
Nom Prénom Titre du projet de thèse Directeur de thèse Validation

Cru Danelon Adriana État des lieux sur le burnout des internes de médecine générale de Rennes en 2017 : détermination de la 

prévalence et identification de moyens de prévention adaptés à cette population.

Eric Mener VMG

CHEVRIER Charly Les compétences du médecin généraliste pour la prise en charge des patients Sourds et Malentendants Dr. RIDOUX Isabelle VMG

HERON Anne-Tiphaine Burnout maternel : Etude des facteurs de risque et des caractéristiques des Dr Elodie Catier VMG

DALLA COSTA Anna Suivi en médecine générale des aidants des patients en situation complexe Géraldine Texier VMG

FOURRE Eloise Evaluation de l’hygiène du sommeil des internes en médecine de l’académie de Rennes en 2017 : étude 

descriptive, prospective et observationnelle.

VOISIN Fanny VMG

GOIZET Lucie Dépistage et prise en charge des violences conjugales par le médecin généraliste à la Réunion : Paroles 

de femmes.

STOJCIC Irène VMG

Guillemot Danaé Utilisation des cotations ne nécessitant pas de geste technique, par les médecins généralistes bretons 

libéraux en 2016.

Jocelyne Servel VMG

Couetil Guillaume Quelles sont les raisons du recours aux médecines alternatives et complémentaires dans une patientèle 

bretonne ?

BRIEND Patrick VMG

Hucault Valentine Etude du rôle du médecin généraliste dans le parcours de soins des patients ayant bénéficié d'une 

chirurgie de l'obésité

Ronan Thibault VMG

Prudhomme Céline Vécu des femmes lors d’une IVG médicamenteuse chez le médecin généraliste en cabinet libéral en 

Bretagne

? VMG

Rusquet Emilie Et si la demande en médecine générale structurait l'offre hospitalière de proximité au sein d'un 

Groupement Hospitalier Territorial (GHT) ?

MARSAUDON Eric VMG

HUYGHE Fanny « Prise en compte de la dimension psychosociale lors de l'examen prénatal précoce du suivi de grossesse 

par les professionnels de santé libéraux. Entretiens sur le vécu des patientes »

Sidonie CHHOR VMG

FOURRIER Eléna Dossier médical partagé et éducation thérapeutique des vacanciers. Exemple du cabinet médical de 

DAMGAN.

BAUDRY LAMY Hélène VMG

Huet Marie-Clémence La permanence des soins : étude descriptive et analytique sur les usagers du centre 15 en Ille et Vilaine. LENORMAND Thomas VMG

THOMIRE Arthur Vaccination et rétissence à la vaccination chez les infirmiers Jocelyn Raude VMG

LAMBERT Constance Représentations, perceptions et attentes des patients concernant la prescription d’antibiotiques en 

médecine générale : une étude qualitative auprès de deux générations

Frédéric BEUNEUX VMG

TRONEL Sébastien Représentations, perceptions et attentes des patients concernant la prescription d’antibiotiques en 

médecine générale : une étude qualitative auprès de deux générations

Frédéric BEUNEUX VMG

Juhel Anne Après une fausse couche spontanée (FCS), quel est le rôle du médecin généraliste ? Etat des lieux du 

ressenti des patientes du bassin rennais sur celui-ci.

Barbara Daubias VMG

Donval Ulysse La consultation chez le médecin généraliste change-t-elle le devenir des patients hospitalisés en 

réanimation pour syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) lié à une pneumopathie aigüe 

communautaire ?

Jean-Marc Tadié VMG

RICHON Pauline Perceptions des patientes sur l’aménorrhée provoquée par la prise en continu de la pilule oestro-

progestative.

Sidonie CHHOR VMG

Simon Adèle Perception des médecins généralistes sur l’aménorrhée provoquée par la prise en continue de la pilule 

oestro -progestative.

Sidonie CHHOR VMG

GOUPIL Bruno Étude de l’impact des avantages perçus par les firmes pharmaceutiques sur la qualité des prescriptions 

des médecins généralistes français.

Pierre Frouard VMG

LE DOUARON Pierre « Suivi des recommandations pédiatriques en médecine générale, à partir de pathologies courantes pour 

sociétés savantes. »

CHEVRET Laurent VMG

RAMAGE Coline Evaluation du rôle du médecin traitant dans la mise en place des aides à domicile chez les patients 

atteints de la malaide d'Alzheimer à Fougères

Maudet Marie VMG

MARQUET Adeline Développement durable dans les cabinets de médecine générale : création d’un site pédagogique Catherine Meunier VMG

CAILLEAUX Marine Evaluation de la couverture vaccinale des patients immunodéprimés en Bretagne à partir de la base de 

données de l’Assurance Maladie.

Pierre Tattevin VMG

LE MOIGNE Katia « Rôles et difficultés du médecin généraliste dans le suivi des patients atteints de cancer.» Julien Edeline VMG

LONCLE Adrien Caractéristiques épidémiologiques, bactériologiques et évaluation de la qualité de la prise en charge 

globale des patients infectés par Neisserie gonorrheoea en Ille-et-Vilaine et dans la Morbihan

Pierre TATTEVIN VMG

LUNET DE LA MALENE Hervé Contenu et outils de diffusion pour l'information des médecins généralistes du secteur d'Auray (56) 

concernant la mise en place d'ateliers Equilibr'Âge (prévention des troubles de l'équilibre ches des 

personnes âgées fragiles) ar l'association Kiné Ouest Prévention.

Christian MEIGNAN VMG

TASSIN Marine Vécu et ressenti des proches d'un patient en soins palliatifs 3 mois après le décès de ce dernier au 

domicile.

Véronique MINIAC VMG

LANOS Gireg Évaluation de la représentation de la spiritualité auprès des médecins généralistes en soins primaires. Vincent Morel VMG

LUCAS Hélène Apports et intérêts de la réalisation en proximité d'un programme d'éducation thérapeutique (ETP) sur le 

diabète de type 2 auprès d'une population de quartier prioritaire (QP). 

Emmanuel ALLORY VMG

BERTEAU Lucile Utilisation des coupes menstruelles, quel rôle du médecin généraliste auprès des patients ? Jean-Philippe DUGUEY VMG

BARTOLOMEO Nicolas Qualité de la prise en charge des abcès superficiels par les médecins généralistes en région Bretagne : 

intérêt d'une formation.

Hervé VAAST VMG

CHOPIN Anne-Hélène Le vécu des pleurs inexpliqués du nourisson par les parents. Quelles déductions peut-on en tirer d'un 

point de vue éducatif et accompagnateur ?

Dominique HALBOUT VMG

CHERIF Lahbib Évolution de la prescription des traitements antalgiques au service d'accueil et d'urgence du CHU de 

Rennes depuis le retrait d'autorisation de mise sur le marché du dextropropoxyphène.

Claude ECOFFEY VNMG


