
Nom Prénom Statut Date Titre du projet de thèse Directeur de thèseRapporteur Validation
Guegan Yann MG Février Contribution à la mise au point et à l’évaluation d’une application mobile (IOS, Android) de télédermatologie, en mode asynchrone, utilisant la messagerie sécurisée Apicrypt (ApiTelDiag),Dr Patoux-PibouinMLG V
Bastin Aurore MG Février Evaluation de l’efficacité contraceptive et de la tolérance de la méthode de pose directe des DIU ET SIU. travail préparatoire à la réalisation d'un essai comparatif: étude préliminaire et élaboration d'un protocole de recherche clinique.Chaaban SAMAHFT V
Keravec Noémie MG Février La médecine générale dans les îles du Ponant : état des lieux et perspectives. ? FT V
Khnaba Maroua MG Février Modalités d’entrée en court séjour gériatrique : attitudes des médecins Dr Auer LF V
Ryckewaert Vincent MG Février Comparaison entre l’observance estimée par le médecin généraliste et l’observance mesurée par questionnaire chez le patient hypertendu.Dr Denolle LF V
Viel Myrtille MG Février Le médecin généraliste dans la prise en charge de la santé médecins :  un allié sous estiméDr Bernard Brau AC V
Legros Marylène MG Février Prise en charge par les médecins généralistes des patients en fin de vie au sein d’établissements médico-sociaux d’Île et Vilaine. Étude qualitative.Dr Géraldine LegrosAC V
Barazer Simon MG Février Evaluation des pratiques des médecins généralistes dans la prise en charge des troubles du comportement perturbateurs des patients atteints de la M d'Alzheimer et de démences appararentées dans les établissements médico-sociauxDr Tual FP V
Streiff Paul MG Février Un portrait du médecin au cinéma : Quelle représentation dans l'imaginaire collectif ? UneDr Caubet MLG V
Mendez Alexandre MG Février Evaluer les raisons qui amènent les patients admis à venir aux urgences  pour des sutures simples pouvant être prise en charge de médecine ambulatoire. Etude quantitative avec questionnaire hétéro-administré, dans les services d'urgence publics et privés de RennesDr Brun AB V
Chaze Deborah MG Février Place du MG en tant que personne de confiance Dr FT V
Bernard Quentin MG Février Etude de faisabilité d’un dépistage précoce des patients en soins palliatifs en médecine généraleDr Morel AB V
Vallee Elisabeth MG Février Enquête sur le ressenti des patients ayant consulté un interne de médecine générale de la faculté de médecine de Rennes au cours de son SASPAS ( Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée ) en 2016.Dr Myhié LF V
Retoux Sophie MG Février Evaluation des pratiques professionnelles : Réalisation d’un audit clinique ciblé concernant la prise en charge ambulatoire des chutes chez le sujet âgé > 65 ans au service d'Accueil des Urgnces de l'hôpital de St Brieuc.Dr Geffroy FP V
Morcet Fabienne MG Février Infections urinaires fébriles de l’enfant :impact de la mise en place d'un protocole pour la bonne application des recommandations internationalesDr Chevret FP V non MG
Chaze Deborah MG Février Place du MG en tant que personne de confiance Dr Badoul FT V
Collet Manon MG Mars Évaluation du lien entre l’exposition aux écrans chez les jeunes enfants et l’apparition de troubles primaires du langage.Certain Crystele FP Validation
Le levrier Mathilde MG Mars Profil et projet socio-professionnels des jeunes thésés de médecine générale issus de l’université de Rennes de 2010 à 2013.Pentecote SophieFP Validation
Chevallier Romain MG Mars Conception et évaluation d’un site internet d’aide à la prise en charge des patients diabétiques de type 2, à l’usage des médecins généralistes.Le Guerrier AM MLG Validation
Buard Sabrina MG Mars Conception et évaluation d’un site internet d’aide à la prise en charge des patients  diabétiques de type 2, à l’usage des médecins généralistes.Le Guerrier AM MLG Validation
Brousse Mathilde MG Mars Les jeunes Bretons de 16 à 18 ans font-ils suffisamment d’activité physique ? Résultats d’une enquête menée lors des Journées Défense et Citoyenneté de Rennes du 7 au 14 mars 2016.Gagniere B EA Validation
Yvin Klervi MG Mars Quel est l’état des lieux concernant la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire dans le suivi de grossesse ?Le Gall Vanessa EA Validation
Tanguy Francois MG Mars Santé des médecins généralistes. Etude du comportement des médecins brétilliens en matière d'auto-prescription médicamenteuse.Badoul A EA Validation
Bonheure Adrien MG Mars Les priorités de santé des Sans Domicile Fixe hébergés au foyer St Benoit Labre. Calloc'h LJ EA Validation
Stieljes Camille MG Mars Conséquences psychologiques et sociales d’une chirurgie bariatrique de type bypass. Analyse qualitative du point de vue des patients.Urban JP FT Validation
Keravec Noemie MG Mars La médecine insulaire : perception des médecins généralistes exerçant sur les îles du Ponant.Choquenet AlexisFT Validation
Besselievre Mathilde MG Mars AINS en libre accès : un problématique de santé publique Davoust Noelle AC Validation
Soyer Julien MG Mars Evaluation du risque suicidaire par les medecins régulateurs libéraux du Morbihan en vue de l'élaboration d'un protocole de régulation médicaleMoser Hubert AC Validation
André Adeline MG Mars Place du père dans la consultation de suivi pédiatrique de 0 à 2 ans en médecine générale : attentes et perceptionCertain C AC Validation
Fraih Elise MG Mars Du carabin à jeune médecin : l'humour médical décrit par les internes en médecine générale de la faculté de Rennes? AC Validation
JEHANNO Caroline MG 26/04/2016 Le rôle de l'enseignant clinicien dans l'apprentissage de la communication au sein de la relation médecin-malade en stage praticien niveau 1RENAUT Pierric Laure FIQUET validée
PASCAL Rémie MG 26/04/2016 patients suspects de maladie de Lyme chronique : descriptiondes différents parcours de soinset évaluation del eur bénéfice ressenti.TATTEVIN PierreAnthony CHAPRON validée
GIRAULT Romain MG 26/04/2016 Evaluation de l’efficacité de la médecine manuelle ostéopathique dans la prise en charge des lombalgies communes aiguës et subaiguës par des médecins généralistes ostéopathes du grand Ouest.LAMBERT Yves Marie-Line GENTIL validée
TIGIER Emmanuel MG 26/04/2016 Prise en charge des patients vivant avec le VIH (PVVIH)  en médecine générale dans le département d'IetV,  : perception des généralistes et des patients infectés. Perspective d'un suivi ambulatoire protocolisé dans le service de maladies infectieuses du CHU de Rennes pour les médecins généralistes.ARVIEUX CédricLaure FIQUET validée
VOGELI David MG 26/04/2016 Comment les médecins généralistes perçoivent-ils le nouvel outil proposé par la HAS sur la rédaction des directives anticipéesMOREL Vincent Anthony CHAPRON validée
FISCHER Anne-Sophie MG 26/04/2016 Perception de la vaccination antigrippale chez les soignants paramédicaux libérauxTATTEVIN PierreFrançoise TATTEVIN validée
BOURSIER Mathilde MG 26/04/2016 Fréquence des plaintes et doléances aux conseils de l'ordre des médecins de Bretagne concernant des médecins généralistes pour des certificats en rapport avec le monde du travail.BADOUL André Fabienne PELE validée
RICKEWAERT Vincent MG 26/04/2016 Comparaison entre l’observance évaluée par le médecin généraliste et l’observance évaluée par questionnaire chez le patient hypertendu.DENOLLE ThierryFrançoise TATTEVIN validée



MESBAH Sarah MG 26/04/2016 Dépistage de la dénutrition par une échelle de la prise alimentaire : Evaluation et faisabilité chez les personnes âgées vivant en EHPAD.THIBAULT R Fabienne PELE validée
RENON Pauline MG 26/04/2016 Exploration des pratiques des médecins généralistes libéraux installés en Bretagne sur les conseils donnés aux parents en terme de sécurité concernant la pratique du sommeil partagé.CHHOR Sidonie et CATIER-GUENNEC ElodieFrançoise TATTEVIN validée
SALAUN Mathilde MG 26/05/2016 Etat des lieux des connaissances, des pratiques et des opinions des médecins généralistes des Côtes d’Armor concernant la prise en charge médicale du surpoids et de l’obésité de l’adulte en soinsBULIGA Daniela PELE Fabienne Validée MG
AUDREN Emilie MG 26/05/2016 Etat des lieux des connaissances, des attentes et des freins à l’utilisation de l’HAD de « l’Aven à Etel » par les médecins généralistes du secteurFOSSIER Eric GENTIL Marie-Line Validée MG
HERVE Sébastien MG 26/05/2016 Les prescriptions différées d'antibiotiques par les médecins généralistes libéraux en Bretagne: quelle sont leurs fréquences d'utilisation, quelle en sont les caractéristiques?? GENTIL Marie-Line Validée MG
LE FAUCONNIEREmmanuel MG 26/05/2016 Évaluation des connaissances qu'ont les patients de plus de 65 ans de la dénutrition en médecine de ville d'Ille et vilaine.PINOCHE FrançoisPELE Fabienne Validée MG
MARIN Simon MG 26/05/2016 Comparaison de l'obstruction par l'exostose du conduit auditif externe entre les surfeurs porteur des bouchons d'oreille et les non-porteursGODEY Benoit PELE Fabienne Validée MG
SAILLARD Charlene MG 26/05/2016 Prise en charge des urgences bucco-dentaires en cabinet de médecine générale : évaluation des pratiques des médecins généralistes d’Ille-et- Vilaine.TATTEVIN FrançoisePELE Fabienne Validée MG
FAHRI Aurore MG 26/05/2016 Perception de la vaccination contre les papillomavirus humains par la population infirmière scolaire du bassin rennais.TANGUY Benoit BANATRE Agnes Validée MG
FALLOT Ombeline non MG 26/05/2016 Les aménagements de peine pour raison médicale dans l’interrégion pénitentiaire de RennesBERNARD BenoitBANATRE Agnes Validée non MG
GIROUX Alexis MG 26/05/2016 Evaluation de la connaissance des parents sur l’asthme de leur enfant et de leurs attentes en matière d'éducation thérapeutiqueLEFEUVRE SylvaineLaure FIQUET V

COUDRAY Elodie MG 26/05/2016

Les effets de l'hypnose sur la santé psycho-somatique des enfants : exploration du ressenti des

parents d'enfants ayant participé à une étude interventionnelle à l'école Notre-Dame de

Campénéac (56) (étude RELEASE). MENER Eric Emmanuel ALLORY V

RAYNAUD Marion MG 26/05/2016

Place du médecin généraliste dans la santé sexuelle : Enquête d’opinion dans le quartier de

Villejean à Rennes. FROUARD PierreEmmanuel ALLORY V
CARDINAL Marius non MG 26/05/2016 Le préjudice d’anxiété : de l’évaluation à la réparation BOUVET RenaudLaure FIQUET V non MG
PERRON Laetitia MG 16/06/2016 Implication réglementaire et pratique du Médecin Généraliste dans le cadre de l'Hospitalisation à Domicile : exemple de l'HAD de Saint Malo – Dinan sur l'annéeJM Hoarau A Chapron VMG
BLOCH Edouard MG 16/06/2016 Le prise en charge du suicide par le médecin généraliste d’Ille et Vilaine. Renaud Bouvet A Banatre VMG
BONY Laure MG 16/06/2016 Etude descriptive rétrospective des pratiques de dépistage des infections sexuellement transmissibles à Chlamydia trachomatis par les médecins généralistes Bretons.Delphine Loquin A Chapron VMG
PARNET Charles MG 16/06/2016 Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique en médecine générale dans la région de Saint-Malo.Eric RenaudineauA Banatre VMG
REYNAUD Anaelle MG 16/06/2016 SORTIES PRECOCES de MATERNITE dans le Pays de Fougères : comment organiser la prise en charge des nouveau-nés par les médecins généralistes ?Amandine Pesty A Chapron VMG
HAGENBOURGERCamille MG 16/06/2016 Caractéristiques des informations recueillies dans les dossiers médicaux de soins primaires pour une fouille de données automatisée : une revue systématique de la littérature.ML Gentil A Banatre VMG
LUCAS Julien MG 05/07/2016 Attentes et freins sur la prise en charge nutritionnelle par le médecin généraliste, des patients en surpoids et/ou en obésité, dans le MorbihanMorgane OrvoenML Gentil VMG
GUENNEC Marine MG 05/07/2016 Identification du parcours de soins et des caractéristiques des patients de plus de 75 ans pour lesquels le médecin traitant requiert un avis hospitalier.JY Collet ML Gentil VMG
LE GOFF Pauline MG 05/07/2016 L'HAD de Vannes (secteur 4) : état des connaissances en médecine générale. Motivations et freins à son recours par les médecins généralistes de ce secteur en 2016F Tattevin ML Gentil VMG
DAVY Joanne MG 05/07/2016 Exploration de l’implication des acteurs de soins primaires dans les interventions en santé environnementale à travers une revue narrative de la littérature française et internationale.F Pele L  Fiquet VMG
FIARD Armelle MG 05/07/2016 Médecins effecteurs mobiles : Analyse des appels au centre de régulation SAMU 22.B Letellier A Chapron VMG
LORIQUET François-Xavier MG 05/07/2016 Evaluation des pratiques concernant la prescription des inhibiteurs de la pompe à protons par rapport aux recommandations HAS de 2009 dans un cabinet d'Ille et Vilaine : rôle des patients, rôle des médecins.P Jego A Chapron VMG
DONNOU Celine MG 05/07/2016 Etude comparative de trois savoirs procéduraux de la mesure de l’IPS dans le diagnostic de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs chez les internes de médecine générale.G Mahe A Chapron VMG
SOUPENE Anne MG 15/09/2016 La télémédecine dans la prise en charge des plaies chroniques en ambulatoire : une enquête de satisfaction.ROBINEAU Sandrineml Gentil VMG
GUILLIER Yohan MG 15/09/2016 La prévention du dopage chez les sportifs par les médecins généralistes en BretagneGUILLEMOT PierrickA Banatre VMG
NUEL Margaux MG 15/09/2016 Les attentes des patientes concernant le renouvellement de leur contraception en médecine générale : étude qualitative.BRUJEAN MartineF Tattevin VMG
TOUPIN Vincent MG 15/09/2016 Le score DIICE pratiqué par un médecin généraliste permet-il de poser le diagnostic d’entorse grave du genou ?BUSNEL FabriceF Pele VMG
GARNIER Remy MG 15/09/2016 Évaluation des récidivesd’AVC à 1 an dans un bassin depopulation où lapriseen chargesecondaire des pathologies neurovasculaires est assurée essentiellement par les médecins généralistes : cas du territoire de santé Pontivy – Loudéac. Comparaison des résultats avec les relevés épidémiologiques réalisés par le CHU de BrestANANI Thierry A Banatre VMG
PINOCHET Rose-Marie MG 04/10/2016 Prise en charge de la douleur de l'enfant par les médecins généralistes d'Ille-et-Vilaine en 2016 : intérêt d'une formation.Chrystèle CERTAINFabienne validée MG
BONY Laure MG 04/10/2016 Prise en charge de la maladie hémorroïdaire par les médecins généralistes en Bretagne.Delphine LOQUINAnthony Validée MG
KERHOAS Zoé MG 04/10/2016 Apport de l'entretien motivationnel dans la prise en charge des patients en situation de surpoids ou d'obésité par les médecins généralistes sur la qualité de vie des personnes.Florence DA SILVALaure Validée MG



MEYERBER Marine MG 15/11/2016 Étude descriptive des traumatismes liés à l'utilisation des trampolines chez l'enfant.Bernard FRAYSSEMaryline validée MG
BOUIN Jeanne MG 15/11/2016 Recensement des difficultés et des besoins des médecins généralistes rennais en matière de coordination de parcours de soins complexesBeatrice ALLARD COUALANMarie-Line validée MG
LE FUR Ana MG 15/11/2016 Allaitement maternel et tabac : évaluation des connaissances de femmes fumeuses en âge de procréer.Frédéric BEUNEUXFrançoise validée MG
LE ROUX François MG 15/11/2016 Opinion des MG sur la mise en place d'une structure médicale dédiée au suivi de leur santé? Fabienne validée MG
DURAND Nicolas MG 15/11/2016 Quelles sont les pratiques des médecins généralistes des Côtes d’Armor dans la prise en charge de l'ostéoporose en prévention secondaire de fracture ostéoporotique de l’extrémité supérieure du fémur chez le sujet de plus de 50 ans ?Stefan POLLET Marie-line validée MG
JACOD Thomas MG 15/11/2016 L'organisation de la consultation de prévention des adolescents: point de vue des MG? Anthony validée MG


