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angine
angine de poitrine
animal 407. Animaux de compagnie et santé
angioplastie 420. Artérite des membres inférieurs: place de la revascularisation
annonce 337. Le partage de la décision médicale peut se construire pas à pas
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antiagrégant 405. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT) et antigragants
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434. Quelle place pour l'aspirine en prévention primaire cardiovasculaire ?

antiagrégant 
plaquettaire
antialdostérone
antiandrogène
antiarythmique
antibio-prophylaxie
antibiotique 360. Infections respiratoires basses de l'adulte : sur quels arguments décider ?
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antihypertenseur 419. Artérite des membre inférieurs: traitement médicaux

457. HTA et grossesse
antithrombotique
antileucotriène
antiviral 400. Grippe aviaire: y a-t-il un danger de pandémie humaine ?
antivitamine K
aorte
apnée du sommeil
appendicite
arachide
artérite 417. Artérite des membres inférieurs: données pour le suivi

418. Artérite des membres inférieurs: repérer cliniquement
419. Artérite des membre inférieurs: traitement médicaux
420. Artérite des membres inférieurs: place de la revascularisation

arthrose
arythmie complète 
par FA 
aspirine 429. Quels antiagrégants chez le patient à haut risque cardiovasculaire ?

434. Quelle place pour l'aspirine en prévention primaire cardiovasculaire ?
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association 407. Animaux de compagnie et santé
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asthme 451. Tabagisme passif et risque respiratoire

452. L'enfant et le tabagisme passif
asymptomatique
athérosclérose
attente du patient 332. Pourquoi les médecins sont-ils si malheureux ?

414. Prescription: influence de l'industrie sur les attentes des patients
audit
automesure 344. L'automesure de la pression artérielle par le patient permet-elle d'apprécier mieux 

le pronostic de son HTA ?
automédication 390. Le recours à la contraception d'urgence at-il aumenté depuis qu'elle peut-être 

délivrée sans ordonnance ?
391. À quelles conditions la contraception orale d'urgence pourrait-elle diminuer le 
recours à l'IVG ?

autorité parentale
AVC 403. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT): quel devenir ?

405. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT) et antigragants
406. Endartériectomie carotidienne: chez qui et quand ?

avion
AVK
bactériurie
BCG
bénéfice/ risque
benzodiazépine 376. Que proposer à l'insomiaque ?
bêtabloquant 362. Diurétiques thiazidiques, bétabloquants et risque de fracture

436. Les B-bloquants sont-ils encore à utiliser en 1° intention ?
bétamimétique
bicyclette 433. Ski, snowboard, bicyclette et motocyclette: bénéfices du port du casque
bilan
biphosphonates 334. Quel traitement médicamenteux pour l'ostéoporose post-ménopausique ?
boisson
bronchiolite 444. Bronchiolite du nourrisson: quels critères de gravité ?
bronchodilatateur 469. BPCO: traitements des formes symptomatiques

446. Bronchiolite du nourrisson: place de la kinésithérapie
474. Exacerbations de BPCO: les données des études

BPCO 451. Tabagisme passif et risque respiratoire
465. BPCO: de plus en plus fréquente, mais sous-diagnostiquée
466. Histoire naturelle de la BPCO
467. Dépister la BPCO: pourquoi, chez qui, comment ?
469. BPCO: traitements des formes symptomatiques
474. Exacerbations de BPCO: les données des études
475. Exacerbations de BPCO: le rôle du généraliste
478. BPCO: améliorer la qualité et l'espérance de vie

café
calcium 331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?
cannabis 468. Consommateurs de cannabis en France: qui sont-ils ?

471. Les consommateurs de cannabis et le généraliste
canal carpien
cancer 337. Le partage de la décision médicale peut se construire pas à pas  

356. Le dépistage par Hémoccult réduit la mortalité par cancer colorectal. Résultats de 
l'étude de Bourgogne
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le pronostic de son HTA ?
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347. Le calcul du risque cardiovasculaire peut-il en améliorer la prise en charge ?
358. Comment a évolué la mortalité liée au tabac ces 50 dernières années ?
402. Glitazones dans le diabète de type 2: bénéfices cardiovasculaires ?
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434. Quelle place pour l'aspirine en prévention primaire cardiovasculaire ?
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448. Risque cardiovasculaire et mortalité liés au tabagisme passif

carie
carotide 406. Endartériectomie carotidienne: chez qui et quand ?
casque 433. Ski, snowboard, bicyclette et motocyclette: bénéfices du port du casque
céphalée 425. Migraine: la première cause de céphalées primaires chez l'enfant
cerveau
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chimioprévention 381. Que proposer à l'enfant voyageur en prévention du paludisme ?
chimiothérapie
chirurgie 369. Infection urinaire avant 2 ans: quels objectifs de prise en charge ?

389. L'épidémie d'obésité: que peut apporter la chirurgie ?
405. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT) et antigragants
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423. Reflux gastro-oesophagien: traitement d'abord, fibroscopie ensuite

chlamydia
cholestérol
chronique 422. Reflux gastro-oesphagien: une maladie fréquente à mieux connaître

423. Reflux gastro-oesophagien: traitement d'abord, fibroscopie ensuite
chute 382. La vitamine D réduit-elle le risque de chutes des personnes âgées ?
clairance
clinique
cognition 461. Tabagisme: accompagner le processus de changement
col de l'utérus
col utérin
col du fémur
col utérin 453. Cancer du col de l'utérus: données épidémiologiques actuelles

455. Cancer du col utérin: des ratés dans la prévention secondaire ?
456. Prévention du cancer du col utérin: que faire des frottis anormaux ?
459. Vaccin anti-HPV et can cer du col utérin

colique infantile
côlon
colopathie 
fonctionnelle
colorectal 356. Le dépistage par Hémoccult réduit la mortalité par cancer colorectal. Résultats de 

l'étude de Bourgogne 
426. Dépistage du cancer colorectal et sujets à risque élevé

coloscopie 363. Coloscopie après polypectomie : quelle stratégie ? 
364. Limites et dangers de la coloscopie

colposcopie 456. Prévention du cancer du col utérin: que faire des frottis anormaux ?
communication 355. Consulter EBM au quotidien
compétence
compétition 339. L'activité physique chez le jeune n'a-t-elle que des avantages ?
complication 361. Varicelle commune de l'enfant : prescrire, proscrire
comportement 339. L'activité physique chez le jeune n'a-t-elle que des avantages ?

458. Tabagisme: de la dépendance au sevrage
comportement du 
médecin 413. Peut-on, et comment, changer les comportements à risque ?
comportement du 
patient 413. Peut-on, et comment, changer les comportements à risque ?
conduite 
conisation 456. Prévention du cancer du col utérin: que faire des frottis anormaux ?
confidentialité
conflit d'intérêt 421. Rapport de l'IGAS sur la FMC: quels enseignements en tirer ?
confusion
consommation 468. Consommateurs de cannabis en France: qui sont-ils ?

471. Les consommateurs de cannabis et le généraliste
conseil 352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ? 
constipation
consultation 471. Les consommateurs de cannabis et le généraliste

477. Médicaments "nouveaux": prescrire ou pas ?
contamination 396. La coqueluche pose-t-elle encore problème en 2005 ?

397. Coqueluche de l'adulte: y penser, diagnostiquer, traiter, isoler...
contraception
contraception orale 437. Migraine et risque cardiovasculaire
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contraception post-
coïtale

390. Le recours à la contraception d'urgence at-il aumenté depuis qu'elle peut-être 
délivrée sans ordonnance ?
391. À quelles conditions la contraception orale d'urgence pourrait-elle diminuer le 
recours à l'IVG ?

contre-indication
conseil
conseil génétique
consultation 408. La prescription des généralistes et ses déterminants
coqueluche 396. La coqueluche pose-t-elle encore problème en 2005 ?

397. Coqueluche de l'adulte: y penser, diagnostiquer, traiter, isoler...
corticoïde 464. Epicondylite: infiltration corticoïde, physiothérapie, ou conseils ?

469. BPCO: traitements des formes symptomatiques
474. Exacerbations de BPCO: les données des études
475. Exacerbations de BPCO: le rôle du généraliste

coût 329. Les familles sont-elles les secondes victimes de la maladie d'Alzheimer ?
coût/efficacité 328. Que faire pour améliorer l’activité physique des adultes ? Quelle est l’efficacité du 

conseil du médecin traitant ?
créatinine
critère 444. Bronchiolite du nourrisson: quels critères de gravité ?
croissance
croyance
cystite 368. L'infection urinaire chez l'enfant de 2 mois à 2 ans: le diagnostic

369. Infection urinaire avant 2 ans: quels objectifs de prise en charge ?
décision médicale 337. Le partage de la décision médicale peut se construire pas à pas    

346. Risque cardiovasculaire : faut-il changer de paradigme ?
347. Le calcul du risque cardiovasculaire peut-il en améliorer la prise en charge ?
354. Communiquer EBM pour mieux partager la décision 355. Consulter EBM au 
quotidien
355. Consulter EBM au quotidien
360. Infections respiratoires basses de l'adulte : sur quels arguments décider ?
446. Bronchiolite du nourrisson: place de la kinésithérapie

défloraison
diététique 386. L'épidémie d'obésité: l'approche diététique
démence 329. Les familles sont-elles les secondes victimes de la maladie d'Alzheimer ?

394. Peut-on prévenir et traiter la maladie d'Alzheimer ?
395. Comment traiter les troubles comortementaux des démences ?
399. Alzheimer: l'aide aux aidants ...
398. Annoncer le diagnostic d'Alzheimer: sous conditions
445. Déficit cognituf léger: entité clinique ou simple concept ?

démographie 
médicale 374. Féminisation de la médecine: une nouvelle profession médicale

375. Féminisation: quels changements pour la médecine ?
424. Crise de la médecine générale: un phénomène international

dent
dépendance 458. Tabagisme: de la dépendance au sevrage

460. Tabagisme: comprendre la dépendance pour agir
461. Tabagisme: accompagner le processus de changement

dépense de santé
dépistage 348. Amblyopie du jeune enfant : faut-il dépister, traiter, et à quel âge ?      

349. Comment dépister les obésités débutantes de l'enfant ?
350. Quels sont les facteurs d'obésité infantile ?
351. Enfant obèse : que faire pour perdre du poids ?
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356. Le dépistage par Hémoccult réduit la mortalité par cancer colorectal. Résultats de 
l'étude de Bourgogne
357. Dépistage du cancer colorectal : enjeux et difficultés pour le médecin généraliste
364. Limites et dangers de la coloscopie
385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG
401. Dépistage du diabète gestationnel: toujours controversé ?
404. BNP: un marqueur biologique "tous-terrains" ?
409. Dépistage du cancer du sein: controverses ?
410. Faut-il dépister et traiter les hypothyroïdes frustes ?
411. Faut-il rechercher et traiter les hypothyroïdies infracliniques ?
415. Cancer de la prostate traité ou non: quelles données pour le dépistage ?
426. Dépistage du cancer colorectal et sujets à risque élevé
455. Cancer du col utérin: des ratés dans la prévention secondaire ?
456. Prevention du cancer du col utérin: que faire des frottis anormaux ?
467. Dépister la BPCO: pourquoi, chez qui, comment ?
473. Dépister le cancer du sein avant 50 ans ?

dépression 329. Les familles sont-elles les secondes victimes de la maladie d'Alzheimer ?
446. Toute difficulté de mémoire n'annonce pas un Alzheimer

développement 
psychomoteur 341. Retard de langage chez l'enfant : quelle prise en charge ?
diabète 401. Dépistage du diabète gestationnel: toujours controversé ?
diagnostic 364. Limites et dangers de la coloscopie

404. BNP: un marqueur biologique "tous-terrains" ?
418. Artérite des membres inférieurs: repérer cliniquement
438. Le diagnostic de la migraine de l'adulte est clinique
441. Suspicion de TVP: la clinique d'abord ...
442. TVP: place des D-dimères et de l'écho-doppler
466. Histoire naturelle de la BPCO
467. Dépister la BPCO: pourquoi, chez qui, comment ?

diarrhée 359. Diarrhée du nourrisson : faits prouvés et idées reçues
432. Diarrhée des voyageurs: antibiotiques ou non ?

diététique
digestif
digitalique
diphosphonate
diurétique 362. Diurétiques thiazidiques, bétabloquants et risque de fracture
dopage 339. L'actvité physique chez le jeune n'a-t-elle que des avantages ?
douleur 393. Vaccination et prévention des douleurs post-zostériennes
douleur chronique
D-dimère 442. TVP: place des D-dimères et de l'écho-doppler
DNID
drogue
DT2 372. Faut-il prescrire des statines à tous les diabétiques ?

380. Quels objectifs glycémiques chez le diabétique âgé ?
402. Glitazones dans le diabète de type 2: bénéfices cardiovasculaires ?

durée
dysglobulinémie
dyslipidémie 335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ? 

336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire
dyspepsie
EBM 354. Communiquer EBM pour mieux partager la décision 355. Consulter EBM au 

quotidien
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355. Consulter EBM au quotidien

ECBU
ECG
écho doppler 442. TVP: place des D-dimères et de l'écho-doppler
échocardiographie
échographie
éclampsie 385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG

457. HTA et grossesse
école
économie de la 
santé 
éducation du 
patient 352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ? 

430. Comment améliorer l'observance ?
431. Observance: les leçons du "grand âge" valables à tout âge ?
450. Hypertrophie bénigne de la prostate et abstention active
475. Exacerbations de BPCO: le rôle du généraliste

éducation 
thérapeutique 478. BPCO: améliorer la qualité et l'espérance de vie
effet secondaire
efficacité 472. Infections sexuellement transmissibles et préservatif masculin

473. Dépister le cancer du sein avant 50 ans ?
électrochoc
embolie pulmonaire
EMG
enfant 339. Toux aiguë chez l'enfant de moins de 4 ans : que craindre, que faire ?          

341. Retard de langage chez l'enfant : quelle prise en charge ?
342. L'adénoïdectomie est-elle indiquée en prévention des OMA récidivantes de l'enfant 
de moins de 2 ans ?
343. Syndrome du bébé secoué et maltraitance
348. Amblyopie du jeune enfant : faut-il dépister, traiter, et à quel âge ?
349. Comment dépister les obésités débutantes de l'enfant ?
350. Quels sont les facteurs d'obésité infantile ?
351. Enfant obèse : que faire pour perdre du poids ?
352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ?
361. Varicelle commune de l'enfant : prescrire, proscrire
368. L'infection urinaire chez l'enfant de 2 mois à 2 ans: le diagnostic
369. Infection urinaire avant 2 ans: quels objectifs de prise en charge ?
377. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent
381. Que proposer à l'enfant voyageur en prévention du paludisme ?
425. Migraine: la première cause de céphalées primaires chez l'enfant
433. Ski, snowboard, bicyclette et motocyclette: bénéfices du port du casque
452. L'enfant et le tabagisme passif

enquête 393 bis. Que pensez-vous de Bibliomed ?
entorse
entourage
entretien 
motivationnel 413. Peut-on, et comment, changer les comportements à risque ?
épaule
épicondylite 464. Epicondylite: infiltration corticoïde, physiothérapie, ou conseils ?
épidémiologie 335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ?

384. L'épidémie d'obésité: risques et déterminants
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396. La coqueluche pose-t-elle encore problème en 2005 ?
417. Artérite des membres inférieurs: données pour le suivi
453. Cancer du col de l'utérus: données épidémiologiques actuelles
465. BPCO: de plus en plus fréquente, mais sous-diagnostiquée

épilepsie
essai contrôlé 356. Le dépistage par Hémoccult réduit la mortalité par cancer colorectal. Résultats de 

l'étude de Bourgogne 
357. Dépistage du cancer colorectal : enjeux et difficultés pour le médecin généraliste
371. EBM: "p" et intervalle de confiance. Que nous apportent-ils ?
402. Glitazones dans le diabète de type 2: bénéfices cardiovasculaires ?
428. Quelle relation entre observance et résultats ?

essai thérapeutique
espérance de vie
estrogène
estroprogestatif
éthique
étude de cohorte
étude qualitative 335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ?
étude randomisée
évaluation 364. Limites et dangers de la coloscopie

409. Dépistage du cancer du sein: controverses ?
393 bis. Que pensez-vous de Bibliomed ?

évaluation des 
pratiques 388. L'expérience professionnelle garantit-elle la qualité des soins ?
examen biologique
examen clinique 418. Artérite des membres inférieurs: repérer cliniquement
examen 
complémentaire 369. Infection urinaire avant 2 ans: quels objectifs de prise en charge ?

425. Migraine: la première cause de céphalées primaires chez l'enfant
438. Le diagnostic de la migraine de l'adulte est clinique

examen 
cytobactériologique 
urinaire 368. L'infection urinaire chez l'enfant de 2 mois à 2 ans: le diagnostic
exacerbation 474. Exacerbations de BPCO: les données des études
exercice médical 332. Pourquoi les médecins sont-ils si malheureux ? 

333. Qu'envisager face au malaise des médecins ?
374. Féminisation de la médecine: une nouvelle profession médicale
375. Féminisation: quels changements pour la médecine ?

exercice physique
exercice 
professionnel 333. Qu'envisager face au malaise des médecins ?

421. Rapport de l'IGAS sur la FMC: quels enseignements en tirer ?
388. L'expérience professionnelle garantit-elle la qualité des soins ?
424. Crise de la médecine générale: un phénomène international

facteurs 427. Qu'est-ce que "l'observance" ?
facteur de risque 330. Quand dépister et comment diagnostiquer l'ostéoporose post-ménopausique ?   

336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire
346. Risque cardiovasculaire : faut-il changer de paradigme ?
385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG
465. BPCO: de plus en plus fréquente, mais sous-diagnostiquée

famille
fatigue
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faux positif 473. Dépister le cancer du sein avant 50 ans ?
femme
femme médecin 374. Féminisation de la médecine: une nouvelle profession médicale

375. Féminisation: quels changements pour la médecine ?
fièvre
fibre 416. Alimentation et risque de can cer colorectal
fibromyalgie
fibroscopie 422. Reflux gastro-oesphagien: une maladie fréquente à mieux connaître

423. Reflux gastro-oesophagien: traitement d'abord, fibroscopie ensuite
fin de vie
fluor
FMC 367. Mésusages de l'alcool : repérage en médecine générale

421. Rapport de l'IGAS sur la FMC: quels enseignements en tirer ?
formation 367. Mésusages de l'alcool : repérage en médecine générale

370. Mésusages de l'alcool: intervention brève en médecine générale
fracture 362. Diurétiques thiazidiques, bétabloquants et risque de fracture
frottis 455. Cancer du col utérin: des ratés dans la prévention secondaire ?

456. Prevention du cancer du col utérin: que faire des frottis anormaux ?
gastroduodénal
généraliste 373. La prescription des antibiotiques chez les généralistes

379. Ecologie bactérienne et antibiothérapie
408. La prescription des généralistes et ses déterminants
477. Médicaments "nouveaux": prescrire ou pas ?

générique
génétique
genou
glitazone 402. Glitazones dans le diabète de type 2: bénéfices cardiovasculaires ?
glycémie 380. Quels objectifs glycémiques chez le diabétique âgé ?
grippe
grippe aviaire 400. Grippe aviaire: y a-t-il un danger de pandémlie humaine ?
grossesse 385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG

401. Dépistage du diabète gestationnel: toujours controversé ?
457. HTA et grossesse

groupe de pair
hanche
helicobacter pylori 
hémoglobine 
glycosylée
hémoglobine 
glyquée 380. Quels objectifs glycémiques chez le diabétique âgé ?
héparine
hépatite virale 353. Quelle stratégie vaccinale contre l'hépatite A ?
hérédité 426. Dépistage du cancer colorectal et sujets à risque élevé
herpès
histoire naturelle 415. Cancer de la prostate traité ou non: quelles données pour le dépistage ?

417. Artérite des membres inférieurs: données pour le suivi
HIV 472. Infections sexuellement transmissibles et préservatif masculin
homéopathie
hormone
hôpital
hospitalisation 444. Bronchiolite du nourrisson: quels critères de gravité ?
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HTA 344. L'automesure de la pression artérielle par le patient permet-elle d'apprécier mieux 

le pronostic de son HTA ?  Est-elle fiable ? A quelles conditions ? 
345. L'automesure tensionnelle est-elle faisable et acceptable ?
346. Risque cardiovasculaire : faut-il changer de paradigme ?
385. Quand suspecter un risque de prééclampsie au cabinet du MG
435. HTA: la cible à atteindre est-elle toujours 140/90 mmHg ?
436. Les B-bloquants sont-ils encore à utiliser en 1° intention ?
457. HTA et grossesse

HPV 459. Vaccin anti-HPV et can cer du col utérin
hygiène
hyperactivité
hyperlipidémie 335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ?
hyperthyroïdie
hypnotique
hypolipidémiant
hypothyroïdie 410. Faut-il dépister et traiter les hypothyroïdes frustes ?

411. Faut-il rechercher et traiter les hypothyroïdies infracliniques ?
hystérectomie
iatrogénie 446. Toute difficulté de mémoire n'annonce pas un Alzheimer
iatrogène 454. Le psoriasis et ses traitement locaux
identification 427. Qu'est-ce que "l'observance" ?
IDM
IEC
imagerie
implémentation
impuissance
incidence 403. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT): quel devenir ?
incidentalome
incitation
incontinence 
urinaire
indépendance
Industrie 
pharmaceutique 412. L'influence de l'industrie sur la prescription des médecins

414. Prescription: influence de l'industrie sur les attentes des patients
infarctus du 
myocarde
infection 360. Infections respiratoires basses de l'adulte : sur quels arguments décider ?
infection génitale
Infection 
nosocomiale
infection 
respiratoire basse 360. Infections respiratoires basses de l'adulte : sur quels arguments décider ?
infection urinaire 368. L'infection urinaire chez l'enfant de 2 mois à 2 ans: le diagnostic

369. Infection urinaire avant 2 ans: quels objectifs de prise en charge ?
infiltration 464. Epicondylite: infiltration corticoïde, physiothérapie, ou conseils ?
inflammation
information 
médicale
information du 
patient

337. Le partage de la décision médicale peut se construire pas à pas 354. 
Communiquer EBM pour mieux partager
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information du 
public 
inhibiteur calcique
insomnie 376. Que proposer à l'insomiaque ?
institution
insuffisance 
cardiaque
Insuffisance rénale
interaction
internet
intervention brève 370. Mésusages de l'alcool: intervention brève en médecine générale
intolérance
Invalidité
IPP 423. Reflux gastro-oesophagien: traitement d'abord, fibroscopie ensuite
IRM
IRS 377. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent

378. Antidépresseurs et risque suicidaire chez l'adulte
isolement
IST 472. Infections sexuellement transmissibles et préservatif masculin
IVG
kinésithérapie 446. Bronchiolite du nourrisson: place de la kinésithérapie
lait de vache
laryngite
lecture critique 371. EBM: "p" et intervalle de confiance. Que nous apportent-ils ?
leucémie
lipides
listériose
lombalgie
lyme
macroangiopathie
macrolide 397. Coqueluche de l'adulte: y penser, diagnostiquer, traiter, isoler...
maintien à domicile
maîtrise des 
dépenses
mal des montagnes
maladie
maladie 
autoimmune 
maladie chronique 427. Qu'est-ce que "l'observance" ?
malformation
maltraitance 343. Syndrome du bébé secoué et maltraitance
mammographie
manipulation
MAPA
marqueur tumoral
matériel
MCI 445. Déficit cognituf léger: entité clinique ou simple concept ?
médecin
médecine factuelle 355. Consulter EBM au quotidien
médecine générale 328. Que faire pour améliorer l’activité physique des adultes ? Quelle est l’efficacité du 

conseil du médecin traitant ?       
340. Que proposer pour répondre au malaise des médecins ?
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357. Dépistage du cancer colorectal : enjeux et difficultés pour le médecin généraliste
365. Mésusages de l'alcool : qu'en est-il chez les consultants de médecine générale ?
367. Mésusages de l'alcool : repérage en médecine générale
370. Mésusages de l'alcool: intervention brève en médecine générale
424. Crise de la médecine générale: un phénomène international
474. Exacerbations de BPCO: les données des études
475. Exacerbations de BPCO: le rôle du généraliste

médecine parallèle 
médicament 334. Quel traitement médicamenteux pour l'ostéoporose post-ménopausique ? 

359. Diarrhée du nourrisson : faits prouvés et idées reçues
362. Diurétiques thiazidiques, bétabloquants et risque de fracture
376. Que proposer à l'insomiaque ?
387. L'épidémie d'obésité: l'approche pharmacologique
408. La prescription des généralistes et ses déterminants
412. L'influence de l'industrie sur la prescription des médecins
414. Prescription: influence de l'industrie sur les attentes des patients
436. Les B-bloquants sont-ils encore à utiliser en 1° intention ?
439. Migraine de l'adulte: les médicaments de la crise
454. Le psoriasis et ses traitement locaux
463. Tabagisme: l'aide médicamenteuse au sevrage
477. Médicaments "nouveaux": prescrire ou pas ?

médicament 
antalgique
médicament inhalé 469. BPCO: traitements des formes symptomatiques
mémoire 446. Toute difficulté de mémoire n'annonce pas un Alzheimer
méningite
méningocoque
ménopause 330. Quand dépister et comment diagnostiquer l'ostéoporose post-ménopausique ? 

331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?
mésusage 365. Mésusages de l'alcool : qu'en est-il chez les consultants de médecine générale ?

370. Mésusages de l'alcool: intervention brève en médecine générale
méta-analyse
métastase
méthodologie 371. EBM: "p" et intervalle de confiance. Que nous apportent-ils ?
micro-angiopathie
migraine 425. Migraine: la première cause de céphalées primaires chez l'enfant

437. Migraine et risque cardiovasculaire
438. Le diagnostic de la migraine de l'adulte est clinique
439. Migraine de l'adulte: les médicaments de la crise
443. Le patient et sa migraine
462. Les migraines: peut-on en réduire la fréquence et la sévérité ?

mode de vie 384. L'épidémie d'obésité: risques et déterminants
migrant
mort subite du 
nourrisson
morbidité 417. Artérite des membres inférieurs: données pour le suivi
mortalité 329. Les familles sont-elles les secondes victimes de la maladie d'Alzheimer ?  

356. Le dépistage par Hémoccult réduit la mortalité par cancer colorectal. Résultats de 
l'étude de Bourgogne
358. Comment a évolué la mortalité liée au tabac ces 50 dernières années ? 
417. Artérite des membres inférieurs: données pour le suivi
428. Quelle relation entre observance et résultats ?
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448. Risque cardiovasculaire et mortalité liés au tabagisme passif

MST
multidisciplinaire
myélome
néphrologue
norme
nourrisson 343. Syndrome du bébé secoué et maltraitance 

359. Diarrhée du nourrisson : faits prouvés et idées reçues
444. Bronchiolite du nourrisson: quels critères de gravité ?
446. Bronchiolite du nourrisson: place de la kinésithérapie

noyade
nutrition
obésité 349. Comment dépister les obésités débutantes de l'enfant ?   

350. Quels sont les facteurs d'obésité infantile ?
351. Enfant obèse : que faire pour perdre du poids ?
352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ? 
384. L'épidémie d'obésité: risques et déterminants
386. L'épidémie d'obésité: l'approche diététique
387. L'épidémie d'obésité: l'approche pharmacologique
389. L'épidémie d'obésité: que peut apporter la chirurgie ?

obligation
observance 427. Qu'est-ce que "l'observance" ?

428. Quelle relation entre observance et résultats ?
430. Comment améliorer l'observance ?
431. Observance: les leçons du "grand âge" valables à tout âge ?

obstétrique
œsophage 422. Reflux gastro-oesphagien: une maladie fréquente à mieux connaître
oestroprogestatif
oméga 3 416. Alimentation et risque de can cer colorectal
opiacé
opinion des 
médecins
opinion du patient
organisation des 
soins
ostéodensitométrie 330. Quand dépister et comment diagnostiquer l'ostéoporose post-ménopausique ?
ostéoporose

330. Quand dépister et comment diagnostiquer l'ostéoporose post-ménopausique ?   
331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?
334. Quel traitement médicamenteux pour l'ostéoporose post-ménopausique ?
362. Diurétiques thiazidiques, bétabloquants et risque de fracture

otite
otite moyenne 
aigüe

342. L'adénoïdectomie est-elle indiquée en prévention des OMA récidivantes de l'enfant 
de moins de 2 ans ?
440. Otite moyenne aiguë et prescription antibiotique différée

otite moyenne 
aigüe récidivante

342. L'adénoïdectomie est-elle indiquée en prévention des OMA récidivantes de l'enfant 
de moins de 2 ans ?

otite séreuse
ovaire
paludisme 381. Que proposer à l'enfant voyageur en prévention du paludisme ?
palliatif
papillomavirus 453. Cancer du col de l'utérus: données épidémiologiques actuelles
Parkinson
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partage 354. Communiquer EBM pour mieux partager
peau 361. Varicelle commune de l'enfant : prescrire, proscrire
pédiatrie
peptide 
natriurétique 404. BNP: un marqueur biologique "tous-terrains" ?
petit groupe
percutané 454. Le psoriasis et ses traitement locaux
personne âgée 380. Quels objectifs glycémiques chez le diabétique âgé ?

382. La vitamine D réduit-elle le risque de chutes des personnes âgées ?
431. Observance: les leçons du "grand âge" valables à tout âge ?
446. Toute difficulté de mémoire n'annonce pas un Alzheimer

phytothérapie 376. Que proposer à l'insomiaque ?
464. Epicondylite: infiltration corticoïde, physiothérapie, ou conseils ?

pied
placebo 428. Quelle relation entre observance et résultats ?
pneumonie 360. Infections respiratoires basses de l'adulte : sur quels arguments décider ?
politique de santé 333. Qu'envisager face au malaise des médecins ?
polypectomie 363. Coloscopie après polypectomie : quelle stratégie ?
pontage 420. Artérite des membres inférieurs: place de la revascularisation
poumon 358. Comment a évolué la mortalité liée au tabac ces 50 dernières années ?
post-partum
préférence du 
patient
préopératoire
prescription 373. La prescription des antibiotiques chez les généralistes

379. Ecologie bactérienne et antibiothérapie
386. L'épidémie d'obésité: l'approche diététique
387. L'épidémie d'obésité: l'approche pharmacologique
408. La prescription des généralistes et ses déterminants
412. L'influence de l'industrie sur la prescription des médecins
430. Comment améliorer l'observance ?
431. Observance: les leçons du "grand âge" valables à tout âge ?
477. Médicaments "nouveaux": prescrire ou pas ?

prescription 
différée 440. Otite moyenne aiguë et prescription antibiotique différée
préservatif masculin

472. Infections sexuellement transmissibles et préservatif masculin
presse
presse médicale 393 bis. Que pensez-vous de Bibliomed ?
prévalence 365. Mésusages de l'alcool : qu'en est-il chez les consultants de médecine générale ?

422. Reflux gastro-oesphagien: une maladie fréquente à mieux connaître
417. Artérite des membres inférieurs: données pour le suivi

prévention 331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?  
349. Comment dépister les obésités débutantes de l'enfant ? 
350. Quels sont les facteurs d'obésité infantile ?
351. Enfant obèse : que faire pour perdre du poids ?
352. Comment parler de l'obésité avec un enfant et sa famille ?
362. Diurétiques thiazidiques, bétabloquants et risque de fracture  
372. Faut-il prescrire des statines à tous les diabétiques ?
382. La vitamine D réduit-elle le risque de chutes des personnes âgées ?
393. Vaccination et prévention des douleurs post-zostériennes
394. Peut-on prévenir et traiter la maladie d'Alzheimer ?
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395. Comment traiter les troubles comortementaux des démences ?
396. La coqueluche pose-t-elle encore problème en 2005 ?
397. Coqueluche de l'adulte: y penser, diagnostiquer, traiter, isoler...
398. Annoncer le diagnostic d'Alzheimer: sous conditions
405. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT) et antigragants
406. Endartériectomie carotidienne: chez qui et quand ?
445. Déficit cognituf léger: entité clinique ou simple concept ?
472. Infections sexuellement transmissibles et préservatif masculin

prévention primaire
434. Quelle place pour l'aspirine en prévention primaire cardiovasculaire ?

prévention 
secondaire 429. Quels antiagrégants chez le patient à haut risque cardiovasculaire ?
prise de poids
programme
pronostic 339. Toux aiguë chez l'enfant de moins de 4 ans : que craindre, que faire ?

403. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT): quel devenir ?
404. BNP: un marqueur biologique "tous-terrains" ?
466. Histoire naturelle de la BPCO

prophylaxie 432. Diarrhée des voyageurs: antibiotiques ou non ?
prostate 337. Le partage de la décision médicale peut se construire pas à pas

415. Cancer de la prostate traité ou non: quelles données pour le dépistage ?
449. Les médicaments de l'hypertyrophie bénigne de la prostate
450. Hypertrophie bénigne de la prostate et abstention active

PSA
psoriasis 454. Le psoriasis et ses traitement locaux
psychologie
psychose
psychosomatique
psychostimulant
psychothérapie 340. Que proposer pour répondre au malaise des médecins ?
psychotrope
publicité 
pyélonéphrite 368. L'infection urinaire chez l'enfant de 2 mois à 2 ans: le diagnostic

369. Infection urinaire avant 2 ans: quels objectifs de prise en charge ?
qualité de vie 478. BPCO: améliorer la qualité et l'espérance de vie
qualité des soins 388. L'expérience professionnelle garantit-elle la qualité des soins ?
questionnaire
radiographie
radiothérapie
rappel 353. Quelle stratégie vaccinale contre l'hépatite A ?
réadaptation
recertification
recherche
recherche 
qualitative
récidive 342. L'adénoidectomie est-elle indiquée en prévention des OMA récidivantes de l'enfant 

de moins de 2 ans ?
403. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT): quel devenir ?
405. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT) et antigragants
406. Endartériectomie carotidienne: chez qui et quand ?

recommandation 336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire 
341. Retard de langage chez l'enfant : quelle prise en charge ?  
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346. Risque cardiovasculaire : faut-il changer de paradigme ?  
347. Le calcul du risque cardiovasculaire peut-il en améliorer la prise en charge ?

rectum
récurrence 439. Migraine de l'adulte: les médicaments de la crise
rééducation
RGO 422. Reflux gastro-oesphagien: une maladie fréquente à mieux connaître

423. Reflux gastro-oesophagien: traitement d'abord, fibroscopie ensuite
régime 386. L'épidémie d'obésité: l'approche diététique

392. Régime méditerranéen et style de vie: quels bénéfices chez les gens âgés ?
réglementation
régularisation
relation généraliste-
spécialiste
relation médecin-
patient 354. Communiquer EBM pour mieux partager 

430. Comment améliorer l'observance ?
431. Observance: les leçons du "grand âge" valables à tout âge ?

rémunération
repérage 367. Mésusages de l'alcool : repérage en médecine générale

370. Mésusages de l'alcool: intervention brève en médecine générale
représentation 335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ? 

336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire
réseau
résistance 400. Grippe aviaire: y a-t-il un danger de pandémlie humaine ?
respiratoire 451. Tabagisme passif et risque respiratoire
responsabilité 
médicale
rétinopathie
revascularisation 420. Artérite des membres inférieurs: place de la revascularisation
rhinopharyngite 339. Toux aiguë chez l'enfant de moins de 4 ans : que craindre, que faire ?
risque 345. L'automesure tensionnelle est-elle faisable et acceptable ? Est-elle fiable ? A 

quelles conditions ?  
344. L'automesure de la pression artérielle par le patient permet-elle d'apprécier mieux 
le pronostic de son HTA ?
346. Risque cardiovasculaire : faut-il changer de paradigme ?
347. Le calcul du risque cardiovasculaire peut-il en améliorer la prise en charge ?
377. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent
378. Antidépresseurs et risque suicidaire chez l'adulte
402. Glitazones dans le diabète de type 2: bénéfices cardiovasculaires ?
403. Accident cérébral ischémique transitoire (AIT): quel devenir ?
416. Alimentation et risque de can cer colorectal
435. HTA: la cible à atteindre est-elle toujours 140/90 mmHg ?
448. Risque cardiovasculaire et mortalité liés au tabagisme passif
451. Tabagisme passif et risque respiratoire
452. L'enfant et le tabagisme passif

risque/bénéfice 355. Consulter EBM au quotidien
risque cardio-
vasculaire 335. Dyslipidémies en prévention primaire : où en est la prise en charge aujourd'hui ?     

336. Regards croisés sur la prévention du risque cardiovasculaire
344. L'automesure de la pression artérielle par le patient permet-elle d'apprécier mieux 
le pronostic de son HTA ?
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345. L'automesure tensionnelle est-elle faisable et acceptable ? Est-elle fiable ? A 
quelles conditions ?
358. Comment a évolué la mortalité liée au tabac ces 50 dernières années ?
372. Faut-il prescrire des statines à tous les diabétiques ?
392. Régime méditerranéen et style de vie: quels bénéfices chez les gens âgés ?
437. Migraine et risque cardiovasculaire

roller
rougeole
satisfaction 332. Pourquoi les médecins sont-ils si malheureux ?
santé 407. Animaux de compagnie et santé
santé publique
scanner
schizophrénie
sciatique
sein 409. Dépistage du cancer du sein: controverses ?

473. Dépister le cancer du sein avant 50 ans ?
serm 334. Quel traitement médicamenteux pour l'ostéoporose post-ménopausique ?
sevrage 419. Artérite des membre inférieurs: traitement médicaux

452. L'enfant et le tabagisme passif
458. Tabagisme: de la dépendance au sevrage
460. Tabagisme: comprendre la dépendance pour agir
461. Tabagisme: accompagner le processus de changement
463. Tabagisme: l'aide médicamenteuse au sevrage

sexualité
signalement 343. Syndrome du bébé secoué et maltraitance
ski 433. Ski, snowboard, bicyclette et motocyclette: bénéfices du port du casque
sildénafil
sinusite
soin à domicile
soin primaire 339. Toux aiguë chez l'enfant de moins de 4 ans : que craindre, que faire ?
somatisation
sommeil
sport
statine 372. Faut-il prescrire des statines à tous les diabétiques ?

419. Artérite des membre inférieurs: traitement médicaux
sténose 406. Endartériectomie carotidienne: chez qui et quand ?
stent 420. Artérite des membres inférieurs: place de la revascularisation
stérilet
stérilité
stimulateur
stratégie 436. Les B-bloquants sont-ils encore à utiliser en 1° intention ?
stress 329. Les familles sont-elles les secondes victimes de la maladie d'Alzheimer ? 

340. Que proposer pour répondre au malaise des médecins ?
style de vie
sucre
suicide 377. Les antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent

378. Antidépresseurs et risque suicidaire chez l'adulte
suivi 471. Les consommateurs de cannabis et le généraliste
supplémentation 331. Que peut-on recommander pour prévenir l'ostéoporose et ses conséquences ?
surdité
survie
symptôme 469. BPCO: traitements des formes symptomatiques
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tabac 358. Comment a évolué la mortalité liée au tabac ces 50 dernières années ?

419. Artérite des membre inférieurs: traitement médicaux
448. Risque cardiovasculaire et mortalité liés au tabagisme passif
465. BPCO: de plus en plus fréquente, mais sous-diagnostiquée
451. Tabagisme passif et risque respiratoire
466. Histoire naturelle de la BPCO
467. Dépister la BPCO: pourquoi, chez qui, comment ?
469. BPCO: traitements des formes symptomatiques

tabagisme 437. Migraine et risque cardiovasculaire
458. Tabagisme: de la dépendance au sevrage
460. Tabagisme: comprendre la dépendance pour agir
461. Tabagisme: accompagner le processus de changement
463. Tabagisme: l'aide médicamenteuse au sevrage

tabagisme passif 448. Risque cardiovasculaire et mortalité liés au tabagisme passif
451. Tabagisme passif et risque respiratoire
452. L'enfant et le tabagisme passif

téléphone
test 364. Limites et dangers de la coloscopie

363. Coloscopie après polypectomie : quelle stratégie ? 
test diagnostique
thérapie 
comportementale 461. Tabagisme: accompagner le processus de changement
THS
traitement 334. Quel traitement médicamenteux pour l'ostéoporose post-ménopausique ?
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