
NOM Prénom Directeur fonctionapprouvé par Question Méthode 
MAUCCI JULIEN ANTOINE PH GARCIA M. risque de syndrome confusionnel chez un patient dément prospective multi-centrique
KUHMEL Lucie SEGURET MSU BADIN M.ressenti des internes sur la formation théorique au cours du DES de MG qualitative entretiens semi-dirigés.
CHOLLEY-ROULLEAUMarion DAUVILLIERS PU-PH COSTA D.Le SJSR est-il associé aux maladies cardio-cérébro-vasculaires ? cas-témoins
COLLEUILLE Agnès FANTON MSU CARBONNEL F.l'illettrisme des femmes modifie-il la PEC du MG lors pour la contraception? approche qualitative
FOURNIER Aurore RICARD directeur des affaires universitairesLAMBERT Ph impact des mesures négalité de répartition géogrpahique des MG au Québec analyse des travaux 
CHERET Julien OUDE ENGBERINK-ISAMBERTCCU-MGAMOUYAL M.difficultés d'accord des CPP et CNIL pour un protocole de recherche en MG état des lieux
CATIMEL Hortense GERONIMI PH RAMBAUD J.place du MG dans le parcours de soin du patient suivi en oncogériatrie rétrospective. 
ANASTASY-FOURQUETAudrey PANTHENE-CHALAUDMSU RAMBAUD J.La formation des internes en MG suffirait-elle à accroitre le nombre de pose de DIU? étude quantitative
COTTENCEAU Damien VEDRENNE MSU LOGNOS B.avantages et inconvénients perçus par les professionnels de la MSP après leur installation.qualitative semi dirigés
NOURI NarimanDamien VEDRENNE MSU LOGNOS B.Est-ce qu'une MSP répond à la demande des patients en milieu rural et semi-rural ? enquete par questionnaire
SABRI Pauline BRIANE FRAYSSEMSU CARBONNEL F.obstacles au dépistage des troubles du développement pubertaire en pratique courantequalitative entretiens semi dirigés
BEAUMONT Antoine LOGNOS MCA-MGGARCIA M.Ressenti des MSU du stage de 1 mois chez le praticien pour les étudiants en 2nd cyclequalitative entretiens semi-dirigés
SURRAULT Jean-FrançoisDr AMOUYAL PA-MGCLARY B.perception des étudiants de 2nd cycle du métier de MG après leur stage chez le praticienEtude qualitative 
PARASSOURAMANAIK ACCAMAJulie VERGEZ MSU CLARY B.facteurs influençant l'installation des internes en MG dans la région du Languedoc-RoussillonEtude qualitative
LAINE Anne-LaureHUREL MSU AMOUYAL M.déterminants de l'usage du tutoiement par le MG dans sa relation avec le patient qualitative entretien semi-directif .
NILLES Claude LOGNOS + AMOUYALPrassMG MCassMGBADIN M.Perception du métier de MG par les étudiants de 2nd cycle avant leur stage qualitative par focus groupe
FOURQUET Rémi DAVID PrA-MGCOSTA D.Existe il un fil conducteur aux thèses de MG encadrées par un directeur de thèse ? Etude quantitative.
GANDAR Claire FRANCES MSU COSTA D.différences entre les SDF ruraux et urbains. Etude réalisée par un MG observationnelle, rétrospective
LEQUIEN Anouk OLIVET MSU LOGNOS B.Surconsommation et surprescription des BZD dans la population gitane qualitative focus group
DE OLIVEIRA Marion LOGNOS MCA-MGCLARY B.information des femmes sur la prévention des cancers du sein et du col de l'uterus approche qualitative 
VALDENAIRE Mathilde LE GUILLOU PH GARCIA M.réhospitalisation des malades >75 ans en médecine gériatrique pour insuf cardiaque prospective, monocentrique.
COLOM sophie LOGNOS MCA-MGGARCIA M.Communication des MG avec leurs patients par SMS / email et télephone qualitative focus group 
SRAJEK Camille RAMBAUD MCA-MGRAMBAUD J.impact de l'ouverture de l'hopital trans frontalier de Puigcerda sur la pratique des MG qualitative entretien semi directif
FURLANI Ericka BARBE PH pneumologieDAVID M.PEC des soin paliatifs en Nouvelle Calédonnie en 2015 par les MG enquête transversale
VIARD Alice CAMILLERI MSU LOGNOS B.freins et obstacles à la contraception par DIU chez les nullipares qualitative entretiens semi-dirigés
GUILLEMENEYJosselin PAVAGEAU MSU CARBONNEL F.L'Attachement en soins primaires: intérêt dans une approche psychosomatique Revue de la littérature narrative
BIDET Antoine BIROUSTE tuteur GEPTBADIN M.la prescription des médecins remplaçants est-elle influencée par les MG remplacés? qualitative entretien semi dirigé
ZANI Marie-LaureFANTON MSU AMOUYAL M.ressenti des MG face à l'obligation de prescription en DCI depuis le 1er janvier 2015 Etude qualitative
KINNE Mélanie SERAYET MSU GARCIA M.démarche diagnostique des MG adressant un enfant en unité d'allergologie(antibiotique)qualitative focus groupe
DUMONTEL Thibault LAPORTE MSU COSTA D.Créer une structure de soins avec des objectifs de santé publique identifiés sur le territoireétude du projet de santé
VARENNES RaphaëlleFRANCES MSU CARBONNEL F.principales anomalies sémiologiques du segment antérieur de l'oeil observées en MG et leur prévalencedescriptive monocentrique
BOUCHET Flavien MORQUIN PH LAMBERT Ph.La médecine préventive du voyage peut elle être améliorée par  système d'information?                                              comparative avant/après
SCHMUTZ Clarisse BILLET MSU BADIN M.perception de la visite à domicile chez les jeunes médecins généralistes qualitative entretiens semi-dirigés
PRUNIER Amélie MOHR MSU DUTILLEUL P.Impact du nouveau test immunologique sur la participation au dépistage du cancer colorectalqualitative 
ALBERT Olivier DUTILLEUL MCA AMOUYAL M.évaluation par les nouveaux MG de l’enseignement théorique sur leur aptitude à exercer Entretiens semi-dirigés 
GUL Sevgi JULIER PH GARCIA M.outils cliniques et paracliniques utilisés pour les troubles de la thyroide. quantitative questionnaire
JOANNY SébastienFLAISSIER MSU RAMBAUD J.comment les futurs MG souhaitent ils s'impliquer dans la PDS en milieu rural? Approche qualitative
IZQUIERDO Lisa DEMOLY PU-PH DAVID M.Evaluation du contrôle de la rhinite allergique chez les adolescents observationnelle transversale


