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fiches validees aout 2018 à mars 2019
NOM prenom titre DIRECTEUR SPÉ DU DIRECTEUR MG / NON MG

UHRING elise LAURE FIQUET MG VMG

BONNEFON noëmie GRÉGORY CORVAISIER MG INFÉCTIO VMG

PICHON fanny PAUL ROBEL MG VMG

BUET manuel ARNAUD MAURY MG VMG

BURGUIN laurie AURÉLIEN LORLEACH INFECTIO VMG

DANGUY geoffroy BENJAMIN BASTIAN MG VMG

CHATENAY maud VMG

VERT cyprien PIERRICK GUILLEMOT MED SPORT

MENARD claire vécu d'un passage aux urgences par les personnes âgées ALINE CORVOL GÉRIATRE VMG

PHILIPPE tiphaine TANNEGUY PIALOUX DIRECTEUR PTA VMG

ROBERGE guillaume ARNAUD MAURY MG VMG

VIGNON claire SÉVERINE GAUTHIER MG VMG

CLAEYSSEN VALÉRIE MG/MDPH VMG

evaluation de l’attitude des étudiants en santé envers 
l’apprentissage interprofesionnel :
étude avant/après une formation interprofessionnelle
santé sexuelle en médecine générale : enquête qualitative 
auprès de médecins généralistes du morbihan concernant le 
dépistage et la prévention des infections sexuellement 
transmissibles.
les anti-vitamines k : evaluation de la connaissance par les 
patients de leur traitement à l’aide d’une étude transversale 
multicentrique.
etude de faisabilité visant à développer la formation aux gestes 
qui sauvent en médecine générale par une intervention brève 
auprès des sportifs.
connaissance des jeunes de moins de 25 ans sur l'infection par 
le vih, rôle du médecin généraliste dans un but d'information, 
de prévention et de dépistage.
etat des lieux de la prescription des médicaments génériques 
dans le monde, une revue systématique de la littérature.
évaluation des connaissances des adolescents sur le lien entre 
alimentation et santé
evaluation de l’efficacité de la mésothérapie sur l’épicondylite 
en soins primaires, essai de phase ii.

retour sur la première année de fonctionnement de la pta du 
territoire santé n°6 : enquête rétrospective auprès des 
médecins généralistes y ayant eu recours.
projet s et installation : analyse du ressenti des
médecins généralistes
quelles sont les motivations des internes effectuant un droit au 
remord de la médecine générale
vers une autre spécialité à rennes entre 2004 et 2018

MOULLEC 
RAULT

claire-
agnès

étude épidémiologique descriptive de dossiers de patients 
adultes pris en charge en médecine générale pour lombalgie 
chronique et adressés par le médecin généraliste à la mdph 35 
en vue générale pour lombalgie chronique et adressés par le 
médecin généraliste à la mdph 35 en vue d'une reconnaissance 
du handicap.
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MICHEL bénédicte JM DUGUET MG VMG

DE GUIBERT alexandre P JEGO, M REVEST INTERNISTE / INFECTIO VMG

AMARY céline P JEGO, M REVEST INTERNISTE / INFECTIO VMG

GUIHO myléne R THIBAULT / E ALLORY NUTRITIONNISTE / MG VMG

PHILIPPE jonathan R THIBAULT / E ALLORY NUTRITIONNISTE / MG VMG

TURQUAIS joseph   VMG

LEVREL vincent SAÏDANI MOHAMED URGENTISTE VMG

EMERAUD anne CHHOR SIDONIE MG VMG

RENAULT mathilde CHHOR SIDONIE MG VMG

BODENES morgane CHHOR SIDONIE MG VMG

BLONDEL charlotte KHITAS SAMIA MG VMG

SIGOIGNE lucile LE GALL VANESSA MG VMG

AL ALANI douha   VMG

PRIOUR anne   VMG

DELALANDE emilie   VMG

les médecins généralistes vus par leurs confrères spécialistes 
d'organes
evaluation des pratiques professionnelles concernant les motifs 
de prescription des ecbu par les médecins généralistes en 
ehpad.
evaluation des pratiques professionnelles concernant les motifs 
de prescription des ecbu par les médecins généralistes en 
ehpad.
suivi, par les médecins généralistes, des patients opérés d’une 
chirurgie bariatrique : développement d’un outil de suivi au sein 
d’un groupe de travail (fiche mémo).
suivi, par les médecins généralistes, des patients opérés d’une 
chirurgie bariatrique : développement d’un outil de suivi au sein 
d’un groupe de travail (fiche mémo).
etude de la connaissance des patients sur les différents 
traitements homéopathiques et de l’information reçue lors de 
leurs prescriptions ou de leurs délivrances en ille-et-vilaine.
épidémiologie des situations d’urgente en médecine générale 
dans la région bretagne et les capacités techniques et 
environnementales permettant d’y faire face.
pratique du sommeil partagé en cas d’allaitement : une étude 
qualitative sur les représentations et attentes des parents quant 
aux conseils délivrés par les soignants en ille et vilaine
prévalence et modalité de la pratique du sommeil partagé chez 
les femmes allaitant en ile et vilaine
prévalence et modalité de la pratique du sommeil partagé chez 
les femmes allaitant en ile et vilaine
prévention de l’automédication au cours de la grossesse, les 
besoins en matière d’information en ille-et-vilaine.
place du couple dans le choix d'une contraception au xxième 
siècle.
etude des motivations des patientes à accoucher à la maison de 
naissance (mdn) de rennes : « parent’eizh ».
l’accompagnement des agriculteurs en cas d’idée suicidaire : 
leur point de vue
l’accompagnement des agriculteurs en cas d’idée suicidaire : 
leur point de vue
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EMILIE jamois PÉDIATRE ET MG VMG

DIGUET helène VANESSA LE GALL MG VMG

CHATEL marion DR GRANDEMANGE PÉDIATRE VMG

ROBERT mathieu DR BESNARD MG VMG

MILON alice DR RENAUD BOUVET MÉDECIN LÉGISTE VNMG

QUEINNEC jessica DR NEVE EGLANTINE MG VMG

PINAUD emilande HENRI-PIERRE EVANNO MG VMG

LAISNE claire B. ALLARD-COUALAN MG VMG

CARRE timothée BESNARD JEAN-FRANÇOIS MG VMG

VIGNON foucauld BESNARD JEAN-FRANÇOIS MG VMG

BERGER aude SIDONIE CHHOR MG VMG
GUENNEC chloé SIDONIE CHHOR MG VMG

apports de la théorie de l’attachement et des neurosciences 
affectives dans la gestion des pleurs de l’enfant : étude 
quantitative des connaissances et pratiques des différents 
professionnels de santé en contact avec les futurs/jeunes 
parents.

DRS GUEGEN ET BARON-
LEHAGRE

collaboration entre médecins généralistes et orthoptistes du 
bassin rennais dans le cadre du dépistage des troubles visuels 
chez l'enfant de moins de 6 ans : obstacles, pistes 
d'amélioration
pertinence d’un questionnaire de bonnes pratiques cliniques 
dans la prise en charge du surpoids et de l’obésité de l’enfant en 
médecine générale.
désescalade de l’antibiothérapie probabiliste après 
documentation bactériologique dans les infections urinaires en 
médecine de ville.
le juge et l’incertitude scientifique.  regards croisés france-
allemagne à propos du contentieux de la vaccination contre 
l’hépatite b
première consultation contraception de l’adolescente : état des 
lieux de sa mise en œuvre chez les médecins généralistes 
morbihannais. contenu et déroulement de cette consultation, 
principaux obstacles et pistes d’amélioration.
l’objectif principal est d’explorer les appréhensions et les 
motivations des médecins généralistes récemment installés et 
remplaçants thésés dans le morbihan pour la participation à la 
régulation généraliste de la permanence des soins ambulatoires. 
l’objectif secondaire est de réfléchir à l’intégration possible de 
leurs aspirations pour encourager leur participation à ce 
dispositif.
quelle place de la téléconsultation en médecine générale dans 
les zones sous dotées d’accès aux soins en ille et vilaine
la calas (consultation d’accompagnement a la santé) : evaluation 
du ressenti auprès des médecins généralistes et des patients 
atteints de troubles psychiques sévères et persistants
concernant leur prise en charge somatique globale.
la calas (consultation d’accompagnement a la santé) : evaluation 
du ressenti auprès des médecins généralistes et des patients 
atteints de troubles psychiques sévères et persistants 
concernant leur prise en charge somatique globale.
quel regard porte le monde des soignants sur le sommeil 
partagéquel regard porte le monde des soignants sur le sommeil 
partagé
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BOEFFARD adeline B BASTIAN MG VMG

MOLINA martin B BASTIAN MG VMG

ALLEREAU philippe ARNAUD MAURY MG
VMG

BOUVET sandrine TRANSFUSION / MG
VMG

BUARD annabelle ANNE MARIE LEGUERRIER DIABÉTO VMG

CARPIER marine VINCENT MOREL SOINS PALLIATIFS VMG

CHAVOUTIER gwendoline NATHALIE HESSE PNEUMO PÉDIATRE VMG

COLOMBIE marie ISABELLE MALLARD UGECAM VMG

DENIEL laure GERALDINE TEXIER MG-PALLIATOLOGUE VMG

DANIEL laure FABIENNE PELÉ MG
VMG

HADJOU keltoum MAUD BIDET GYNÉCOLOGUE
VMG

ISSELIN agathe VINCENT MOREL SOINS PALLIATIFS VMG

relations entre étudiants de médecine et industrie 
pharmaceutique en france : étude nationale sur l’exposition au 
contenu promotionnel et l’accès à la formation critique en 2018

relations entre étudiants de médecine et industrie 
pharmaceutique en france : étude nationale sur l’exposition au 
contenu promotionnel et l’accès à la formation critique en 2018

commentaires et avis des patients sur internet : état des lieux 
concernant les médecins
généralistes brétiliens
implication du médecin généraliste dans la promotion du don 
de sang : évaluation d’un outil de sensibilisation auprès des 
patients

THIBERT JEANB ET JOUANNIN 
A.

evaluation de l’intérêt des nouvelles technologies dans le 
traitement et le suivi des patients diabétiques de type 2
élaboration d'un questionnaire et d’un protocole de recherche 
en partenariat avec les médecins généralistes du réseau 
sentinelles français umr 1136 afin d'explorer les pratiques 
palliatives en soins
primaires.
etat des lieux de la prise en charge en premier recours de la 
bronchiolite aigue du nourrisson
directives anticipées : quelles représentations pour les internes 
rennais en médecine générale ? etude qualitative.
impact(s) du stage réalisé par des externes de 4e et 5e années 
de médecine , au sein du service de soins palliatifs du chu de 
rennes (emasp), sur leur pratique future en tant que médecins 
généralistes, dans la prise en charge de patients en soins 
palliatifs à domicile.
description des connaissances et pratiques des parents et futurs 
parents concernant l’exposition à la pollution intérieure : 
enquête auprès d’adultes en âge de procréer dans le 
département d’ille et vilaine.
la dysmenorrhee de l’adolescente : prevalence, severite, vecu et 
attitude en
matiere de recours aux soins.
pluridisciplinarité et décision médicale en médecine générale : 
application de la procédure collégiale dans le cadre de la loi 
claeys-leonetti pour une limitation ou un arrêt de traitement 
d’un patient en soins palliatifs.
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LE ROUX claire dr GAUCHER DENOUAL MG VMG

LECLUZE alexis YANN TARDY MG VMG

LEFEUVRE charlotte LAURENT CHEVRET URGENTISTE VMG

MICHOT marylou FABIENNE PELÉ MG
VMG

PARADIS bénédicte CASIN VALÉRIE MG
VMG

TERRIENNE marie GUILLET BENOIT HÉMATO VMG

THEBAUD adeline VMG

BLANC noémie DR MAURY ARNAUD MG VMG

CANIOU pauline DR CHAPRON MG VMG

FLEURETTE quentin VINCENT MOREL PNEUMOLOGUE VMG

HERPIN aurélien DR  BASTIAN MG VMG

JEANNES natacha  VMG

LABADENS lionel ALIX LILIAN INTERNISTE VMG

LETANOUX anaëlle ISABELLE EZANNO VMG

la connaissance de la teneur en sucre des aliments influe-t-elle 
la consommation des aliments sucrés
promotion de l’éducation et de la prévention santé en médecin 
générale libérale : intérêt des qrcode.

description du recours aux urgences pédiatriques au ch de saint-
brieuc après une première consultation en médecin libérale

description des connaissances et pratiques des parents et futurs 
parents concernant l’exposition à la pollution intérieure : 
enquête auprès d’adultes en âge de procréer dans le 
département d’ille et vilaine.
comparaison du niveau de stress en fonction des profils sociaux 
et académiques des étudiants
rennais de première année de licence
la place du médecin généraliste dans la prise en charge de 
l’hémophilie, une étude qualitative
auprès des médecins généralistes d’ille-et-vilaine.
identification des difficultés dans la prise en charge de 
l'ostéoporose fracturaire post-ménopausique chez les médecins 
généralistes en ille et vilaine.
patients difficiles en milieu rural : aspects pratiques de la prise 
en charge. point de vue des médecins généralistes bretons.
caractérisation des comportements de santé déclarés par les 
promotions rennaises des dfgsm3 et dfasm1.
vivre et désirer mourir : étude qualitative par entretiens semi-
dirigés des déterminants du souhait
de hâter le décès chez les personnes âgées institutionnalisées 
l’évoquant spontanément et
repérées par leurs médecins traitants
etat des lieux de la prescription des médicaments génériques 
dans le monde, une revue systématique de la littérature.
impartialité et engagement politique: les médecins à l’épreuve 
de la crise syrienne
description des caractéristiques des patients dénutris 
diagnostiqués lors d’une hospitalisation en court séjour 
complété par
un recueil des impressions sur la prise en soin globale de la 
dénutrition à l’hôpital et en ville des professionnels de santé
intervenant autour du patient.
plagiocéphalie positionnelle : état des lieux du dépistage et de la 
prise en charge chez les médecins généralistes du morbihan.
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MEYER jérémie ALIX LILIAN INTERNISTE VMG

NGUYEN mathilde SABINE DE LA VAISSIÈRE PÉDIATRE VMG

VINCENT MOREL SOINS PALLIATIFS VMG

CONGAR myriam le devenir des anciens internes de médecine générale de rennes DIDIER MYHIÉ MG VMG

GALLEE anne ANNE MICHEL PÉDIATRE VMG

GOUEZOU aourell LE FLOCH MG VMG

GUYARD héloïse ANNE MICHEL PÉDIATRE VMG

LE BIHAN aurélien DR THIBAUD MPR VMG

myriam MAURY ARNAUD MG VMG

ROUET helene CÉDRIC GUILLARD URGENTISTE VMG

description des caractéristiques et du devenir des patients 
dénutris diagnostiqués lors d’un séjour en court séjour et 
évaluation de la
perception de la dénutrition par les professionnels de santé au 
décours de l’hospitalisation impliqué dans la prise en charge en 
ville
évaluation de l’impact d’une plaquette informative sur 
l’exposition aux écrans chez les enfants âgés de 6 mois à 6 ans

BORDIER 
LEJEAU

anne-
sophie

 étude des représentations et de repères qui guident les 
décisions de réanimation chez les patients âgés 

“les signaux d’alerte” du développement psychomoteur chez 
l’enfant de vingt-huit jours à six ans, étude avant/après 
l’utilisation d’une fiche outil visant à faciliter le repérage des 
situations pathologiques: évaluation de l’impact sur les 
connaissances des signaux d’alerte, par les médecins 
généralistes bretons, après l’utilisation de la fiche outil.
impact de la réorganisation des soins primaires d'un désert 
médical: exemple du taux d'évacuation en urgence des
patients pris en charge par le samu 56 entre 2010 et 2018.
“les signaux d’alerte” du développement psychomoteur chez 
l’enfant de vingt-huit jours à six ans, étude avant/après 
l’utilisation d’une fiche outil visant à faciliter le repérage des 
situations pathologiques: état des lieux des connaissances et 
des pratiques des médecins généralistes bretons avant 
l’utilisation de la fiche outil.
rétention urinaire chronique chez la personne âgée vivant en 
ehpad : quels
sont les groupes à risque à identifier dès l’admission ?

MARTEIL-
GIQUEL

déploiement de la télémédecine en ambulatoire dans une zone 
de désertification médicale : enquête auprès des médecins 
généralistes du territoire de santé breton pontivy/loudéac en 
2018 sur leurs pratiques actuelles, opinions et motivations à 
cette nouvelle pratique de la médecine.
relations médecin-patient conflictuelles en médecine générale 
dans les côtes-
d’armor (22) : étude des causes de mécontentement du point 
de vu des patients
envers leur médecin et compréhension des facteurs 
prédisposant au conflit.
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SAINLOT léa MARIE-RENÉE GUEVEL EHESP VMG

STOUFF virginie Dr LE RESTE NEUROCHIRURGIEN VMG

BOILLEY pierre-yves GUILLAUME MAHÉ MÉDECIN VASCULAIRE VMG

QUICRAY sarah
Dr ARVIEUX INFECTIOLOGUE VMG

BOUETTE laura
DR NEVE EGLANTINE VMG

LAVERGNE jules
MICHELET-BARBOTIN VANESSA VMG

MAYSLISCH guillaume VMG

PAULINE le goff
FRANÇOISE TATTEVIN VMG

LEBORGNE elisabeth BRICE GIVEL MG VMG

CHEREAU estelle
PAS DE DIRECTEUR VMG

HESSCHENTIER penelope
VMG

SIMON guillaume
PR REVEST INFECTIOLOGUE VMG

surpoids et obésité des jeunes en situation de vulnérabilité 
socio-économique : comment le médecin généraliste se 
positionne-t-il par rapport aux actions de santé publique 
développées en milieu scolaire ? illustration par le dispositif 
pa’saje, un programme personnalisé de promotion de l’activité 
physique à destination de jeunes en surpoids âgés de 9 à 13 ans.
place du médecin généraliste et de l’infirmier diplômé d’état 
libéraux dans la surveillance des cicatrices post-opératoires dans 
le cadre du protocole de réhabilitation améliorée après 
chirurgie.
évaluation de la fiabilité du système mesi, une nouvelle 
méthode de mesure rapide et
automatique, pour le dépistage de l’aomi.
etat des lieux des connaissances et représentations de la 
prophylaxie pré-exposition (prep) au vih par les médecins 
généralistes (mg) exerçant en ille-et-vilaine, côtes d’armor et
morbihan.
évaluation des pratiques professionnelles des médecins 
généralistes en bretagne au cours de la première consultation 
de grossesse
comparaison de plusieurs méthodes d’information du patient 
influençant leurs connaissances sur les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens.
methodes conventionnelles dans le traitement de l’épicondylite 
en médecine générale - revue de la littérature
l’objectif de ce travail de thèse est de savoir comment les 
adolescents désirent que les médecins généralistes s’adressent 
à eux.
le choix des methodes naturelles de regulation des naissances : 
qu’en est il en pratique ?
prévention de la plagiocéphalie postérieure positionnelle : 
évaluation des connaissances des
parents de nouveau-nés d’île et vilaine.
facteurs extrinsèques influençant la fréquence des non-dits en 
consultation de médecine générale d’ille et
vilaine.
evaluation de la prescription d'oseltamivir dans le traitement 
curatif de la grippe, chez les patients à risque, par les
médecins généralistes d’ille et vilaine, au cours de l'épidémie 
grippale saisonnière 2018-2019.
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MARGINIDES clémence
GILLES TAPIN MG VMG

LEMARCHAND leslie

FRANÇOISE TATTEVIN MG VMG

JOSSELIN hélène
ARNAUD MAURY MG VMG

caroline
JEAN-YVES LIMEUL MG VMG

ALASTUEY aude MARIE ABDONDO PSYCHIATRE VMG

RAMEE isabelle
PIERRE-YVES LERESTE NEUROCHIRURGIEN VNMG

PEPIN clémence
FABIEN FILY INFECTIOLOGUE VMG

HAUVIELLIER marie

CEZARA HANTA NEUROGÉRIATRE VMG

BELLAIGUE marc
PHILIPPE HEMONO MG VMG

BOUGEARD pauline
PATRAT-DELON SOLÈNE INFECTIOLOGUE

JOUAN justine
PR MOIRAND ADDICTOLOGUE VMG

etude des relations interprofessionnelles dans la prise en charge 
alimentaire en prévention
primaire cardio-vasculaire en ille-et-vilaine
attitude des médecins généralistes de l’ille et vilaine face à la 
prescription de
benzodiazépines et apparentés dans les troubles du sommeil : 
étude qualitative par
entretiens semi-dirigés.
le tutorat du service sanitaire par des internes en médecine de 
rennes : apports pédagogiques,
compétences et vécu des tuteurs.

PHILIP 
(POEDRAS)

les perceptions du retentissement psychologique du risque de 
judiciarisation par le médecin
généraliste : une étude qualitative menée auprès des médecins 
généralistes dans le morbihan.
prendre soin des enfants témoins de violence conjugale : quel 
impact sur le rôle du médecin généraliste ?
evolution cognitive après un hématome sous dural chronique 
non grave. une étude quantitative,
prospective, tirée de l’étude sucre.
connaissance sur l’infection à chlamydiae trachomatis et 
opportunités manquées de dépistage en soins
primaires chez les patients consultants dans les centres de 
dépistage (cegidd) d’ille et vilaine.
dépistage et prise en charge des troubles psycho-
comportementaux des patients
parkinsoniens par les médecins généralistes au cours d'une 
consultation de médecine
générale.
les freins au dépistage de l’infection par le vih en médecine 
ambulatoire : une étude quantitative
auprès des internes de médecine générale bretons en dernière 
année d’internat
prescription médicale de préservatifs : le médecin généraliste 
replacé au cœur de la prévention
des ist chez les jeunes ?
enquête de pratique auprès des médecins généralistes d’ille et 
vilaine sur la prescription des
benzodiazépines à visée hypnotique.
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GOYAT marianne
PR MOIRAND ADDICTOLOGUE VMG

PARIS claire

ROMAIN LONGUET PÉDIATRE VMG

BAULANDE laure

ROMAIN LONGUET PÉDIATRE VMG

DENIEL lucie
CÉLINE KOPP-BIGAULT PSYCHOLOGUE VMG

OURY morgane CHLOÉ GUICHETEAU MG VMG

BROUSSE mathilde
ERIC MÉNER MG VMG

MERAUD adèle DR MAURY, dr BANÂTRE MG VMG

DOUMEZEIL pierre-marie NICOLAS BELHOMME VMG

QUILLERE camille FRANÇOISE TATTEVIN MG VMG

LACOMBLET lucie VMG

BOUGEARD pauline SOLÈNE PATRAT-DELON INFECTIOLOGUE VMG

enquête de pratique auprès des médecins généralistes d’ille et 
vilaine sur la prescription des
benzodiazépines à visée anxiolytique.

parcours de soins des nourrissons atteints de plagiocéphalie 
positionnelle, le point de vue des parents: étude descriptive en 
ille-et-vilaine, morbihan et côtes-d’armor.
1) information initiale reçue par les parents sur la plagiocéphalie
2) prise en charge globale et coordination des soins

parcours de soins des nourrissons atteints de plagiocéphalie 
positionnelle, le point de vue des parents: étude descriptive en 
ille-et-vilaine, morbihan et côtes-d’armor.
1) information initiale reçue par les parents sur la plagiocéphalie
2) prise en charge globale et coordination des soins
risques psycho-sociaux dans le milieu agricole : etude des 
représentations et attentes des élèves de bts agricole du 
finistère dans un objectif de sensibilisation et de prévention.
etude avic-mg : attente des femmes victimes de violences 
conjugales envers leur médecin généraliste.
formation à l'hypnose thérapeutique pendant l'internat : son 
vécu et son impact chez des internes et
anciens internes de médecine générale de rennes.
le service sanitaire permet-il aux tuteurs - internes de médecine 
générale - de
progresser dans la compétence « éducation en santé » ?
corticothérapie au long cours dans les maladies systémiques: 
réalisation d’un livret d’information à l’attention des patients
etat des lieux de la prise en charge des urgences ressenties par 
le patient : soins non programmés et demandes de rendez-vous 
le jour même, en médecine générale dans l’agglomération de 
lorient.
appui aux professionnels de santé, un exemple de plateforme 
territoriale d’appui : points de  vue des médecins généralistes 
libéraux exerçant dans le territoire de santé n°4 (vannes-
ploërmel-malestroit) sur leur pratique de maintien à domicile 
dans le cadre de parcours desoins complexes.
prescription médicale de préservatifs en soins de premier 
recours : une nouvelle occasion pour aborder la santé sexuelle 
chez les 15-30 ans ?
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RAULT matthieu VMG

GROSEIL mélanie ANNE CHARTIER VMG

PREVOTEAU victoire ANNE CHARTIER VMG

CADIOU adeline VMG

BEAL alexis LAURENCE GAILLARD MG VMG

HERCOUET lise  VMG

MANSOUR eléonore DOCTEUR LOAEC EMILYE CHIRURGIEN ORL, HIA BREST VMG

BOULAY aude DR BALZAC ARNAUD MÉDECIN ADDICTOLOGUE VMG

HABAULT mona DR BALDEYROU MARION INFECTIOLOGUE CHU VMG

place et intérêt d'un semestre de la disponibilité pour les 
internes de médecine générale de la faculté de rennes.
santé des adolescents confiés à l’aide sociale à l’enfance : 
quelles spécificités par rapport aux adolescents de la population 
générale.
santé des adolescents confiés à l’aide sociale à l’enfance : 
quelles spécificités par rapport aux adolescents de la population 
générale.
assistants médicaux : quelles sont les attentes des médecins 
généralistes ? analyse en focus
groupe auprès des médecins généralistes d’ille et vilaine.
développer l'éducation thérapeutique en soins primaires : a 
propos de tymobiletp, organisation d'appui des structures de 
santé en zones prioritaires.
etat des lieux des prescriptions d’antibiotiques en médecine 
ambulatoire pour trois pathologies
courantes (sinusite aiguë, pneumopathie aiguë communautaire 
et dermo-hypodermite aiguë).
recherche d’un consensus pour la prise en charge de la 
naupathie en médecine générale : une étude delphi
evaluation des facilités et des difficultés d’utilisation de la 
cigarette électronique chez des patients suivi en csapa lors de 
l’initiation d’une démarche de sevrage tabagique
utilisation du carnet de vaccination chez les adultes en ille et 
vilaine. etude des freins et des facteurs influençant son usage.
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