
NOM Prénom Directeur fonctionapprouvé par Question Méthode 
SIMEON Camille ROUQUETTE MSU DUTILLEUL P.aide du MG à une famille avec un enfant autiste qualitative par entretiens semi dirigés
MEKHANTAR NATHALIEDAVID PA-MG GARCIA M.procédures de soins lors d'une consultation de patients atteints de psychoses analyse descriptive 
GUENON Charlotte CHEVALIER PH CARBONNEL F.Prévention des facteurs de risque évitables d'infertilité Étude descriptive 
CAZALON Candice SERAYET MSU LOGNOS B.Comment améliorer la consultation autour de la contraception d'urgence? Etude qualitative, analyse thématique                                                                                                       Entretiens individuels semi dirigés (médecins généralistes urbains et semi-ruraux, femme/homme)
VOISIN Blandine MAURY PUPH GARCIA M.Les internes sont ils  bien préparés à leurs respnsabilités? rétrospective sur 3 promotions
DE PALMAS Manon PROUST PH pneumologie CHU NimesAMOUYAL M.Un questionnaie simplifié permet-il le dépistage de la BPCO en médecine générale? Etude prospective
DELLE DONNE Sarah DUBOIS MSU AMOUYAL M.Le choix du médecin traitant est-il influencé par des déterminants physiques ? approche qualitative
LAGREULA Marie DEMOLY Pu-PH DAVID M.évaluer les habitudes alimentaires et la qualité de vie des patients allergiques alimentaire qualitative
GIORDANO AURELIE MUNCK MSU CLARY B.prescription des benzodiazépines chez les plus de 65 ans: échec des reco HAS? descriptive observationnelle 
BESSODES Pauline COSTE MSU COSTA D.utilisation du strepto test face à un tableau clinique d'angine Etude épidémio
ZENI Marie-LaureMAUNOURY MSU LOGNOS Bintérêt de l'utilisation de la CRP capillaire par les médecins généralistes en Lozère qualitative, entretiens semi-dirigés
CHAMARD Audrey PRAT MCU PH CLARY B.recours aux médecines alternatives et complémentaires et les determinants de ce choix étude quantitative
DAVID Clément LOGNOS MCA-MG DUTILLEUL P. qualitative
ROBIN Emmanuelle et MARQUET Mélanie Emmanuelle MélanieRAZAT Jean François et LOGNOS Béatrice Dr Razat : maître de stage, ARS, Directeur du Pôle des Soins de Premier Recours / Dr Lognos : Maître de Conférence de Médecine Générale RAMBAUD J.outil  pour accompagner les remplacements et l'installation des jeunes MG en LR qualitative : vécu et connaissances 
ROUQUETTE VIRGINIE OZIOL PH DUTILLEUL P.médecines complémentaires et alternatives (MCA) en MG actuelle, médecine intégrative. qualitative focus group.
CASTANIE Anne FloreLEGLISE PH AMOUYAL M.pourquoi les MG ne proposent pas à leurs patients de rédiger leurs directives anticipées? Etude qualitative
CHARPILLE Marion LECHICHE PH Dr CARBONNEL/ Dr DAVIDvaccination par le BCG par les MG/pédiatres/PMI depuis les nouvelles recommandations de 2007descriptive sur les pratiques 
CARRIERE GuillaumeTAVARES FIGUEIREDOPH CARBONNEL F.Le STarT Back est-il un questionnaire utilisable en médecine générale en France? étude prospective quantitative 
MARREC Hélène CARANDELL/ MILLION. Aide Dr cohen et Dr Attali ParisMSU COSTA D.impact du test rapide d'orientation diagnostique (TROD) dans la grippe de l'enfant quantitative, rétrospective
SIKIRDJI Chloé CLAPE MSU LOGNOS B.INR par mesure capillaire rapide et suivi des patients sous AVK      interventionnelle comparative de stratégies.
ABGAR Siham GARCIA MCA-MG DUTILLEUL P.autoquestionnaires(ACT, ACQ)  pour le suivi du contrôle de l'asthme chez l'adulte qualitative entretiens semi-dirigés
CALAIS CLEMENCEGALANAUD MCU-PH DAVID M.PEC l'insuffisance veineuse des membres inférieurs en soins primaires enquête de pratique
DUCROS Laurie David PA-MG GARCIA M.critères universitaires et disciplinaires d'une thèse en MG: recueil d'avis d'experts entretiens semi-dirigés
SINTES Aude DUTILLEUL MCA OUDE-ENGBERINK A.surveillance des patients âgés sous anticoagulants et prévention d'un accident hémorragique qualitative entretiens 
MARTINS Ingrid BOURGEOIS PH cont RAMBAUD J.les MG face au risque des maladies infectieuses émegentes:Ebola Dengue et Chikungunya épidémiologique questionnaire.
GERBAL AUDE SCHVED PU-PH CARBONNEL F.Peut-on améliorer la prise en charge des patients sous AVK? observationnelle des pratiques
JEDRYKA Francois GINIES PH AMOUYAL M.évaluation au Centre d'Etude et de Traitement de la Douleur applicables en ambulatoire? quantitative auto questionnaire
VALGALIER Laure ROBACH MERCOIRETMSU AMOUYAL M.l'information préoccupante en médecine générale
SERRES COUSINEAntoine DUCASSY PHC GARCIA M.determinants du maintient a domicile en fin de vie :le point de vue des proches-aidants qualitative entretients individuels
PELLEQUER Nancy PAVAGEAU MSU CARBONNEL F.La pratique de l'activité physique par le MG influence t-elle son exercice professionnel ? qualitative
NADAL Aude LAPIERRE MSU COSTA D.l'abord du dépistage du cancer du col utérin en consultation de médecine générale qualitative
LHORTE Pauline LECHICHE PH CARBONNEL F.apport d'un avis infectiologue dans la prise en charge du patient en MG quantitative prospective
TARUFFI Floriane SAUGET MSU OUDE-ENGBERINK A.pratiques et déterminants de la supplémentation en vitamine D dans la prévention de l'ostéoporosedescriptive – transversale
EL AMRANI LEILA CARBONNEL CCU-MG DAVID M.utilisation par les MG et leurs patients des objets connectés observationnelle par questionnaires 



qualitative par entretiens semi dirigés

Etude qualitative, analyse thématique                                                                                                       Entretiens individuels semi dirigés (médecins généralistes urbains et semi-ruraux, femme/homme)

interventionnelle comparative de stratégies.


