
NOM PRENOM TITRE Directeur Spécialité du directeur

Hamouric Morgane Dr Cécile Escalas-Lecuyer Rhumatologue

Gautreault Aurore DR F. Tattevin MG

Le guilloux Gaelle Dr Eric HENRY MG

BREUGNON Madeline Dr Poimboeuf et Dr Le Douaron MG

SI AHMED Yanis Dr CARIO Thomas Assistant spécialiste en gériatrie aiguë

GUERRET Alan Hubert MOSER et Emily LESIGNE Urgentiste

GUERIN Pauline Fabienne Pelé MG

BOZEC Charlotte Dr Poimboeuf et Dr Le Douaron MG

GAUTIER Lucie Lorho Richard

LAGARDE Marc Pierre Frouard MG

POIRIER Juliette pas de directeur MG

CHERIF RONAN Delamare Floran MG

COURRIER MARION La sexualité pendant la grossesse : le vécu des hommes et des femmes. DERRENDINGER Isabelle / MOREL SylvieSage-femme et directrice de l’école de sages-femmes de Nantes/ Sociologue (PhD) spécialisée en santé

GUILLOIT AZALAIS Julie BEUCHER pédiatre

BAILBLED Valentine Coupe menstruelle : Etat des connaissances et des attentes des MG de Bretagne Samia KHITAS MG

BOURGEON Pauline Cezara Roxana HANTA Neuro-gériatrie

Pauline Anne Beauchaine MG

DEGRENNE Nicolas PERTUISEL Sophie hématopédiatre

Cécile ALIX Lilian Medecine interne

LACOMBET Lucie Hervé Le Néel MG

LUCAS Jean Louis Alain Hirschauer MG

MAHE Romain Didier MYHIE MG

MAROT Charlotte Maeva Hegron MG

MAURY Anne BEUNEUX Frédéric MG

MENAGE Alexandre Didier MYHIE MG

PERNELLE Boris Gwenael ROTH MG

POIRIER Juliette BANÂTRE Agnès MG

PREVALET Clémence Régine BRISSOT MPR

RIFLART Clémentine les patients et exploration de leurs souhaits d’amélioration BEUNEUX Frédéric MG

Opinion des patients de plus de 65 ans sur la prise en soins non allopathique et 
non invasive de la douleur et de la dépendance fonctionnelle dans leur 

gonarthrose.
Le ressenti des médecins généralistes du pays vannetais concernant la réflexion 

éthique autour de situations complexes.
Gaelle le guillouxEvaluation de la perception de l’interprofessionnalité auprès de 
soignants participant à un projet d’éducation thérapeutique de patients atteints de 

bronchopneumopathie chronique obstructive dans le pays d’Auray. 
Organisation des choix de stage des internes de médecine générale en France : 

ressentis des différents acteurs sur leur collaboration durant les différentes étapes 
de la procédure de choix.

Formation des internes en médecin générale de la faculté de médecine de Rennes 
à la gestion globale des plaies chroniques : évaluation du besoin et création d'un 

support pédagogique
Exploration des déterminants à l’appel du 15 auprès de patients victimes d'un SCA 

au Morbihan
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.

Organisation des choix de stage des internes de médecine générale en France : 
ressentis des différents acteurs sur leur collaboration durant les différentes étapes 

de la procédure de choix.
Hyperferritinémie dysmétabolique : Evaluation de la pratique des saignées par les 

médecins
généralistes en Ille-et-Vilaine.

Gastro-
entérologue

Comparaison des liens d'intérêts déclarés sur la base transparence.gouv.fr avec 
les

déclarations d'un échantillon de médecins.
Perception des différentes missions des pharmaciens d’officine par les patients et 

impact sur
leur relation avec leur médecin traitant

Place et intérêt d'un semestre de la disponibilité pour les internes de médecine générale de la
faculté de Rennes.

Prise en charge initiale ambulatoire des nourrissons fébriles de moins de 3 mois : 
état des lieux des pratiques des médecins de premier recours.

Enquête de satisfaction des médecins généralistes vis à vis de l’hôpital de jour 
gériatrique du CHU de

Rennes.
BOUVET 

MARECHAL
représentations de santé et priorités de soin des patients ambulatoire 

alcoolodépendants
Influence du médecin généraliste sur l’inscription des patients au Registre France 

Greffe de Moelle ?

ELIE 
LEFEBVRE

Description des caractéristiques des patients dénutris diagnostiqués en court séjour 
hospitalier, leur devenir et suivi

en médecine de ville, ainsi que l’appréciation de la dénutrition par les différents 
intervenants médicaux et

paramédicaux en médecine de ville au décours de l’hospitalisation ainsi que les 
besoins et attentes des patients et

leurs proches.
Appui aux Professionnels de Santé, un exemple de Plateforme Territoriale d’Appui : 

attentes et partage d’expérience de médecins généralistes libéraux, d’un outil d’aide 
à la coordination des parcours de soins complexes, dans le territoire de santé n°4 

(Vannes-Ploërmel-Malestroit).
Étude du parcours de soin et perspectives concernant la prise en charge des 

personnes vieillissantes souffrant d'un handicap mental ou polyhandicap dans le 
Morbihan.

L’épreuve d’effort chez le sportif asymptomatique dans le cadre de la VNCI : 
pratiques et intérêts. Enquête auprès des MG de Bretagne.

Identification de la perception des méthodes de prévention en centre de santé en 
bretagne par les patients et exploration de leurs souhaits d’amélioration

Déterminants à la réalisation d’une formation aux gestes de premiers secours par les 
patients majeurs de Rennes Métropole: freins et motivations, et attentes vis-à-vis de 

leur médecin généraliste.
L’épreuve d’effort chez le sportif asymptomatique dans le cadre de la VNCI : 

pratiques et intérêts. Enquête auprès des MG de Bretagne.
L’automédication chez les sportifs en Ille-et-Vilaine en médecine générale. Enquête 
des pratiques et des connaissances de l’automédication chez des sportifs de 18-50 

ans pratiquant la compétition lors d’une consultation de médecine générale
Perception des différentes missions des pharmaciens d’officine par les patients et 

influence sur leur relation avec leur médecin traitant
Vécu des patients ayant eut recours à l’acupuncture pour leur sevrage tabagique 

dans la région rennaise



SENNERICH Antoine HIRSCHAUER Alain SPalliatifs

LOUIS Lisa programme d’éducation thérapeutique du patient diabétique villejean E Allory MG
AJROUCHE Sarah idem E Allory MG

CANALS Laura dysménorrhées DERRINDINGER SF

BOUTTEAU Lucie Caroline Jehanno MG

TREMBLAY Nolwenn Vécu des médecins généralistes confrontés aux décès de leurs patients. Géraldine Texier Soins Palliatifs

MOUROCQ Caroline L’accès réel au médecin traitant dans le département des Côtes d’Armor en 2019 Dr Etienne Savary

GARNIER Mathilde J. THUAL MG

Curelli Paola C Gobron gynéco

Didier Whitney B Tanguy MG

Quintin Matthieu P Gué MG

Burlot Simon F Schnell cardio CHU

Quemener Arthur P Le Douaron MG CCU

Raleche Dimitry M Dembierbont MG

Tranchoux Tristan V Daniel MG

Friteau Julien V Daniel MG

Hercouet Lise F Beuneux MG

Guesdon Marjorie M Vinatier-Robin MG

Manon C Geslin MG

Simon JC Yrles MG

CONCHIS Louise E. Bardou-Jacquet hépato CHU

GUEDO Mathieu F Tattevin MG

BOUHNIK Céline D Loquin MG

PEAN Simon F Carré méd.sport CHU

POISSEL Priscilla Dr Gwénaëlle ARNAULT Endoc CHBA

LAVILLE Romain JF Brun MG

BOUET Elodie C Quandalle MG

Manon J Kerjean addicto CHBS

Enquête de satisfaction des médecins généralistes vis à vis de l’hôpital de jour 
gériatrique du CHU de rennes

Femmes immigrées: retour sur le parcours contraceptif, avant une IVG en France, 
écueils

rencontrés et attentes vis à vis des professionnels de santé au sujet de la 
prévention des

grossesses non désirées.

Maître de 
conférences en 

chimie
Efficacité de la délivrance du conseil minimal concernant l'activité physique, orale 

versus écrite,
lors d'une consultation en médecine générale pour renouvellement d'ordonnance.

Le syndrome génito-urinaire de la ménopause : état des lieux de la prise en 
charge par les 

médecins généralistes brétilliens.
Gestion des demandes jugées "non fondées" en médecine générale: étude 

quantitative en Ille-et-Vilaine.
Validation interne d’une plaquette informative et pratique concernant la visite de 
non contre-indication à la pratique du sport, destinée aux médecins généralistes
Activité physique adaptée des patients en ALD : niveau de pratique, motivation, 

freins et information.
Représentativité des médecins généralistes Bretons maîtres de stage 

universitaires de Rennes : une étude transversale à partir du Système National 
des Données de Santé (SNDS).

Moteurs et freins de la prescription d’un antalgique opioïde de pallier III par les 
médecins généralistes en Ille-et-Vilaine en 2019 et 2020 pour la prise en charge 

de la douleur.
Elaboration d'un outil informatisé d'aide à la prescription d'Activité physique 
adaptée, et évaluation du ressenti des médecins généralistes en Bretagne 

concernant cet outil .
Elaboration d'un outil informatisé d'aide à la prescription d'Activité physique 
adaptée, et évaluation du ressenti des médecins généralistes en Bretagne 

concernant cet outil .
Etat des lieux des prescriptions d’antibiotiques chez l’adulte en médecine 

ambulatoire pour trois pathologies courantes (Sinusite aiguë, pneumopathie aiguë 
communautaire et Dermo-

hypodermite aiguë).
Suivi ambulatoire d’un programme d’activité physique, mis en place dans un pôle 

de santé et 
prescrit par le médecin généraliste, chez des patients atteints de cancer.

POURCHAS
SE

Perception de la contraception masculine par les femmes : étude épidémiologique 
quantitative

DE 
GOLMARD

CCP première consultation contraception et prévention"
2 ans après sa mise en place,quels changements dans la pratique des médecins

généralistes?
étude qualitative chez les médecins généralistes bretons et normands

Ouverture de la prescription des traitements antiviraux à action direct de l'hépatite 
C : intérêt porté par les médecins généralistes d'Ille-et-Vilaine et identification des 

freins potentiels à la prescription.
Recherche en soins primaires ; enquête pour mesurer l’intérêt et les attentes des 

médecins généralistes bretons
Evaluation de l’influence des lunettes à réalité virtuelle sur la douleur lors de la 

pose de stérilet.
Evaluation du niveau d’activité physique en médecine générale : comparaison 

entre l’appréciation spontanée du médecin généraliste et le score de Ricci-
Gagnon.

Place des agonistes au récepteur du GLP1 dans le diabète du type 2 en soins 
primaires : connaissances et pratiques des médecins généralistes d’Ille et Vilaine 

et du Morbihan.
Douleur aigüe chez l’enfant de 0 à 12 ans en médecine générale : évaluation et 

prise en charge au cabinet par les médecins généralistes d’Ile- Et-Vilaine.
Evaluation de l’éducation thérapeutique des pharmaciens lors de la délivrance des 

stylos auto-injecteurs d’adrénaline dans l’anaphylaxie

GUILLOUET-
LAMY

Obstacles au repérage des troubles d’usage de l’alcool en médecine générale : 
Pratiques et représentations des médecins généralistes par entretiens semi-

dirigés dans le Morbihan et l’Ille et Vilaine.


