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intitulé CO : Poster
Outil de sensibilisation au don du sang en 
médecine générale : acceptabilité et préférences 
des patients et des médecins
Validation d’un outil de classement de la 
recherche d’après la « loi Jardé» à destination 
des internes de médecine générale

La médecine générale experte de formation à la 
pratique ambulatoire des spécialités médicales : 
exemple d'une coopération DMG-psychiatrie
Exploration des représentations de patients d'une 
maison de santé pluriprofessionnelle sur la 
collaboration interprofessionnelle : enquête 
qualitative auprès de participants à un 
programme d'éducation thérapeutique 
ambulatoire
L'ACCUEIL AU CABINET DES PERSONNES 
LESBIENNES, GAYS, BISEXUELLES, 
TRANSGENRES ET INTERSEXES (LGBTI)

Sidonie Chhor, Emmanuel Allory, Ellie 
Duval, Marion Caroff

Expériences et attentes de personnes trans dans 
l’accès aux soins de médecine générale en 
France.
 

Sidonie Chhor, Emmanuel Allory, Ellie 
Duval, Marion Caroff

Association entre les « avantages » des fi rmes 
pharmaceutiques et les prescriptions des 
médecinsgénéralistes français en 2016 : étude 
rétrospective à partir de la base Transparence 
Santé et du Système National de Données de 
Santé.
Accompagnement psychologique des femmes par 
les professionnels de santé dans l'année suivant 
leur accouchement : les patientes sont-elles 
satisfaites ? 

Poster : Etude comparative des habitudes de 
prescription des médecins généralistes Lecteurs 
Émérites de la Revue Prescrire versus non-
abonnés. Une approche de l’influence de la 
lecture de revues médicales sur la pratique.
Poster : Etude comparative des habitudes de 
prescription des médecins généralistes Lecteurs 
Émérites de la Revue Prescrire versus non-
abonnés. Une approche de l’influence de la 
lecture de revues médicales sur la pratique.
Trajectoires développementales des troubles du 
comportement externalisé chez l'enfant de 6 ans 
dans la cohorte PELAGIE

Le temps de travail des IMG n’est pas respecté 
deux ans après le changement de règlement

Poster : Contraception et grossesses non 
désirées chez les jeunes-femmes (15-25 ans) de 
l’île de XXX en XXX. Une enquête qualitative.
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Poster : Utilisation d'une coupe menstruelle. Quel 
rôle du médecin généraliste ?
Évolution des pratiques de diagnostic précoce du 
cancer de prostate par dosage du PSA dans la 
population générale française sur la période 
2006-2017 : étude nationale à partir de l’EGB.
Regards croisés de patients et de professionnels 
de santé concernant la qualité des soins au sein 
de structures d'exercice coordonné
Patients enseignants au sein d'une formation 
interprofessionnelle: quel est leur ressenti? 

la collaboration entre les MG et les 
orthophonistes - dépisatge des troubles visuels 
enfant 
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