MÉMOIRE DE RECHERCHE
STAGE CHEZ LE PRATICIEN
NIVEAU 1
MODE D’EMPLOI

Objectifs du mémoire d’initiation à la
recherche
¨

¨
¨

¨
¨

Apprendre à se poser des questions en rapport avec sa vie
professionnelle
Acquérir un esprit critique et constructif
Trouver les ressources nécessaires pour étayer son travail :
ressources bibliographiques, ressources humaines
S'approprier l'outil de rédaction scientifique
Démarrer le travail de thèse

Vos Maîtres de Stage ont la responsabilité
de vous aider et vous stimuler dans cette
tache.

Plusieurs situations
Vous avez une idée: Votre Maître de stage pourra vous aider à préciser le
sujet et le rendre pertinent et faisable en médecine générale.
Votre Maître de stage a des idées. Vous pouvez y réfléchir ensemble.
Vous avez une idée de thèse : mémoire = étude préalable à votre thèse
¨ Étude de faisabilité (du questionnaire , de la méthode..)
¨ Recherche bibliographique qui permet d'éclairer le sujet
Nous pouvons aussi vous proposer des idées de sujets si vous n’avez pas d’idée.

Types de Mémoires
¨

¨

¨

Clinique
Étude de la prise en charge de l’angine aiguë en
ambulatoire durant l’hiver 2010 – 2011
Thérapeutique :
Prévention de la iatrogénie médicamenteuse chez la
personne âgée en médecine ambulatoire
Santé publique , Amélioration des pratiques
Enquête de pratiques : suivi des statuts vaccinaux de l’adulte
en médecine générale

Types de Mémoire
¨

Anthropologiques :
•

¨

Influence du vécu de patients ayant eu un diagnostic de
cancer de la prostate sur leur opinion vis-à-vis du dépistage

Psycho sociales :
•

Le ressenti des patients concernant la communication non
verbale avec leur médecin

•

Comment les patients ont-ils choisi leur médecin généraliste?
Attentes des patients en médecine générale. Etude descriptive
transversale sur la patientele de 6 cabinets de Médecine
générale dans le département du Rhône

•

Lecture des ordonnances: difficulté des patients

Types de Mémoire
¨

En rapport avec l’exercice professionnel :
•
•

¨

Le paiement à l’acte en médecine générale
ICARE MG : identification des caractéristiques des
associations rompues en médecine générale

En lien avec la thèse:
Enquête de faisabilité d’un questionnaire de thèse :
« et la relation médecin-médecin alors ? »
« Étude des relations confraternelles entre médecins
généralistes libéraux dans la drome »

Types de Mémoire
•

•

•

•

Etat de santé des patients de 80 ans et + suivis en
médecine générale ambulatoire
La connaissance de la maladie neuro vasculaire de la
population à risque d’AVC
Les différents médecins généralistes et spécialistes
consultés les 12 derniers mois dans un cabinet de MG
Place de la santé publique en MG

Types de Mémoire
¨

¨

¨

Obstacles au dépistage du cancer du col de l’utérus
rencontrés par les médecins généralistes chez les femmes
âgées de 50 à 65 ans
Quand les femmes victimes de violences conjugales
se mettent à parler: étude qualitative
Pratiques des médecins généralistes face aux recherches
Internet de leurs patients

Types de Mémoire
Portant sur la Formation:
Auto-formation continue des médecins généralistes
¨ Portant sur la pédagogie:
Comment préparer et réaliser un entretien semi-dirigé
dans un travail de recherche en MG?
¨ Evaluation du tutorat
¨ ………
¨

ECRITURE DU MÉMOIRE : IMRaD
¨

¨

¨

¨

Une « Introduction » qui justifie votre travail, pose la problématique,
formule la question que vous vous posez et présente les objectifs de
votre travail.
Un chapitre « Matériel et méthode » qui expose le type de travail
que l’on veut faire sur le plan méthodologique
Un chapitre « Résultats » de l’étude, partie descriptive et sans
commentaire.
Un chapitre « Discussion » qui montre l’intérêt principal de votre
travail, et le compare aux travaux d’autres auteurs

Questions fréquentes
¨

Le travail sera jugé tant sur le fond que sur la forme: ce n’est pas une
question de nombre de pages!

¨

Le travail doit porter sur les soins primaires

¨

Mémoire de groupe possible:
¤ Travail

de chacun doit être spécifié
¤ Présentation commune (temps de présentation allongé)

Présentation orale du mémoire
de 14H à 18H
¨

¨

¨

courte présentation orale de 10 min sous format power point devant
vos collègues et un jury de 3 enseignants et discussion.
Questions réponses de 5mn
C’est un travail d’exposé oral préparatoire à une présentation de
thèse.

Adresser par courrier électronique votre mémoire
À
OLLINET GISELE <gisele.ollinet@univ-lyon1.fr>
¨

Apporter vos mémoires en document écrit dactylographié le jour de la
présentation en 2 exemplaires.

