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OLIVIERI Marine 

Évaluation des pratiques de prescription des 
antidépresseurs dans la dépression du sujet 
âgé de plus de 75 ans en médecine générale 

Dominique 
Somme Gériatre VMG 

BRIENS François 

La place des manœuvres diagnostiques et 
thérapeutiques du vertige paroxystique 
positionnel bénin en médecine générale.   VMG 

JOUHANNY Alexia 

Analyse descriptive des patients pour lesquels 
un effecteur mobile est envoyé durant 
Analyse descriptive des patients pour lesquels 
un effecteur mobile est envoyé durant l’année 
2016. 

ECOFFEY 
Claude Réanimateur VMG 

DINH 
Thien - 
Kim 

Que connaissent réellement les utilisateurs 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens sur cette 
classe de médicament : Une Etude 
transversale. 

LAVIOLLE 
Bruno 

Pharmacologie 
clinique VMG 

CAMPOS Boris 

La création d’un Centre De Santé répond-elle 
aux attentes initiales de leurs promoteurs ? 
Enquête par entretien à au moins un an de 
l’ouverture de CDS créés en France au cours 
des 5 dernières années. Eric May MG VMG 

MARGO Clara 

Envenimations par cnidaires (méduses, 
Physalies, formes fixes) en Nouvelle-
Calédonie 

Sébastien 
Larréché Biologiste/MG VMG 

GUILLIN Amandine 

Représentation des médecins alternatives et 
complémentaires en médecine générale par 
des patients atteints de maladie chronique en 
IetV 

Bénédicte 
DELAMARE 

MG 

VMG 

CUVELETTE Thibaut 

Introduction de statines en prévention 
cardiovasculaire primaire : étude comparative 
d'une population suivie en CMP par rapport à 
la population générale. 

Jean-François 
BESNARD 

MG 

VMG 

ROMAGNY Claire 

Pertinence de la prescrition d'examens 
biologiques (ionogramme sanguin, 
ferritinémie) en médecine générale pour les 
patients de 18 et 45 ans asymptomatiques : 
revue systématique de la littérature. 

Marie-Line 
GENTIL 

MG 

VMG 

KERHOAS Zoé 

Quelle prise en charge de l'obésité chez les 
médecins généralistes ? Points positifs, 
difficultés et pistes d'amélioration selon la 
méthode des focus groups. 

Philippe 
MICHAUD 

MG 

VMG 

GATÉ  Séverine 

Représentations des professionnels de soins 
primaires du bassin rennais autour des soins 
palliatifs et des unités de soins palliatifs 
(USP). 

Vincent 
MOREL 

soins palliatifs 

VMG 

TREPARD-
NORMAND 

Maud 

Étude coût-efficacité du remboursement de la 
chimioprophylaxie anti-palustre chez les 
patients voyageant en Afrique sub-
saharienne. 

Pierre 
TATTEVIN 

maladies 
infectieures 

VNMG 

QUERIC Ronan 

« Etude comparative des habitudes de 
prescription des médecins généralistes 
lecteurs ou non de la Revue Prescrire – une 
approche de l’influence de la lecture de 
revues médicales sur la pratique concernant 
trois ensembles de médicaments 

Bastian 
Benjamin 

MG 

VMG 



LEREBOURS Manon 

Analyse des appels au Centre de Réception 
et de Régulation des Appels concernant la 
médecine générale, en dehors des heures de 
la Permanence Des Soins Ambulatoires. 
Comparaison entre la régulation hospitalière 
de Rennes et la régulation libérale de Nantes. 

SOULAT Louis Urgentiste 

VMG 

LENOIR Cécile 

Quel est le ressenti des professionnels de 
santé  et des patients concernant les soins et 
leur organisation dans le cadre de l'exercice 
coordonné sur les territoires de Bédée, Breteil 
et Pleumeleuc ? 

Béatrice 
ALLARD-
COUALAN 
Hervé LE 
NEEL 

MG 

VMG 

LE HEBEL Noémie 
Approches et comportements des médecins 
généralistes du Morbihan face à la 
déshydratation chez le patient gériatrique. 

Pierre DA COL gériatre 
VMG 

FROCRAIN Loïc 
Vécu et ressenti des professionnels de santé 
vis-à-vis de l'exercice coordonné au sein de la 
maison de santé de Ploermel 

Béatrice 
ALLARD-
COUALAN 
Hervé LE 
NEEL 

MG 

VMG 

NAJEME Samia 

Ressenti des patients et des professionnels 
de santé sur la qualité des soins dans le 
cadre d'un exercice coordonné sur les 
territoires des communes de Pleumeleuc, de 
Breteil et Bédée. 

Béatrice 
ALLARD-
COUALAN 
Hervé LE 
NEEL 

MG 

VMG 

BRICHER Loren 

Ressenti des patients multimordides et de 
leurs aidants, usagers d'une équipe de soins 
primaires coordonnés en maison de santé 
pluridisciplinaire sur le territoire de Ploermel. 

Béatrice 
ALLARD-
COUALAN 
Hervé LE 
NEEL 

MG 

VMG 

CHATAIGNER 
Anne-
Sophie 

Place du médecin généraliste parmi les 
différentes ressources dans le suivi de 
l’allaitement. 

Sidonie 
CHHOR 

MG 
VMG 

FEIREISEN Amélie 

Représentation de la sexualité chez les 
adolescentes : enquête qualitative auprès 
d’adolescentes 
de classe de seconde dans deux lycées d’Ille 
et Vilaine. 

Chrystèle 
CERTAIN 

MG 

VMG 

DUFLOT 
Anne-
Claire 

Prise en charge de l’insomnie en ambulatoire 
: étude et analyse d’un atelier du sommeil à 
Nantes, apport sur le sommeil, la qualité de 
vie et le ressenti des patients 

HUMEAU 
CHAPUIS 
Marie-Pierre 

Pneumologue 

VMG 

CAROFF Marion 
Des expériences aux attentes de personnes 
transgenres en soins primaires. 

0 0 
VMG 

BRUN-
COTTAN Clémence 

L'examen gynécologique en décubitus latéral : 
exploration du ressenti des patientes par une 
étude quantitative réalisée à travers 
l’établissement d'un protocole destiné aux 
médecins généralistes. 

Frédérique 
Beuneux MG VMG 

ROUSSET Margot 

Le CESP en Bretagne, un contrat à visée de 
lutte contre les déserts médicaux mais dans 
les faits quels sont les internes de médecine 
générale signataires et comment imaginent ils 
leur avenir professionnel ? 

André 
BADOUL 

MG 

VMG 

MASSOT Mickael 

Underuse du traitement anti-ostéoporotique 
chez des sujets âgés à 6 mois d’une fracture 
de l’extrémité supérieure du fémur : analyse 
de la population de la filière d’ortho-gériatrie 
de St Malo. 

Dr Belhomme 
Nicolas et Dr 
Escalas-
Lecuyer Cecile 

Médecine 
interne et 
rhumato 

VMG 



FOUGLE  Guillaume 

Asthme l’enfant de moins de 36 mois : 
Connaissances, croyances et ressentis des 
parents. 

Eric 
DENEUVILLE 

Pneumopédiatre 
VMG 

MORIN Charlotte 

Sédentarité des enfants de 5 à 17 ans. Etat 
des lieux des connaissances des parents 
accompagnants en consultation de médecine 
générale en matière de sédentarité, d’activité 
physique, et effets sur la santé. 

Carré François Cardiologue 

VMG 

LAUNAY Sandra 

Rationnalisation de l’antibiothérapie : 
connaissances et pratiques des médecins 
généralistes face à l'antibiorésistance et 
intéret du centre de conseil en antibiothérapie 
ABRI 

Mathieu 
Revest 

Infectiologue 

VMG 

JACQ Gaetan 
Trouble de la marche de l’enfant : Elaboration 
d’un outil d’aide au diagnostic et à l’orientation 
en médecine générale. 

FRAISSE 
Bernard 

Orthopédiste 
VNMG 

DUVAL ELLIE 
L’ACCES AUX SOINS DES PERSONNES 
TRANSGENRES : EXPERIENCES ET 
ATTENTES. 

BRAU 
BERNARD 

MG 
VMG 

AGATOR Marie 
Evaluation des connaissances des parents 
sur les risques de l'exposition aux écrans 
chez leurs enfants de moins de six ans 

?  

VMG 

PICAULT Lydie 

Prise en charge de l’obésité infantile par le 
médecin généraliste chez une population 
immigrée d’origine africaine : représentations 
et attentes des parents. Etude qualitative 
dans le quartier prioritaire du Blosne à 
Rennes. 

HOHMANN 
Véronique 

MG 

VMG 

LEFEUVRE Harmony 

Les connaissances des médecins 
généralistes d&#39;Ille et Vilaine sur les 
mécanismes d'indemnisation des victimes 
d'un dommage lié aux soins 

Jean-Philippe 
Duguey 

MG 

VMG 

TRION Pauline 
La consultation de vaccination de l’enfant de 
moins de deux ans : perception et attentes 
des parents 

?  

VMG 

ANCEAUX Camille 

Évaluation du respect de la réglementation de 
2015 relative au temps de travail des internes  
selon les internes en médecine générale de 
Rennes lors du semestre d’hiver 2017. 

?  

VMG 

DUBOT Elodie 

Impact d’un protocole d’information 
standardisé entre l’oncologue, le patient et 
son médecin généraliste sur la couverture 
vaccinale des patients traités par 
chimiothérapie pour un cancer solide. 

TATTEVIN 
Pierre 

Infectiologue 

VMG 

LE BERRE Thomas 

Protection de la confidentialité des données 
personnelles de santé des patients dans les 
projets de recueil et d'analyse automatisés de 
données de soins primaires internationaux : 
une revue systématique de la littérature. 
primaires internationaux : une revue 
systématique de la littérature. 

Marie-Line 
Gentil 

MG 

VMG 

COLLIN Yasmine 
Désescalade de l’antibiothérapie probabiliste 
après documentation bactériologique dans les 
infections urinaires en médecine de ville 

Jean-François 
BESNARD 

MG 
VMG 

BOURRIQUEN Loic 

Etude qualitative sur les attentes et intentions 
des patients suivis pour une maladie 
chronique au titre d’affection longue durée 
(ALD) devant la prescription d’activité 
physique adaptée (APA) par un médecin 
généraliste. 

BEUNEUX 
Frédéric 

MG VMG 



DECROI Laurie 
Représentations et pratiques des assistantes 
maternelles agréées en Ille et Vilaine 
concernant les écrans et les enfants. 

LE GALL 
Vanessa 

MG VMG 

CRIBIER Audrey 
Proches de patients âgés hospitalisés : 
opportunités d’influencer le soin et le 
traitement 

CORVOL Aline Gériatrie VMG 

KERDONCUFF Marine 

Les freins A LA VACCINATION CONTRE LE 
PAPILLOMAVIRUS CHEZ LES PARENTS 
D’ADOLESCENTES EN EUROPE : UNE 
REVUE SYSTEMATIQUE DE LA 
LITTÉRATURE INTERNATIONALE 

Hervé De 
Bohan 

MG VMG 

FORTIER Helene 
Le ressenti des patients-témoignants 
intervenants dans les formations 
interprofessionnelles en France depuis 9 ans 

Laure Fiquet MG VMG 

DUPARD Marie 
Le ressenti des patients-témoignants 
intervenants dans les formations 
interprofessionnelles en France depuis 9 ans 

Laure Fiquet MG VMG 

PANCHER Marie 
Le ressenti des patients-témoignants 
intervenants dans les formations 
interprofessionnelles en France depuis 9 ans 

Laure Fiquet MG VMG 

BURBAN Etienne 
Evaluation de la prise en charge dinitiale des 
poussées hypertensives par les médecin 
généralistes bretons en milieu ambulatoire 

Pr Mabo Cardiologue VMG 

LE 
POMMELET 

Marine 

Ressentis et attentes des parents dans la 
prise en charge de 1er recours du surpoids 
et/ou de l’obésité non compliquée de leur 
enfant âgé de 7 à 9 ans en Ille et Vilaine. 

Audrey 
Kergozou 

MG VMG 

LE BOURHIS Damien 
Evaluation du devenir a moyen terme des 
patients atteints de la maladie de Lyme en 
Bretagne SUD 

LORLEAC'H 
Aurélien 

interniste VMG 

LE BRICQUIR Anaëlle 

Extension de l’obligation vaccinale au 1er 
Janvier 2018 : étude qualitative de la 
perception et de l’acceptabilité de cette 
modification de pratique auprès des jeunes 
parents en Ille-et-Vilaine. 

?  VMG 

PIQUEMAL Quentin 
Réseau de télémédecine et suivi des plaies 
chroniques : freins et moteurs selon les 
acteurs de soins. 

LEMBELEMBE 
Jean Paul 

Gériatre VMG 

LE NOUVEAU Emilie 
Identifier les difficultés lors dess premières 
demandes d'APA 

MENAND 
Emilie, 

Gériatre VMG 

PIQUER  Olivier 

Enquête sur les obstacles dans la prise en 
charge des patients ayant un trouble panique 
en médecine 
générale. 

?  VMG 

KERLEVEO Martin 

Spécificités du certificat de non contre-
indication à la pratique de la voile en 
compétition: 
enquête qualitative auprès de médecins 
expérimentés. 

Ambroise Le 
Floch 

MG VMG 

CAPELLE Valérian 
Evolution des pratiques de dépistage du cancer de  
prostate par le dosage du PSA, dans la population 
générale française de 2012 à 2017.  

Anthony 
Chapron et 
Romain 
Mathieu 

MG et Urologue VMG 

HEMERYCK Alice 

Quelle est la place du médecin généraliste pour la 
première contraception chez l'adolescente à 
l'heure actuelle? Etude qualitative auprès 
d'adolescentes en milieu rural, dans le Morbihan. 

Marie-
Catherine 
Voltzenlogel 

Gynécologue VMG 



AUDOUIN Giovani 

Analyse descriptive, prospective sur 4 mois 
des appels relevant de la médecine générale 
à 
la régulation médicale du centre 15 d’Ille et 
Vilaine en période d’ouverture des cabinets 
médicaux. 

Emilie Bot Urgentiste 35 VMG 

LEGRAND Alice 

Vécu et ressenti des parents d'enfants obèses 
ou en surpoids suivis dans le cadre du 
protocole de coopération Asalée, enquête 
qualitative 

Pierre Antoine 
Moinard 

MG VMG 

DI CIOCCIO Floriane 

Mesure de l'index de pression systolique (IPS) 
avec des méthodes automatiques (MESI 
ABPI MD et SYSTOE) par les étudiants en 
médecine au CHU de Rennes 

Guillaume 
MAHE 

Medecine 
vasculaire 

VMG 

LE LAN Emilie 

État des lieux et optimisation du parcours de 
soin (PDS) des suspicions 
 
d’embolies pulmonaires (EP) adressées aux 
urgences de la polyclinique Saint- 
Laurent par les médecins généralistes (MG) 
rennais. 

Patrick Jégo 
Médecin 
Interiste 

VMG 

LE COADOU Laure 

Etude de trajectoire de vie professionnelle de 
médecins généralistes : études des 
promotions de médecins généralistes 
rennais et brestois ayant passé les ECN en 
2004-2005-2006 

François-Xavier 
Schweyer 

Sociologue VMG 

ANDRES Emilie 
Dépistage de la BPCO en soin primaire : 
freins à la réalisation de la spirométrie version 
patient. 

Anthony 
Chapron    

MG VMG 

GAYOU Thomas 

Coordination des soins Ville-Hôpitla en 
chirurgie ambulatoire: Etat des lieux et 
exploration du ressenti des chirurgiens, des 
anesthésistes et des médecins généralistes 
en Ille et Vilaine 

LE HETET 
Hubert 

anesthésite-
réanimateur 

VMG 

Le Chapelain Elena 
Prévention cardio-vasculaire : influence d'internet 
dans la relation médecin-patient chez les patients 
atteints d'hypercholestérolémie. 

Dr Cécile GANRY MG VMG 

Rousseau Valentine 

« Pratiques professionnelles en lien avec la 
recherche d’un déficit androgénique chez 
l’homme de plus de 75 ans en médecine générale 
» 

D Sommes Gériatre VMG 

Voiseux Alice 

Coordination entre médecins dans la prise en 
charge d’un adolescent en situation de mal-être 
dans la région de Vannes en 2018 : obstacles 
rencontrés, solutions pour d’un jeune en 
souffrance. 

Frédéric 
Merrien 

Psychiatre VMG 

Le Fevre Virgil 

Les motivations et les freins des médecins 
généralistes costarmoricains (MG22), à la Maîtrise 
de Stage Universitaire (MSU) des internes en 
SASPAS (Stage Autonome en Soins 

PAISTEL Henri MG VMG 

BERNET-
ROLLANDE 

Mireille 

Dans la prise en charge de médecine générale, les 
patients estiment t-ils que la communication non 
verbale de leur médecin traitant répond à leurs 
attentes? 

RENAUT Pierric MG VMG 

Gilardeau Alexis 
Description de l’utilisation de l’échographie en 
médecine générale 

Darnault Pierre Radiologue VMG 



Legendre Nathalie 

Exploration des pratiques et difficultés des 
médecins généralistes d'Ille-et-Vilaine lors de la 
réalisation d'une intervention brève sur les 
comportements de santé. Création d'un outil 
numérique d'aide à la pratique. 

Romain 
Moirand 

Hépatologue VMG 

GIRAULT Romain 
Acupuncture en soins primaire : Évaluation 
des attentes et connaissances chez les 
internes de médecines générale Rennais. 

Régine Brissot MPR VMG 

MORAUX 
François-
Xavier 

Les nouveaux modes de rémunérations des 
médecins généralistes : Une étude qualitative en 
focus groups 
auprès des médecins et internes généralistes 
d’Ille-et- Vilaine 

Julien 
Poimboeuf 

Médecin 
Généraliste 

VMG 

EVANNO Justine 
Avis des internes en médecine générale sur la 
réalisation du travail de thèse à la faculté de 
médecine de Rennes. 

Tattevin 
Françoise 

MG VMG 

KERGADALLAN Bruno 
Evaluation de la qualité de l’information des 
patients quant au dépistage du cancer de la 
prostate, en Morbihan. 

Yann Tardy MG VMG 

Merien Maewenn 
Rétention urinaire chronique chez la personne 
âgée vivant en EHPAD : intérêt du dépistage par 
bladder scan. 

Thibaud Honore MPR VMG 

Choteau Marie 

Identifier les éléments utiles à la bonne pratique 
de l'humour en tant qu'outil de 
communication en consultation de médecine 
générale. 

Arnaud Maury 
Médecine 
générale 

VMG 

JEANNE Aurélie 

Représentations des adolescents masculins en 
matière de Sexualité et Vie Affective – étude 
qualitative auprès de lycéens en classe de seconde 
dans deux lycées d' Ille et Vilaine 

Chrystèle 
Certain 

Médecine 
générale 

VMG 

MACHAVOINE Adrien 

Vécu et implication des futurs pères dont la 
grossesse de leur compagne est suivie en 
Médecine 
Générale. 

?   VMG 

Lorendeau Alice 

Réalité des difficultés rencontrées par les 
personnes trans' quant à l'accès aux soins de 
santé 
en lien avec leurs transition, et rôle clé du 
médecin généraliste au sein de ces populations. 

Elinore Lapadu-
Hargues 

Médecine 
générale 

VMG 

 


