
NOM Prénom Directeur fonctionapprouvé par Question Méthode 
HALBRONN Laurent GAUJOUX-VIALAPHU RAMBAUD J.impression clinique des praticiens et évaluation d'insomnie primaire. épidémiologique prospective
DAUSSY DAMIEN COHEN SCALI MSU COSTA D.situations génératrices d'insatisfaction pour le patient en MG qualitative entretien des patients 
BREME Perrine RIPART NEVEUPH DAVID M.facteurs de choix d'un moyen de contraception par les adolescentes quantitative questionnaire 
CALAIS CLEMENCEGALANAUD MCU-PH DAVID M.prise en charge ambulatoire de l'EP: avis des MG et conditions.  enquête de pratique
MIEUSET Aurélie MARIEN MSU CARBONNEL F.connaissances des femmes sous contraception hormonale en cas d'oubli observation transversale 
ZANI Marie-LaureFANTON MSU OUDE-ENGBERINK A.recherche en Medecine générale sur la BPCO: Exemple de SpirO2 en LR Etude descriptive
HOPITAL FrédériqueBLANC PH AMOUYAL M.Les ados de 11à 15ans passant aux urg pédia sont-ils en bonne santé? épidémiologique, prospective 
TURQUAY Charlotte RAMBAUD MCA MG GARCIA M.La ROSP a-t-elle un impact sur les pratiques médicales des MG ? Quantitative 
CHICHE Joseph FOURNIER-FAVREPH BADIN M.dépistage précoce des dyslipidémies fam et maladies rares: rôle du MG Revue de la littérature
DEVOS Bertrand OUDE/BOURRELCCU / PUDUTILLEUL P.Le stress perçu d’une prise en soin hospitalière au domicile. quantitative observationnelle
PONTIS EmmanuelLOGNOS MCA-MG CARBONNEL F.déterminants de l'utilisation de l'échographie en MG descriptive par questionnaire
CAILLIEZ Céline COSTA MCU-MG AMOUYAL M.outils utilisables par le MG et prescrire à son patient pour apprendre le bonheur.                                                Revue de la littérature
LESQUIR Margaux RAMBAUD MCA-MG DUTILLEUL P.les directives anticipées sont-elles utilisées par les MG? quantitative questionnaire 
PASDELOUP Adeline CLARY MCA-MG CARBONNEL F.déterminants d'une hydratation sous-cutanée des personnes âgées en fin de vie à domicilequalitative, focus groupes, thématique
GILOT Hadrien GARCIA MCA-MG OUDE-ENGBERINKQu'attendent les femmes victimes de violences conjugales de leur MG? Approche qualitative
DUELLO Michael RAFFARD PH (ICM et CH Sète)CLARY B.difficultés de la prise en charge de leur patient sous PCA de morphine au domicile.qualitative entretiens individuels
CHAPUIS Marion DAVID PA-MG LOGNOS B.déterminants du recrutement de patients par les médecins investigateurs en MG qualitative entretiens 
CHAMBON Emilie PAVAGEAU MSU CARBONNEL F.determinants du recours à un bilan complementaire, face au vertige de l'adulte approche qualitative
BLIC Anaïs MARIE PU DUTILLEUL P.validité EBM des médecines alternatives dans les troubles du sommeil, de l'anxiété et de la dépression?revue de la littérature 
DIOT Anne-CharlotteAMOUYAL PUA-MG DAVID M.IVG médicamenteuse en cabinet de MG : profil et motivation des MG épidémiologique puis qualitative
NOGUÉ Muriel PERS PHU RAMBAUD J.adhésion aux conseils hygiéno-diététiques lors d'une corticothérapie au long cours.qualitative entretiens individuels
ABOUBADRA Mathieu Bourdin PUPH CLARY B.impact de la mesure du CO exhalé chez le MG pour tout patient >40 ans, prospective, randomisée, multicentrique 
DUVAL Yannick DAUBIN MSU CLARY B.opinion des patients réalisant une échographie chez un médecin généraliste qualitative auto-questionnaires
OTT SébastienSANCHEZ MG BADIN M.PEC des patients de l'île de Tahaa en soins urgents justifiant une évasan qualitative observation participante
BOUTEILLE Doriane CAMILLERI MSU BADIN M.les acteurs de prévention ont-ils une attitude commune sur le vaccin HPV et le FCV ?qualitative, entretiens semi-dirigés
LECORNU Héloïse CAMILLERI MSU BADIN M.les acteurs de prévention ont-ils une attitude commune sur le vaccin HPV et le FCV ?qualitative, entretiens semi-dirigés
PASSERON Caroline FRANCES MSU COSTA D.démarche diagnostique et prise en charge d'une hyperferritinémie en MG épidémiologique et quantitative
CALONNE Chloé SASTOURNE MSU DUTILLEUL P.effets ressentis par les patients psychiatriques à un an d'une PEC MBCT qualitative,entretiens individuels
MILLERET CECILIA GUYON PH LOGNOS B.couverture vaccinale de l'entourage des enfants immunodéprimés epidémiologique, observationnelle
CAIRO Mathilde LABARIAS MG CLARY B.prévention des récidives de chutes chez les plus de 65 ans en médecine de ville épidémiologique descriptive
COTTO Marion LOGNOS MCA-MG RAMBAUD J.difficultés perçues par des patients dit vulnérables lors du parcours de soins qualitatives, entretien semi dirigés
MARCELIS Zulay LE GUILLOU PH AMOUYAL M.Impact de l’outil ABCDEF pour repérer des syndromes gériatriques méconnus prospective, multicentrique, cohorte
DELORME Sarah ANDRE MSU COSTA D.le MG référent ATB en milieu communautaire et extra communautaire (SSR, EHPAD, SLD, MCO)?Recherche action
CHETIOUI Adrien LATREMOUILLEPH non universitaire (SAU Bagnols S/ Ceze)COSTA D.Le dosage de la troponine est-il légitime en Médecine Générale? Revue de littérature
NGÔ Hai Tiên LOGNOS-FOLCOMCA-MG COSTA D.difficultés rencontrées par les MG lors de la prescription du THM qualitative, entretien semi dirigés
LINTANF Jean-BaptisteRAMBAUD MSU COSTA D.positionnent des MG face au paiement à l'acte qualitative entretiens semi directifs
LEVRINO Tiphaine LOGNOS MCA-MG COSTA D.Perceptions des étudiants du 2nd cycle sur le stage en médecine générale Analyse qualitative avec entretiens semi-dirigés


