
Recherche en soins primaires : quoi 
de neuf sur la subdivision ?

L’équipe du DMG d’Angers



Les thèses d’exercice   (Jessica Guelff)

Thèses
MG

Enseignants 
DMG

MSU MG Non 
MG

2020 70 45,7 7,1 10 37,2

2021 37 56,8 2,7 5,4 35,1

• Initiation à la recherche pour les internes,
futurs MG
• Direction de thèse = principale activité

recherche du Département…
… A laquelle contribuent aussi les MSU !!

• Les MSU : impliqués, conseillent les internes pour leurs thèses : En 2021,
o 17% des MSU niveau 1 ont donné des conseils 
o Au total,  44 MSU tous niveaux confondus

=> Bravo! Et… pourquoi pas diriger / co-diriger?



Les thèses d’exercice  (Romaric André)

•Devenir directeur de thèse ?
• Pourquoi ?
• Comment ?



Les thèses d’exercice  (Cyril Bègue)

Envie de vous lancer ? On vous accompagne !



Quelques projets du Département : CO.LOMB  (Aline Ramond-Roquin)



Quelques projets du Département : SOPRANO  (William Bellanger)

Etude SOPRANO : 
DépiStage en sOinsPRemiersde la fibrose 

hépatique Avancée chez les patients NAFLD et/ou 
alcOoliques

DUMG Angers DUMG Rennes 

William BELLANGER william.bellanger@univ-angers.fr



Quelques projets du Département  (Matthieu Peurois)

Être patient en zone sous-dotée en offre de soin
Quelle évolution depuis l’émergence des Maisons de Santé 

Pluriprofessionnelles ?

Codirection : 
Dr Aline RAMOND-ROQUIN (Médecine Générale)
Sébastien FLEURET (Géographie de la santé, CNRS)
François-Xavier SCHWEYER (Sociologie, EHESP)

1 • Revue de littérature

2
• Etude qualitative auprès des patients
• Cartes mentales

3 • Données médico-économiques CPAM



Fédérer un réseau d’investigateurs

• Pourquoi ?
oConstituer une communauté de

professionnels qui s’investissent dans
la recherche en soins primaires

oPartager expériences, ressources
oValoriser, reconnaitre engagement

• Comment ?
oMSU et partenariat CGEMS
oCréation / mise à disposition de 

ressources : plateforme, formations… 
oSoutien d’Anthéa Loiez, coordinatrice 

recherche au DMG



Partenariat DMG / CGEMS en recherche ?



Rôles du CGEMS pour le soutien à la recherche

• Soutenir les MSU et les internes pour les participations aux Congrès
annuels du CNGE, CMG

• Financer des projets à destination des MSU et des internes

• Faire le relais auprès des MSU

• Et d’autres projets à venir : un réseau d’investigateurs ?


