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MEMOIRES	  SUR	  SITE	  

	  
NOMS	  	  INTERNES	   INTITULE	  MEMOIRE	  

1	  
BREMOND	  Maude	  

	  
PLACE	  DE	  L'ELECTROCARDIOGRAMME	  DANS	  LE	  DEPISTAGE	  DE	  CARDIOPATHIE	  CHEZ	  LE	  SPORTIF	  EN	  MEDECINE	  GENERALE	  

	  
2	   CONFESSON	  CARREZ	  Brigitte	   LES	  REPRESENTATIONS	  DE	  L’ACTIVITE	  PHYSIQUE	  CHEZ	  	  LES	  PATIENTS	  DIABETIQUES	  DE	  TYPE	  2	  

	  
3	   DES	  ROBERT	  Vincent	  (ESSA)	   FREQUENCE	  DES	  AMPOULES	  CHEZ	  LES	  CHASSEURS	  ALPINS	  EN	  FONCTION	  DE	  LEUR	  TYPE	  DE	  PIED	  ET	  DES	  CHAUSSURES	  UTILISEES	  

	  
4	   DUTEL	  Elsa	   Attitude	  des	  médecins	  généralistes	  face	  à	  un	  retard	  de	  développement	  psychomoteur	  chez	  l’enfant	  

	  
5	   FLOTTES	  Audrey	   Enquête	  d’opinion	  auprès	  de	  la	  population	  sénior:	  Aptitude	  à	  la	  conduite	  automobile	  et	  rôle	  du	  médecin	  généraliste	  

	  
6	   GUIGNOT	  Anne	  Solène	   La	  luminothérapie	  dans	  le	  traitement	  de	  la	  dépression	  saisonnière.	  	  	  A	  propos	  d’une	  revue	  de	  la	  littérature	  

	  
7	   MANNHEIMER	  Timothée	   EVALUATION	  D'	  UNE	  TERMINOLOGIE	  DE	  MEDECINE	  GENERALE	  ISSUE	  DE	  SNOMED-‐CT	  

	  
8	  

MAUCHAUFFE	  Alice	  
ETUDE	  DES	  REPRESENTATIONS	  PAR	  LES	  PATIENTS	  DES	  RISQUES	  LIES	  A	  L’AUTOMEDICATION	  PAR	  ANTI	  INFLAMMATOIRES	  	  

NON	  STEROIDIENS	  
	  

9	   MERINI	  Marie-‐Claude	   Evaluation	  de	  la	  connaissance	  du	  système	  de	  Permanence	  Des	  Soins	  par	  la	  population	  de	  l’Ain	  
	  

10	  

MEYET	  Sabine	  

DETERMINANTS	  MOTIVATIONNELS	  DES	  SENIORS	  A	  LA	  PRATIQUE	  D’UNE	  ACTIVITE	  PHYSIQUE	  REGULIERE	  ET	  ROLE	  DU	  MEDECIN	  GENERALISTE	  
DANS	  CETTE	  PRISE	  DE	  DECISION	  :	  ETUDE	  QUALITATIVE	  AUPRES	  DE	  SENIORS	  PRATIQUANT	  UNE	  ACTIVITE	  PHYSIQUE	  DEPUIS	  L’AGE	  DE	  LA	  

RETRAITE	  
	  

11	   PHLIPPOTEAU	  Claire	   TEST	  DE	  FAISABILITE	  D’UNE	  ETUDE	  QUALITATIVE	  SUR	  LES	  INTERACTIONS	  ENTRE	  MEDECINS	  ET	  PATIENTS	  
	  

12	   PONTIER	  Laura	   RESSENTI	  DE	  L’ENFANT	  OBESE	  AU	  MOMENT	  DU	  DIAGNOSTIC	  ET	  DE	  LA	  PRISE	  EN	  CHARGE	  
	  

13	   RASSAT	  Robin	  (ESSA)	   LES	  AFFECTIONS	  EN	  SERVICE	  LIEES	  AU	  SPORT	  DANS	  UNE	  ZONE	  DE	  GENDARMERIE	  
	  

	  


