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thème
Santé sexuelle

Comportements

Précision explicative
Dépistage et prise en charge des pathologies et altérations
de la vie sexuelle
Aborder, prescrire, expliquer, accompagner les modes de
contraception, planifiés ou d’urgence.
Dépister prévenir et traiter le burn-out des médecins et des
soignants
Dépistage et prise en charge précoce des conduites à risque
chez les adolescents.
Prise en charge des addictions : choix des traitements,
représentations et investissements des MG
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médecin-@patient
Communication professionnelle en santé : les différents
modes de communication : avec les confrères, patients,
famille, autorités, étudiants… Pédagogie
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Evaluer l’intérêt de l'usage de l'e-cigarette sur la santé

Santé-Société

Médicament

Cancer

Déterminants Médico-Sociaux de la Santé
et Responsabilité Sociale
Les problèmes soulevés par le maintien à domicile lors d’un
déficit d’autonomie physique ou psychique y compris les
soins palliatifs
Evaluation de la réelle efficacité des médicaments au
regard des données de la littérature.
- L'effet placebo
- La décision médicale partagée
- L'Evidence Based Medicine et le savoir des médecins
Dépistage , prise en charge, communication et
collaboration avec les spécialistes du cancer
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Influence de l’information Internet sur la relation

Relation

Enseignement

Evaluation de la pertinence pédagogique des moyens et
outils en 3°cycle
Utilisation et promotion des cartes conceptuelles comme
outil pédagogique et de diffusion d'informations
Responsabilité sociale des facultés de médecine. Rôle et
actions de la faculté de médecine pour répondre aux
besoins de la société qu'elle soigne
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Méthodes de
recherche

Les outils pour la recherche qualitative
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La démarche de la recherche qualitative
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