
La Thèse 

Choisir un thème 
Trouver un sujet 



Comment commencer? 

 Une problématique dans mon stage  
 Est-ce que j’ai bien fait de prescrire une 

TSH? 
 Comment prendre en charge un 

douloureux chronique à mon cabinet? 
 Pourquoi mes patients sont réfractaires à la 

vaccination? 
 … 



Quelques exemples de thèse 
récentes 

 Comment repérer les enfants à haut risque carieux, et 
réaliser le bilan d’apport en fluor des enfants consultant 
en MG ? 

 Quel est le ressenti et les attentes des femmes victimes 
de violences conjugales vis à vis du rôle de leur MG dans 
le dépistage de ces violences ? 

 Quel est l’impact de l’utilisation des TDR grippe sur la 
prise en charge d’un patient fébrile consultant en MG en 
période d’épidémie de grippe ? 

 Quelles sont la faisabilité et l’acceptabilité en MG d’un 
dépistage du VIH généralisé à la population de 18 à 70 
ans ? 



Quelques exemples (suite) 
 Quels sont les déterminants de l’acceptation et du 

refus individuels de la vaccination pandémique dans 
la population adulte française ? Etude quanti 

 Quels sont les représentations, croyances, 
comportements des MG face à la vaccination anti-
grippale H1N1 ? Etude quali 

 Quels sont les déterminants culturels dans l’usage 
des antibiotiques en soins primaires en Europe ? 
Revue systématique de la littérature 

 Quelles sont les causes de la iatrogénie des AVK chez 
le sujet âgé ? Etude d’EPP par RMM 



Faire le tour de la question 
 Bibliographie: 

 Déterminer les mots clés pour lancer la 
recherche ? 

 Recos ? Synthèses de la littérature ? 
 Rechercher thèses déjà réalisées 

 Mes conclusions: 
 Pas d’information dans le domaine de la 

médecine générale 
 Un champ de recherche « vide » 



Faire la fiche de projet de 
thèse! 
 Suivre la plan proposé 
 Faire une synthèse de votre recherche 

bibliographique 
 Rédiger la question de recherche: 
 

 Quelles sont les difficultés rencontrées par les MG 
dans la prise en charge des douleurs chroniques 
chez les patients âgés de plus de 75 ans ? 

 Entretiens semi-dirigés auprès de médecins 

Astuce: relire les documents concernant la recherche qualitative 
sur le site nice.cnge.fr 



Les Thèmes de recherche 

 
 Problèmes d’épidémiologie et de santé 

Publique  
 Organisation des soins en médecine 

ambulatoire 
 Economie de la santé 
 



Epidémiologie 

 Epidémiologie descriptive 
 Prévalence et incidence des pathologies (Asthme, 

consommateurs d’alcool, etc.) 
 « Prévalence de la coqueluche chez les adultes présentant 

une toux persistante et consultant en MG » 
 « Prévalence de la dépression chez les plus de 70 ans en 

médecine Générale » 
Epidémiologie analytique 
 Recherche et comparaison des facteurs étiologiques 

d'un état pathologique par une enquête cas-témoin 
ou une étude de cohorte (Suicide - Aquitaine) 

 « Décès à domicile dus à la canicule en Août 2003, dans le 
19ème arrondissement de Paris» 

 



Epidémiologie 

 Epidémiologie évaluative 
 Enquête sur la prise en charge de pathologies 

courantes en médecine générale 
(HTA, Diabète, Pneumopathies) 

 La prise en charge des dysthyroïdies frustres ou 
asymptomatiques en médecine générale 

 Interventions sur les facteurs de risque 
 Le sevrage tabagique en médecine générale 



Les Thèmes de recherche 
 Situations médico-sociales 
 Exemples : 

  « La prise en charge de la violence conjugale en 
Médecine Générale » 

 « Le recours aux structures médico-sociales par 
les MG des AM » 

 « Prévention de la survenue des grossesses non 
désirées chez les adolescentes en MG » 

 Coordination des soins : 
 Information délivrée au patient à la sortie d’un 

service hospitalier 



Les Thèmes de recherche 
 Situations de prévention : 

 « L’épaule, la fesse ou la cuisse ?» Quel est le meilleur lieu 
d’injection des vaccins ? 

 « Prévention des thromboses veineuses profondes en 
Médecine générale » 

 Situations de dépistage : 
 « Le Dépistage ciblé de l’hépatite C par les médecins 

généralistes des AM » 
 « Croyances et représentations des médecins et des patients 

vis-à-vis du dépistage du cancer colo-rectal » 
 «Circonstances de découverte des cancers en médecine 

générale» 



Les Thèmes de recherche 

 Situations d’éducation à la santé : 
 « Les Médecins généralistes favorisent-ils 

l’allaitement ?» 
 « L’auto-surveillance tensionnelle chez le 

diabétique hypertendu » 
 « Le patient et son traitement anti-coagulant » 
 « Représentations et croyances sur leurs maladies 

et leurs risques des patients atteints de maladies 
chroniques »   

 



Les Thèmes de recherche 
 Stratégies diagnostiques en soins primaires : 
 

 « Les douleurs abdominales, de la plainte à la 
décision » 

 « Prise en charge initiale des anémies en 
Médecine générale» 

 Utilisation du TDR dans la prise en charge des 
angines  



Les Thèmes de recherche 
 Stratégies thérapeutiques en soins primaires 

 « Les déterminants de la prescription des 
antibiotiques dans les angines » 

 « Un score clinique peut-il réduire la prescription 
des antibiotiques dans les bronchites  aigues ? » 

 « La prescription des IPP en Médecine générale » 
 « La prescription des statines » 
 « Le risque digestif de la prescription des AINS 

aux personnes âgées de plus de 65 ans » 
 La prise en charge de l’insuffisance rénale 

modérée chez les diabétiques et hypertendus 
suivis en MG 

 



Les Thèmes de recherche 
 Etude des méthodes pédagogiques en FMI: 

 « Evaluation du SASPAS »   
 « Apport d’une nouvelle technique pédagogique, 

le GEASP, dans la formation des internes du DES 
de MG » 

 En FMC 
 « Qualité de l’information dispensée par les 

visiteurs médicaux aux MG » 
 « Evaluation de la FMC par l’audit » 
 « Impact d’une formation sur l’incitation au 

dépistage du cancer colo-rectal » 



Les Thèmes de recherche 

 Problèmes éthiques et déontologiques : 
 

 « Le respect du secret médical au cabinet 
du MG » 

 « Le contenu du dossier médical du MG à 
la lumière de la loi Kouchner sur 
l’information du patient » 



Les Thèmes de recherche 

 Démarche Qualité et Evaluation des 
pratiques 
 « Les groupes de pairs et la démarche 

qualité » 
 « La visite de pairs utilisée comme 

méthode de diffusion des 
recommandations » 
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