
NOM Prénom Directeur fonctionapprouvé par Question Méthode 
ALINAT Cédric SCHULDINER S.PH COSTA D.Evaluation du repérage du risque podologique des patients diabétiques descriptive
AUGE Mathilde LE MOING V. PU-PH COSTA D.Quels sont des déterminants de la prescription de C3G en MG ? épidémiologique
AZZAHTI Rachid FRANCES P. MSU CARBONNEL F.Quelle est l'importance des affections dermatologiques adans un cabinet de MG? observationnelle.
BLANC danielle REBILLARD X.médecin hospitalier urologue clinique de Beau SoleilRAMBAUD J.réintégration sociale des patients de moins de 65 ans dans les suites du cancer de la prostate rétrospective
BROTHIER Mélanie PONGY directeur DU psychosomatiqueRAMBAUD J.Les facteurs psychosomatiques jouent-ils un rôle dans la génèse et l'entretien de l'HTA étude qualitative
CAREME Adrien DUMONT R. urgentiste LAMBERT Ph.Est-il nécessaire de suivre les patients victimes de TC PC TDM normale ? prospective 
COUVREUR Marine TRICHARD MSU CARBONNEL F.interêt d'une consultation de MG au sein de la Maison des Adolescents de l'Hérault (MDA 34) ? qualitative
DELLA NORA Aurélie GOMA Ph. MG CHU CARBONNEL F.Les ressources en soins palliatifs dans le Gard sont-elles connues des MG? Approche quantitative
ENGELS Nelly LOGNOS B. MCA-MG LOGNOS B.spécificités du vécu de la RMM migrant du point de vue du patient? étude qualitative
FLECHET Lesly LAVIGNE PUPH LOGNOS B.Quelle prévalence des résistances aux antibiotiques au cours des infections urinaires en MG? épidémiologique
GAILLARD Kateline BASTIDE V. MSU COSTA D.Comment améliorer l'utilisation de l'outil de gradation podologique chez le diabétique?                                                                                                 enquête-action.
GAUDET marie elyseBRANGIER B. MSU DUTILLEUL P.comment redensifier un tissu médical dans zone difficile isolée? qualitative
GERARD Claire FANTON MSU RAMBAUD J.une fiche pratique sur les reco de l'allaitement maternel est-elle utile et pertinente en MG ? approche qualitative.
GIRAUD Laetitia DAUBIN B. MSU RAMBAUD J.Quelles sont les sources d'information médicale utilisée par les patients ? Approche qualitative 
GRAU Julie SASTOURNE J.P.MSU GARCIA M.  DAVID M.Quels sont les déterminants du bien-être au travail des médecins généralistes dans les PO? étude qualitative
GUIMARAES Déborah OZIOL PH AMOUYAL Mle risque d'infection grave lié aux AINS lors des infections à streptococcus pyogenes est -il réel? revue de la littérature
HANNACHI Farah DEMOLY P. PU-PH LOGNOS B.Quelle est la perception de l'immunothérapie allergénique par les MG du LR? Descriptive
JANNETEAU Cyndie OUDE ENGBERINK A.CCU MG OUDE ENGBERINK A.analyse de l'experience vécue des MG concernant la PC des patients atteints de tr psy communs phénoménologique
KHAN Neelam GORIN DE PONSAY E.MSU DAVID M.Quels sont les déterminants à la mise en place d'un réseau MCS dans l'Aude ? Etude qualitative
LAURENT / DROUETJeremy / LoicCOSTA D. MG COSTA D.Y a t-il une différence du diametre de l'aorte abdoentre un MG formé et un medecin expert? Etude de faisabilité
LOEHRER Jany ARNAL Y. PH cont CLARY B.Quels sont les facteurs limitants l'accès aux soins des personnes avant leur incarcération? Etude qualitative
LOSSOIS Maisy PEYRON P.A. AHU CARBONNEL F.Les reco de la prise en charge des MIN sont-elles appliquées par les MCS en LR?                      transversale 
MARNAS Elodie COSTA D. MCU-MG AMOUYAL M.Les recommandations du phénomène de raynaud sont elles appliquables en medecine de ville ? Étude descriptive 
MASSON Tiffany DURAND C. attaché CARBONNEL F.La contraception à moyen-terme chez les patientes en post-IVG est-elle bien prise ? étude de cohorte
MOSSER Elisabeth OLIVE PH attaché GARCIA M.relations entre les MG et les CETD (centre d'évaluation et traitement de la douleur)? observationnelle 
OUADDAH Ridouan PERS Y.M. AHU CARBONNEL F. Une fiche ciblée sur l'ostéoporose pour le MG permettrait de mieux prendre en charge le patient? quantitative
PAPILLON Gabrielle BARANOFF B.médecin RAMBAUD J.Quel est le vécu du médecin généraliste dans le suivi santé des enfants placés à l'ASE ? qualitative 
PASQUIER Milène DE LA SELLE P.MG addicto CLARY B.Comment les MG prescrivent le Baclofène pour l'aide au sevrage alccolique? Etude qualitative
PATISSIER Cécile HESPEL J.P. Professeur LOGNOS B.modalités de la mise en œuvre d'un programme d'ETP en terrotoire isolé pragmatique
PERRON GuillaumeCOSTA D. MCU BADIN M.L'utilisation du C-ACT chez les enfants asthmatiques de 6 à 11 ans en MG a-t-elle un impact? randomisée multicent
RAMI Hakim COSTA D. MCU RAMBAUD J.Motivations et freins des internes pour l'utilisation de l'échographie en soins primaires Etude qualitative 
RAYNAL Adrien OLIVE P. PH LOGNOS B.Prise en charge de l'épaule douloureuse en médecine générale dans l'Hérault. enquête de pratique
RICARD Leila FRANCES P. MSU BOURREL G.Les ongles cassants peuvent-ils être une aide diagnostic dans l' hypothyroïdie? observationnelle 
SOUCHIER Laure JAMET P. urgentiste AMOUYAL M.Les femmes vues au planning familial sont elles informées sur la vaccination et l'infection HPV? transversale
TEMPOREL Noémie RASCHILAS F.PH AMOUYAL M.Evaluation du maintien à domicile difficile des PA par un nouvel outil d'évaluation par les MG quantitative
TOULZA Fanny CORNILLE T. MSU DUTILLEUL P.Faut-il organiser une prise en charge spécifique pour les maladies chroniques des MG? Etude qualitative
VIDAL Marie-BénédicteLOGNOS B. MCA MG LOGNOS B.Que pense le coureur de trail de la visite de non contre indication à la pratique sportive en compé?. qualitative
ZAMI Marion PRAT D. MCU-PH AMOUYAL M.Quels sont les critères qui font qu'un patient dépressif souhaite l'acupuncture pour le traiter ? qualitative


