AIDE POUR REMPLIR
LA FICHE DE THÈSE
LA MÉTHODE
1. Approche qualitative
Approche méthodologique utilisée dans les sciences humaines.
Les études qualitatives s'appliquent à étudier les comportements et motivations d’un groupe
restreint de sujets. Une étude qualitative ne cherche pas à extrapoler les résultats obtenus à
l’ensemble de la population, il n’y a donc pas de notion de représentativité, mais on cherche à aller
en profondeur et à comprendre les attitudes et sentiments.
L’approche qualitative utilise les entretiens semi-dirigés individuels et les focus group.
Exemples de thèses de type « Approche qualitative »
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2010-182

Représentations et comportements des parents
d'enfants asthmatiques concernant le traitement
médicamenteux : dix entretiens semi-dirigés de
parents d'enfants asthmatiques

Demourgues
Matthieu

Zerbib Yves

2010-209

Connaissances, attitudes et représentations des
parents devant une fièvre du nourrisson : étude
qualitative de 15 entretiens

Riédlé Nadège

Zerbib Yves

2008-202

Les patients et l’ordonnance : étude qualitative à
partir de 15 entretiens

Devier Audoual
Mélanie

Perdrix
Corinne

Exemples de thèses utilisant la méthode des focus group
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2008-230

La difficile approche de la question de
l'alcoolisation en cours de grossesse : enquête
qualitative auprès de médecins généralistes à partir

Cheminal
Lecland Célia

Souweine
Gilbert
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de la méthode des focus groups
2009-108

L'entrée en retraite change-t-elle la perception de la
santé ? Étude qualitative à partir de treize
entretiens en focus group

Nguyen Patricia

Lainé Xavier

2009-201

Critères de choix d'un traitement antidépresseur
dans le cadre d'un épisode dépressif majeur
d'intensité modérée à sévère : enquête qualitative
réalisée par quatre focus groupes auprès de
médecins généralistes du département du Rhône
en 2009

Lott Marie

Perdrix
Corinne

2010-046

Les modalités de prise en charge des troubles du
sommeil de l'enfant de 0 à 4 ans en médecine
générale : enquête qualitative à partir de trois focus
groups de médecins généralistes

Verstraete
Anne-Gaelle

Figon
Sophie

2. Cas cliniques
Travaux de description d’un ou plusieurs cas cliniques, accompagnés ou non d’une revue de la
littérature.

3. Enquête épidémiologique
Approche méthodologique visant à connaitre le nombre d’événements étudiés dans une population
prédéfinie.
Exemples de thèses de type «Enquête épidémiologique »
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2008-005

Prévalence du surpoids et de l'obésité de l'adulte
jeune en médecine générale : l'étude SUPRA

Stablo-Boltri
Delphine

Letrilliart
Laurent

2009-186

Approche de la prévalence de l'incontinence urinaire
de la femme en médecine générale : étude de 1046
cas

Bouras
Chahrazade

Le Goaziou
MarieFrance

2010-072

Étude vestale : prévalence de l'hypovitaminose D
chez les femmes âgées de 19 à 49 ans en fin d'été :
étude des facteurs de risque et des conséquences
cliniques de la carence en vitamine D

Lablanqui
Julie

Dupraz
Christian

4. Enquête de pratiques
Approche méthodologique visant à connaître les pratiques, connaissances ou opinions d’une
population donnée vis-à-vis d’un sujet donné (et éventuellement leur comparaison avec les
recommandations ou autres données antérieures connues).
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Exemples de thèses de type « Enquête de pratiques »
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2009-008

La désobstruction rhino-pharyngée : une enquête
descriptive auprès de 171 parents

Delhome
Amandine

Flori Marie

2009-161

Demandes pour une tierce personne en consultation
de médecine générale : quelle fréquence et pour
quels motifs ? Enquête transversale auprès de 20
médecins généralistes

Arcas
Guillaumond
Charlotte

Moreau
Alain

2009-210

Le comportement des médecins généralistes vis-àvis du Gardasil résulte-t-il d'un choix éclairé ?
Enquête auprès de 518 médecins généralistes du
Rhône

RoddierHerlant
Vanessa

Erpeldinger
Sylvie

5. Production/validation d’instruments/stratégies de prise en charge
Création et/ou évaluation d’un nouvel outil ou d’une stratégie de prise en charge, (éventuellement
en la comparant à d’autre outils ou prise en charge existant).
Exemples de thèses de type « Production/validation d’un instrument/stratégie de prise en
charge »
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2009-061

La permanence des soins en médecine générale
ambulatoire de minuit à 8 h : impact de sa
réorganisation à partir d'une étude portant sur 4
secteurs de l'Isère

Vienne
Stanislas

Breso
Franck

2009-065

Étude pilote d'un groupe de parole de diabétiques de
type 2 dans le cadre d'un réseau de santé lyonnais
« Dialogs »

Chabab Latifa

Moreau
Alain

2009-181

Prise en charge de la carence en vitamine D chez les Large Olivier
femmes de 19 à 49 ans : étude prospective d'un
schéma de supplémentation

Le Goaziou
MarieFrance

2010-204

Évaluation d'une méthode de dépistage clinique et
paraclinique du syndrome d'Apnée et d'Hypopnée
Obstructive du Sommeil en médecine générale

Bonete
Didier

Colleony
Thomas

6. Recherche historique
Travaux utilisant diverses méthodologies ayant pour objectif de décrire l’histoire d’un sujet en
rapport avec la santé.
Exemples d’études pertinentes pour la recherche en médecine générale interventionnelle
Réf. BU

Titre

2009-181

Prise en charge de la carence en vitamine D chez les Large Olivier
femmes de 19 à 49 ans : étude prospective d'un
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schéma de supplémentation

France

2010-201

Evaluation de développement des connaissances
des médecins généralistes sur la maladie
d'Alzheimer : intérêt d'une autoformation par l'atelier
virtuel

Sauer
Caroline

KrolakSalmon
Pierre

2010-204

Evaluation d'une méthode de dépistage clinique et
paraclinique du syndrome d'Apnée et d'Hypopnée
Obstructive du Sommeil en médecine générale

Colleony
Thomas

Bonete
Didier

2010-218

Evaluation et mise en pratique de la vaccination des
adultes contre la coqueluche par leur médecin
traitant : enquête réalisée auprès de patients
consultant en médecine générale dans la région
Rhône-Alpes

Chanson
Céline

Hees Laure

7. Revue de la littérature
Les autres travaux de recherche bibliographique ne correspondant pas à une synthèse
méthodique.

8. Synthèse méthodique de la littérature
Une synthèse méthodique est une recherche exhaustive de la littérature sur des bases de
données bibliographiques sur un sujet prédéfini et analyse critique de leur qualité scientifique selon
une grille de lecture. Elle propose un aperçu de la littérature sur un sujet donné, suivant une
méthodologie rigoureuse et claire qui permet de rechercher, d’étudier, d’évaluer et de résumer les
données issues de toutes les études primaires ayant le plus haut niveau de preuve. Cette
méthodologie garantit l’objectivité et l’exhaustivité de la synthèse.
Nous avons également classé ici les méta-analyses.
Exemples de thèse de type « Synthèse méthodique de la littérature »
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2008-220

Définition et taxonomie des évènements
indésirables en soins primaires : une synthèse de
la littérature de 2000 à 2007

Keriel-Gascou
Maud

Figon Sophie

2010-023

Intérêt des peptides natriurétiques de type B dans
l'insuffisance cardiaque en médecine ambulatoire :
une revue de la littérature internationale

Laberte
Benjamin

Letrilliart
Laurent

2009-194

Méta-analyse sur les stratégies d'intensification du
traitement de la pression artérielle

Denis PierreMarie

Boussageon
Remy
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LE DOMAINE DE RECHERCHE
1. Amélioration de la qualité des soins




Développement de recommandations
Évaluation des recommandations et amélioration
Développement de standards de qualité des soins

2. Méthodes de recherche plus spécifiques à la MG




Développement de standards pour la recherche en MG
L’approche multidisciplinaire
La méthode qualitative

3. Problème clinique (diagnostic, pronostic, traitement, prévention)






Recherche clinique fournissant des éléments pour des recommandations ou l’éducation
Recherche sur des problèmes cliniques courants (ex : infections respiratoires hautes)
Recherche clinique sur les maladies chroniques (cardiovasculaires, démence, cancer,
diabète, HTA, asthme)
Recherche clinique sur les stratégies diagnostiques en soins primaires
Catégories spécifiques de patients (personnes âgées, migrants…)

Exemples de thèses concernant un problème clinique
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2008023

Prise en charge des épisodes dépressifs non
caractérisés et caractérisés légers par les médecins
généralistes : à propos d'une enquête réalisée en
2007 auprès de 400 médecins généralistes du
département du Rhône

Pégaz-Fiornet
Pierre

Terra JeanLouis

2009180

Prise en charge des infections urinaires fébriles de
l'adulte en médecine générale : une enquête de
pratique

Hervieux
Frédéric

David Gary

2009194

Méta-analyse sur les stratégies d'intensification du
traitement de la pression artérielle

Denis PierreMarie

Boussageon
Remy

4. Questions de recherche spécifiques à la médecine générale
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Les patients chroniques (aspects généraux)
Influence du milieu social
Le point de vue du patient
L’approche holistique de la médecine
Aspects culturels de la médecine
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Exemples de thèses concernant des questions de recherche spécifiques à la MG
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2008109

Le généraliste, levier de changement pour les
patients ? Étude qualitative par entretiens semi-directifs
auprès de 10 patients sur leur changement de
comportement par rapport à leur consommation
d'alcool, de tabac, leurs excès alimentaires

Maisonnier
Yevadian
Marie

Lainé Xavier

2010026

Comment définir une bonne consultation en médecine
générale ? Étude qualitative auprès de médecins
généralistes de la région Rhône-Alpes

Dezissert
Linda

Girier Pierre

2010095

La consultation de renouvellement d'ordonnance en
médecine générale : enquête de pratiques

Ducos
Delphine

Le Goaziou
Marie-France

5. Recherche sur l’éducation




Formation médicale continue
Méthodes d’audit, le rôle du feedback
L’apprentissage à distance y compris par TICE (technologies d’information et de
communication pour l’enseignement)

Exemple d’autre domaine de recherche, pertinent pour la recherche en médecine générale
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2010189

Les généralistes prennent-ils soin de leur santé ?
Dans ce cadre, quelle est leur surveillance clinique,
leur état vaccinal, quelles sont leurs habitudes
hygiéno-diététiques ?

Bojoly Kathleen

Zerbib Yves

6. Recherche sur le système de santé









Économie de la santé
Optimisation du parcours du patient dans le système de santé
Recherche sur le rôle « passerelle » du MG
Développement d’interfaces entre soins primaires et spécialistes
Amélioration de l’efficacité des soins à domicile
Organisation du cabinet (y compris le téléphone, les rendez-vous, l’informatique
médicale)
Communication entre soins primaires et spécialistes
Réponses politiques des soins primaires aux changements de société, CPAM…

Exemples de thèses concernant la recherche sur le système de santé
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2009010

L'Insécurité en médecine générale en Rhône-Alpes :
étude rétrospective auprès des médecins généralistes
de la région

Elhadad
Michel
Myriam

Zerbib Yves

2009-

L'élimination des déchets de soins à risques infectieux

Roux

Peyramond
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017

par les médecins généralistes du département de l'Ain

Sébastien

Dominique

2010129

Que pensent les médecins généralistes et urgentistes
de leurs relations ? État des lieux dans le bassin de
Roanne et dans le nord-ouest de Lyon entre juillet et
novembre 2008

Wimel Maud

Zerbib Yves

7. Santé publique








Création de bases de données de MG
Bases de données médicales concernant des populations spécifiques (personnes
âgées, migrants…)
Influence de l’environnement sur la santé
Différences des marqueurs de l’état de santé des populations suivant les régions
(mortalité, morbidité,…)
Différences sociales et état de santé
Constat des besoins en santé des patients
Constats des besoins des services de santé

Exemples de thèses concernant la santé publique
Réf. BU

Titre

Auteur

Directeur

2008104

Étude VESTAL : l'hypovitaminose D chez les
femmes de 19 à 49 ans durant l'hiver : prévalence
et facteurs de risque

ContardoBouvard Gaëlle

Le Goaziou,
Marie-France

2010099

Existe-t-il un intérêt à poursuivre les frottis de
dépistage du cancer du col de l'utérus chez les
femmes après 65 ans ? Étude rétrospective sur
une population de 53 644 femmes en région
Rhône-Alpes de 2004 à 2008

Lemay
Guy
Meyer

Flori Marie

2010208

Etat de santé des personnes âgées de 80 ans et
plus suivies en médecine générale ambulatoire

Maring Aurélie

Le Goaziou
Marie-France
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LE PROBLÈME DE SANTÉ CONCERNÉ
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