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La Rabelaisienne
Cette Rabelaisienne fête le premier
anniversaire de notre équipe décanale :
une année de découverte, avec des
commissions, des conseils des bureaux,
des réunions ayant donné des résultats,
des échecs, des illusions et des
désillusions ; mais pour nous cela a été
une année positive avec une parfaite
collaboration et une grande cohésion au
sein du décanat, une belle entente au
sein de l’équipe avec les assesseurs et
responsables des commissions et de très
bonnes relations avec les enseignants et
les étudiants sans oublier les chevilles
ouvrières de la Faculté avec ses nombreux
services que nous vous faisons découvrir
à chaque numéro. Tous et toutes, vous

êtes volontaires et enthousiastes pour
faire avancer notre Faculté, acceptant et
améliorant nos idées, dans le respect de
chacun et de la collectivité. Nous tenons
avec Patrice Diot à vous remercier pour ce
travail permanent, sans vous la Faculté ne
se serait rien. Le travail fait est
important ; beaucoup reste à faire, et
2015-2016 sera une année capitale, un
tournant, avec le collégium, l’iECN,
l’expérimentation PACES et l’ouverture
marquée de notre Faculté sur sa région.
Alors profitons des vacances car la
rentrée mobilisera tout le monde. Le
soleil est déjà avec nous !
Bonnes vacances à tous.
Henri Marret

Le Doyen entouré des élus étudiants
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La faculté de médecine de la région Centre Val de Loire est à Tours,
mais ce n’est pas la faculté de médecine de Tours.
Notre faculté est résolument au service
de l’ensemble de son territoire
Une faculté de médecine dans un territoire comme le nôtre, est
confrontée, en matière de formation, à ce qui peut être considéré
comme une sorte de dialectique, mais qui est surtout un enjeu
exaltant, à partager avec les enseignants, les étudiants, le personnel
de la Faculté, et la société au service de laquelle nous sommes.
L’enjeu est celui de l’excellence de la
formation, qui nous rend attractifs, et
qui permet à nos étudiants d’assouvir
leurs ambitions dans un milieu
universitaire très concurrentiel, borné
par l’examen classant national de fin de
deuxième cycle.

Mais l’enjeu est aussi de répondre de
façon adéquate aux besoins de la
société, au service de laquelle nous
sommes placés.
Au terme de la réforme territoriale,
notre région, désormais région Centre
Val de Loire, n’a pas été modifiée dans
ses contours.
La Faculté de Médecine de l’Université
François-Rabelais à Tours n’est pas la
Faculté de Médecine de Tours, mais la
Faculté de Médecine de cette région
Centre - Val de Loire ; elle est au
service de l’ensemble de ce territoire.
Ce territoire, riche de 6 départements, est
marqué par des inégalités sociales et
territoriales de santé, liées à la
démographie de sa population et de ses
professionnels de santé.
Université de Tours . Faculté de médecine

Quelques chiffres particulièrement
marquants : la Région Centre-Val de
Loire compte 2,6 millions d’habitants,
soit près de 4% de la population
française.
La densité médicale est d’environ 250
médecins pour 100 000 habitants, ce
qui nous place en avant-dernière
position des régions, avant la Picardie.
Les médecins de la Région Centre-Val
de Loire représentent 3,1% des
médecins français. Le nombre de
médecins actifs est de 6600 environ, en
évolution négative de 2,3% entre 2007
et 2013.
Il existe par ailleurs de fortes disparités
entre les départements, mais chacun
connait des situations particulièrement
tendues ici ou là.
La
situation
est
globalement
comparable pour les autres professions
de santé.

…
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La Faculté de Médecine dans la Région Centre - Val de Loire
Tous ces chiffres nous interrogent donc
tous et toutes, et nous poussent à être
audacieux et inventifs, pour attirer et
retenir de jeunes talents dans nos
territoires.
Un certain nombre de projets sont déjà
en marche, d’autres sont à murir et à
faire émerger.
Le projet de collegium santé, à
l’initiative
de
notre
Président
d’Université, qui fédère l’ensemble des
formations en santé réparties sur le
territoire, est une première étape que
nous nous sommes donnés pour
objectif de concrétiser au cours de la
prochaine année universitaire.
Ce collegium permettra, à titre
d’exemple, d’amener à se rencontrer
au cours de séminaires communs, des
étudiants en santé engagés dans
différentes formations, pour travailler
ensemble sur des problématiques
concrètes aboutissant à des solutions
pluridisciplinaires complémentaires.

Le centre régional de simulation en
particulier, sera au service de ce
collegium. L’objectif est d’amener ces
jeunes futurs professionnels à se
connaitre, à connaitre et à respecter
leurs futurs métiers.

Centre régional de simulation, Faculté de
Médecine.

La question de notre numerus clausus
(NC), à la Faculté de Médecine de la
Région Centre - Val de Loire, est
clairement posée.
Dans la situation démographique qui
est la nôtre, et avec un ratio
NC/nombre
de
bacheliers
de
l’académie très bas, le chiffre de 235,
qui parait considérable aux plus
anciens des enseignants qui ont connu
des promotions à 80, doit sans doute
être revu à la hausse. Où situer le
curseur, comment y arriver à moyens
constants, et comment retenir en
région nos étudiants sont les
corollaires de cette question.
…
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La Faculté de Médecine dans la Région Centre - Val de Loire
La Faculté de Médecine de la Région
Centre - Val de Loire doit se projeter
hors ses murs, dans les territoires.
Il nous faut de jeunes enseignants
dans chacun des 6 départements pour
assurer le lien, en particulier dans le
programme de formation en médecine
générale, entre la Faculté et les
maîtres de stage universitaire.
Il nous faut encore densifier notre
réseau de maitres de stage
universitaires
(MSU)
dans
nos
départements, c’est une responsabilité
collective que nous devons partager.

Il nous faudra examiner l’organisation
des groupements hospitaliers de
territoire (GHT) voulus par la nouvelle
loi de santé, et étudier la possibilité
d’ouvrir des stages de qualité dans un
ensemble
hospitalier
dont
la
cohérence devrait être renforcée.
Il nous faut ouvrir la formation des
spécialités autres que la médecine
générale, en ambulatoire, s’appuyant
sur des collègues libéraux.
Il nous faut sans doute aussi
développer et mieux exploiter les
possibilités du contrat d’engagement
de service public (CESP).
Des rencontres entre ces étudiants et
des représentants des collectivités
territoriales seraient par exemple de
nature à établir un premier contact à
faire fructifier ensuite.
Enfin, nous devons nous interroger
tous ensemble aussi sur l’intégration
du médecin dans son territoire, son
rôle social dans la commune, ses
attentes.

Les provinces historiques de la
Région Centre - Val de Loire

Les territoires veulent leur médecin, ils
doivent lui inventer un rôle sans doute
nouveau
dans
la
collectivité.
L’intégration de représentants des
usagers du système de santé au sein
des instances de la Faculté nous aidera
sans nul doute à avancer dans cette
voie.
4
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La Faculté de Médecine dans la Région Centre - Val de Loire
Tous ces sujets ont été débattus au
cours de notre séminaire du 12 Juin,
organisé au bâtiment André Gouazé.
Ce séminaire a été rendu possible
grâce à l’engagement de la conférence
internationale
des
doyens
de
médecine
d’expression
française
(CIDMEF), et nous voudrions remercier
tout particulièrement les doyens
Rolland et Maherzi, de Tunis, ainsi
que Joël Ladner, José Gomes, Charles
Boelen.
Il a bénéficié du soutien du président
de région François Bonneau qui en a
permis le financement intégral.

Patrice DIOT (Doyen de la Faculté de Médecine,
Tours), Loïc VAILLANT (Président de l’Université
François Rabelais, Tours) François BONNEAU
(Président du Conseil Régional Centre Val de Loire),
Philippe DAMIE (Directeur général de l’ARS)

Séminaire du 12 juin 2015, La Faculté de
Médecine de la Région Centre Val de Loire
dans son territoire, des enjeux et des
engagements.
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L’engagement de l’ARS, de l’ORS, du
collectif interassociatif sur la santé, des
collectivités territoriales et locales, de
parlementaires, du Conseil régional de
l’Ordre des médecins, de l’URPS, de
directeurs généraux et Présidents de
CME d’hôpitaux de la Région, de l’UFR
de pharmacie, du CHU, en la personne
en particulier de notre président de
CME Gilles Calais (la directrice
générale Marie-Noël Gerain-Breuzard
nous représentait ce jour là à une
assemblée générale d’HUGO), des
enseignants, étudiants et personnels
de notre Faculté ont largement
contribué à son succès.
Au terme de cette journée, 10
engagements ont été pris par notre
Faculté, qui seront déclinés en autant
d’actions concrètes dès la rentrée et
tout au long de la prochaine année
universitaire. Nous vous invitons à
découvrir ou redécouvrir ces 10
engagements dans les pages de ce
numéro 5 de La Rabelaisienne, et de
vous préparer à vous investir
collectivement et individuellement
pour que notre Faculté soit bien à la
hauteur de sa responsabilité au sein de
notre région.
Patrice Diot,Doyen
Henri Marret, Vice Doyen
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Les 10 engagements pour projeter la faculté de médecine

dans la région Centre Val de Loire

 Augmentation du Numerus Clausus de la PACES de la Faculté de
Médecine de la Région Centre - Val de Loire, et du nombre de postes
d’internes en médecine générale.
 Organisation de liens institutionnels entre les futurs groupements
hospitaliers de territoire (GHT) et la Faculté de Médecine de la Région
Centre – Val de Loire/ le CHRU de Tours.
 Enrichissement et diversification des terrains de stage dans les
territoires (valeur ajoutée attendue quant à l’attractivité des hôpitaux vis-àvis de candidats PH)
 en deuxième cycle (DCEM4 ?), dans quelques services des hôpitaux de
GHT hors CHU, à partir d’un contrat pédagogique
 question de l’organisation des stages : temps plein sur 2,5
journées ?
 question des frais de déplacements et d’hébergement
 en troisième cycle de médecine générale, multiplication des SASPAS avec
objectif 100% en 2018
 en troisième cycle hors médecine générale, développement de l’offre de
stages ambulatoires .

 Création de postes d’assistants universitaires territoriaux
 Sur le modèle des postes d’assistants spécialistes ARS
 Affectés dans les départements ne disposant pas de CCA de médecine
générale
 Exerçant en maison de santé pluridisciplinaire (MSP)
 Faisant le lien entre maîtres de stage universitaires/ services hospitaliers
de GHT accueillant des étudiants/ Faculté de Médecine.

 Labellisation universitaire d’au moins une MSP par département, au
sein de laquelle exerce un assistant universitaire territorial.

Université de Tours . Faculté de médecine
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Les 10 engagements pour projeter la faculté de médecine

dans la région Centre Val de Loire
 Densification du maillage territorial en MSU, sous l’impulsion
notamment des assistants universitaires territoriaux, au travers de
l’organisation de forums dans les départements, reliant autour des
assistants universitaires territoriaux les maisons de santé plurisciplinaires et
les services des GHT accueillant des étudiants .
 Diffusion aux départements des listes actualisées d’étudiant(e)s ayant
signé un contrat d’engagement de service public (CESP) .

 Organisation au sein des IFSI ou des MSP universitaires, dans le cadre du
collegium santé de la Région Centre - Val de Loire, de séminaires
d’enseignement transdisciplinaires regroupant des étudiant(e)s engagé(e)s
dans diverses formations en santé (notamment les étudiant(e)s en
médecine ayant signé le CESP), et des représentants des usagers .
 Intégration d’une représentation des usagers au conseil de la Faculté de
Médecine de la Région Centre - Val de Loire.
 Délégation à la Faculté de Médecine de la mission de coordination des
actions en faveur de la démographie des professionnels de santé en
Région Centre - Val de Loire.
 Réunion sous la triple égide faculté de médecine/ARS/Région Centre
- Val de Loire avec les présidents des 6 départements ou leur
représentant, à la rentrée 2015 pour :
 présentation de ces actions
 sensibilisation à la définition et à la mise en place d’une
politique pour redéfinir l’insertion sociale du médecin dans sa
commune
 présentation de cette politique à la conférence territoriale
d’action publique
 Développement d’un travail en réseau sur le sujet avec la Bretagne
(région, ARS, faculté de médecine de Rennes) .
Université de Tours . Faculté de médecine
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Présentation du service technique de la Faculté
Raccordé à la DTI de l’Université, le service technique de la Faculté se nomme
officiellement « Antenne technique du pôle immobilier Tonnellé », mais tous le
connaissent comme étant « L ’Atelier ».
Composé de trois personnes qui interviennent sur 2 sites (La Riche et Tonnellé)
pour 32000 m² de SHON dont 16 000 m² de laboratoires (bâtiments Vialle,
Dutrochet, 47C , RMN, B32 et Planiol).

La Faculté c’est :
7 500000 litres d’eau / an
+30 000 euros d’électricité par mois en hiver
+2500 kw de puissance calorifique
+ 800 kw de froid
Stéphane Guégan, breton d’origine, est le responsable
de l’antenne, arrivé en 1992 à la Faculté, il part travailler
à l’université de Corte en Corse pendant un an avant de
revenir vers son Atelier fétiche.

guegan@univ-tours.fr
02.473. 66 007
Eric Dupont est électricien, il a travaillé pendant 10 ans
au Palais de la Découverte à Paris, il intègre l’Atelier en
2008 et peut ainsi sillonner les routes de Touraine avec
son combi VW !

02.473. 66 026
Maurice Petigny est plombier, il parcourt les couloirs de
la Faculté avec sa ventouse magique et son humour « de
tous les jours » depuis 1975.
Si il parle cru c’est qu’il est né dans la rue, enfin ça c’est
ce qu’il dit !

02.473. 66 235

Présentation du service technique de la Faculté
 Dans quelles situations les contacter :

Plomberie
 Fuite d’eau
 Canalisation bouchée
 Evier bouché
 WC bouché
 Problème d’évacuation

Électricité
 Court- circuit
 Pose d'une prise de
courant
 Ascenseur
 Luminaire

Chauffage
 Chauffage
 Climatisation
 VMC
 Chambre froide

L’Atelier

Serrurerie
 Changement de serrure
 Demande de clé

Responsable : S. GUEGAN
Localisation :
ss-s bâtiment Planiol
Tél. :

Divers
 Extincteur
Travaux de peinture
Université de Tours . Faculté de médecine

02.47.36.60.07
02.47.36.60.26
02.47.36.62.35
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Hommage
Professeur Jacques BRIZON
Le Professeur Jacques BRIZON nous a
quittés le 5 avril 2015. Il était né le 4
juillet 1923. Fils de médecin militaire
parisien, il perd sa mère à l’âge de 6
ans et est élevé par ses grands-parents.
Dès le début de ses études de
médecine à Paris, il sait qu’il ne veut
pas être médecin mais chirurgien.
Il participe comme étudiant aux
conférences LAENNEC qui préparent
aux concours d’externat et d’internat. Il
apprécie
particulièrement
les
conférences du Docteur Bernard ROY,
lequel sera avec Jacques BRIZON un
des éminents chirurgiens digestifs de
Tours.
Externe des Hôpitaux de Paris entre
1946 et 1949, puis interne des
Hôpitaux de Paris entre 1950 et 1954,
Jacques BRIZON est chef de clinique de
chirurgie infantile à la Faculté de
Médecine de Paris entre 1954 et 1955.
En 1957, Jacques BRIZON s’installe à la
Clinique Saint Gatien à Tours, où il
prend la succession du Docteur HUC. Il
est nommé, par le maire de Tours,
assistant à l’hôpital selon la règle de
l’époque
En 1962, ayant été attaché dans le
service du Pr. COUVELAIRE durant un
an, il obtient la protection de son
patron pour une agrégation en
urologie.
Université de Tours . Faculté de médecine

(1923-2015)

Le Pr CORDIER, Doyen de la Faculté de
Médecine de Paris, lui avait dit
« l’agrégation n’a pas d’odeur » et
cette affirmation lui convenait.
L’urologie était pour lui une
opportunité de nomination plus qu’une
véritable passion. Son véritable centre
d’intérêt était la chirurgie digestive et
endocrinienne qu’il exercera tout au
long de sa carrière, tant en clinique
qu’à l’hôpital.
Jusqu’à la fin des années 70, il exerce à
la clinique Saint Gatien et à l’hôpital
Bretonneau à temps partiel. Au cours
de ces années, précurseur pour ce
mode d’enseignement, il accueille
dans son exercice libéral des internes
de chirurgie en disponibilité durant 6
mois. Il devient plein temps hospitalier
en 1975 à Bretonneau où il prend la
succession de Bernard ROY puis
termine sa carrière comme consultant
à Trousseau.
A la Faculté, il obtient une chaire de
sémiologie chirurgicale. La clarté de ses
cours fascine les étudiants. La logique
sémiologique est évidente, avec une
prépondérance de la clinique. Le cours
est bien construit, donné sans aucun
papier, sur un ton déterminé. C’était un
plaisir que de les écouter, les données
étaient définitivement mémorisées.
…
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Hommage au Pr. BRIZON
En 1950, il organise à Paris des
conférences de préparation de
l’internat avec son ami Jean
CASTAING, qu’il a rencontré lors de
sa première année d’internat dans le
service de chirurgie du docteur
Meyer.
La pédagogie est une valeur
commune à ces deux hommes qui
deviennent
rapidement
des
conférenciers
particulièrement
recherchés. Dans ce cadre ils
rédigent un polycopié, publié par
l’AGMP, où l’anatomie des membres
est simplifiée sous une forme plus
facile à retenir que le classique traité
d’anatomie de ROUVIÈRE.

du nom de leurs auteurs. Ces
feuillets seront édités pendant
presque 50 ans, de 1951 à 1997, et
seront utilisés non seulement par les
étudiants en médecine, mais aussi
dans les écoles de kinésithérapeutes,
par les ostéopathes, les professeurs
de gymnastique. Ils seront édités
dans plusieurs langues étrangères.

Rapidement , ce polycopié connait
un grand succès pour la préparation
de l’internat des Hôpitaux de Paris.
Devant ce succès, les deux
conférenciers
cherchent,
avec
beaucoup de difficulté, les moyens
d’améliorer la présentation de ce
manuel.

Le Professeur BRIZON avait une
personnalité forte qui a marqué ses
élèves
dont
Y.
Lanson,
C.
Tournemine, Y. Marbeuf, JP. Ozoux, E.
Legué, B. Rivallain, G. Portier, O.
Gandet, L. de Calan. Il était rationnel,
pragmatique, privilégiant d’abord la
clinique.
Les
examens
complémentaires n’étaient pour lui
qu’un appoint et ne devaient être
prescrits que si leurs résultats
avaient une chance de modifier la
stratégie. Il redoutait la médecine de
protocoles et les prises en charge
multidisciplinaires. Il souhaitait une
médecine à la carte avec un référent
pour le patient. …

Les éditions Maloine finissent par
accepter la publication à compte
d’auteur des Feuillets d’anatomie
pour la préparation des concours
hospitaliers qui deviennent très vite
un ouvrage de référence au point de
devenir le « BRIZON et CASTAING »

Pour des
générations
d’étudiants en
médecine,
Jacques BRIZON et
Jean CASTAING sont
connus comme les
auteurs des feuillets
d’anatomie.

Université de Tours . Faculté de médecine
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Hommage au Pr BRIZON

Le Professeur BRIZON était un
patron exigeant, mais il l’était aussi
pour lui - même.
Il apprenait à ses élèves à raisonner
et
justifier
leurs
indications
opératoires, ce qui est le gage d’un
geste opératoire sûr. Le staff
quotidien du service était un
moment fort où il poussait ses
collaborateurs
dans
leurs
retranchements pour les obliger à
réfléchir et à argumenter, avec son
sens si particulier de la controverse.
Sa phrase favorite était : « qu’est-ce
qui te permet de dire cela, tu dois
argumenter ».
ll leur apprenait à suivre les
malades, aller au devant d’eux et de
leur famille, en particulier lorsqu’il y
avait une complication postUniversité de Tours . Faculté de médecine

opératoire car il savait bien que c’est
dans la difficulté qu’un chirurgien
montre sa personnalité et son
caractère, et qu’on le juge.
Pour cela, il les obligeait très tôt à
être autonomes et à assumer leurs
responsabilités. Ses élèves ont été
profondément marqués par son
enseignement qui les a guidés
pendant toute leur vie chirurgicale.
Lors des obsèques de Jacques
BRIZON à Fondettes le 9 avril, son
fils Philippe a évoqué avec humour
ce côté rationnel qu’avait son père
en lui faisant dire à Saint Pierre qui
l’accueille: « peux-tu me prouver par
A +B la réalité de ma mort ? ».
Pr. de Calan,
Pr. Lanson
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Recherche
Le bâtiment Thérèse Planiol a été
inauguré le vendredi 12 juin en
présence de Loïc VAILLANT, Président
de l’Université François-Rabelais de
Tours, Patrice DIOT, Doyen de la
Faculté de Médecine, et François
BONNEAU, Président de la Région
Centre - Val de Loire.
Ce bâtiment entièrement rénové a
été baptisé en l’honneur de Thérèse
Planiol, fondatrice du laboratoire de
biophysique et professeure à
l’Université François-Rabelais, dont le
nom incarne la recherche en
biophysique conduite au sein de ce
bâtiment par l’unité INSERM U930.

les thèses des doctorants en
médecine, un centre de simulation
médicale destiné à la formation
initiale et continue, et plusieurs
laboratoires de recherche.
Financés par la Région Centre - Val
de Loire, Tour(s)plus, le conseil
départemental d’Indre-et-Loire, et
l'État, les travaux de réhabilitation
achevés en septembre dernier auront
duré deux ans.

Depuis septembre 2014, ce bâtiment
de 5600m2 accueille des locaux
administratifs, pédagogiques et des
locaux de recherche.

A l’occasion de cette cérémonie, les
toiles d’Olivier Debré, prêtées à la
Ville de Tours durant les travaux de
rénovation, ont retrouvé leur place
au sein de la salle des actes et ont été
présentées par Patrice Debré,
Professeur d’Immunologie à la
Faculté de Médecine Pierre et Marie
Curie (Paris), fils de l’artiste.

Il abrite notamment une salle des
actes où sont désormais soutenues

Ph. Roingeard
Assesseur Recherche
Première femme agrégée de
physique médicale en France,
Thérèse Planiol (1914 – 2014)
a
fondé
le
service
d'exploration fonctionnelle du
CHRU Bretonneau à Tours et
été à l'initiative de recherches
fructueuses sur l'exploration
fonctionnelle du corps humain
au sein de la Faculté de
Médecine de la Région CentreVal de Loire.

Université de Tours . Faculté de médecine
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Inauguration du bâtiment Thérèse Planiol
12 juin 2015

Université de Tours . Faculté de médecine
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Recherche
 INCa et niche leucémique
Dans le cadre du programme
« Domaine des effets de l’exposition
aux
facteurs
de
risque
environnementaux sur le cancer »
du Plan Cancer 2015, l’Institut
National du Cancer (INCa) soutient
l’équipe
LNOx
«
Niche
leucémique
et métabolisme
oxydatif » (Pr. Olivier Herault –
www.lnox-team.org)
de
l’unité
CNRS-université UMR 7292 GICC en
finançant les recherches sur les
effets des pesticides, bien connus
pour favoriser le développement
d’hémopathies sur les cellules de la
niche
hématopoïétique.
Ces
recherches
sont
une
des
composantes du projet multiéquipes « Pesticides and Cellular
Aging » impliquant aussi plusieurs
équipes INSERM de Nantes et
coordonné par le Dr. François
Vallette.
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 Création par le CNRS du GDR
3697 « Micronit »
L’équipe LNOx (www.lnox-team.org)
de l’unité CNRS-université UMR
7292 GICC a fédéré 18 équipes de
recherche INSERM et CNRS en
France sur la problématique de la
niche
cancéreuse,
et
plus
particulièrement
sur
le
microenvironnement des cancers,
pour créer le Groupement De
Recherche
(GDR)
Micronit
« Microenvironnement des niches
tumorales » (www.micronit.fr). Ce
GDR, dirigé par le Pr O Herault, a
bénéficié de la dynamique initiée
par l’axe « Microenvironnement des
niches tumorales » du Cancéropôle
Grand-Ouest
(www.cancerniches_cgo.fr)
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Année recherche
L’ année recherche est une année supplémentaire réalisée lors de l’internat,
et financée par l’ARS.
Elle permet l'accomplissement de travaux de recherche (en France ou à
l’étranger) en vue de la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat
ou d'un diplôme équivalent.
La commission «annéerecherche» de la Faculté
s’est réunie le 30 juin
dernier pour établir le
classement des
candidatures 2015-2016
pour des internes en
médecine souhaitant
réaliser un master de
recherche. Cette année,
11 candidats avaient
déposé un dossier pour
9 possibilités attribuées
à la subdivision de Tours.

L’évaluation des dossiers
a porté sur plusieurs
types d’indicateurs
incluant (i) la qualité des
projets de recherche ;
(ii) l’apport de ces
projets de recherche aux
programmes des unités
de recherche locales ;
(iii) l’investissement des
candidats dans la
recherche ; (iv) les
projets des candidats
après le master, et

notamment la
perspective annoncée
de réaliser un postinternat voire une thèse
de Sciences.
Philippe Roingeard
Assesseur Recherche

Le classement établi ci-dessous, en fonction de ces indicateurs, a été adopté à
l’unanimité par les membres de la commission :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Thibault Kervarrec
Vanda Mendes
Sydney Kristal
Sophie Jacquier
Nicolas Tabchouri
Damien Sizaret
Cécile Cazé
Pauline Georges-Picot
Deborah Hassid
Hortense Davy
Julia Sonke Simo
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- Anatomie et cytologie pathologique
- Gynécologie – Obstétrique
- Radiodiagnostic et imagerie médicale
- Anesthésie - réanimation
- Chirurgie générale
- Anatomie et cytologie pathologique
- Cardiologie et maladies vasculaires
- Gynécologie – Obstétrique
- Hépato-gastroentérologie
- Hépato-gastroentérologie
- Santé publique et médecine sociale
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Création du Centre de Preuves en Dermatologie (CPD)
Son objectif est de créer des
recommandations de pratiques médicales
en dermatologie, basées sur une
méthodologie scientifique précise, inspirée
de la Cochrane Collaboration, et d’en
permettre l’actualisation régulière grâce à
une dynamique de groupe de travail et à
une mise à jour en continu de la
littérature.
La création du CPD a résulté
d’une réflexion à partir des constats
suivants :
1.

2.

3.

en dermatologie, comme dans
d’autres
spécialités,
les
recommandations
se
sont
multipliées. Les méthodologies sont
variées, non standardisées, reposant
souvent des avis de panels d’experts.
Cette démarche est scientifiquement
peu satisfaisante et ne tient pas
suffisamment compte des potentiels
conflits d’intérêt des experts ;
Il y a une exigence croissante quant à
la qualité méthodologique des
recommandations,
comme
en
témoigne la création du Centre
Cochrane France en 2010 (Hôpital
Hôtel-Dieu, Paris, Pr Ravaud) et de
son satellite « skin » en 2012 (CHU
Henri-Mondor, Créteil, Pr Chosidow) ;
il y a un manque de réactivité et
d’efficience
du
système
de
production des recommandations de
bonnes pratiques, et la Haute
Autorité de Santé (HAS) a pour cela
indiqué sa volonté d’impliquer les
spécialités pour plus de souplesse et
de réactivité, et d’impliquer les
facultés également.
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Une convention a été signée le 30 avril
2015 entre la HAS, la Société Française de
Dermatologie (SFD), Le Collège des
Enseignants en Dermatologie de France
(CEDEF) et la Fédération Française de
Formation Continue et d’Evaluation en
Dermatologie-Vénéréologie
(FFFCEDV)
pour la création d’un CPD. Un comité de
pilotage avec deux représentants pour
chaque instance a été constitué ; des
thématiques ont été choisies pour les
premières recommandations : acné,
urticaire chronique, hidradénite suppurée,
érysipèle
/
fasciite,
mélanome
métastatique.
La Faculté de Médecine, déjà impliquée
dans la Skin Cochrane pour un travail de
revue systématique sur le psoriasis en
gouttes (Pr Maruani, Dr Samimi,
dermatologues, et Mme Tavernier,
statisticienne) s’implique également dans
le CPD : le Pr Maruani fait partie du comité
de pilotage du CPD d’une part, et d’autre
part a pour mission, avec le Pr Giraudeau,
de mener à bien les recommandations sur
l’urticaire chronique.

Il s’agit d’un travail lourd, mais également
un défi et une opportunité pour le Service
de Dermatologie et la Faculté de Médecine
de Tours, dans le but de construire une
organisation utile pour la dermatologie
dans ses axes d’enseignement, de
recherche et de soin.
A. Maruani
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Séminaire pédagogique
Le 46e séminaire pédagogique de la
Faculté de Médecine s'est réuni le
vendredi 5 Juin 2015 à La Croix
Montoire.
Un format nouveau pour le séminaire
qui a rassemblé un large nombre
d'enseignants et d'étudiants de notre
fFaculté sur toute la journée.
Après le mot d'accueil du Pr. Diot, la
matinée était entièrement consacrée
à l'enseignement de l'anglais dans
les études de médecine.

Didier Carnet,
spécialiste de
l’anglais
médical à la
Faculté de
Médecine de
Dijon

Une conférence sur l’expérience de la
Faculté de médecine de Dijon était
assurée par Monsieur Carnet,
responsable
du
département
d'anglais médical.
Dijon est la seule Faculté de
Médecine française ayant une
épreuve d'anglais au concours de
PACES.
Cette
équipe
de
9
enseignants
assure
de
plus
des cours d'anglais médical et de
médecine en anglais sur toutes les
années du DFGSM et du DFASM.
Université de Tours . Faculté de médecine

Nos enseignants ont également
présenté les différentes actions
entreprises ou en projet dans la
Faculté de Médecine de Tours
concernant l'anglais médical :
l'experience Euromed mise en place
par Kay McCarthy, les articles
scientifiques
en
anglais
pour
l'épreuve
d'Analyse
d'Articles
Scientifiques (ex LCA) par le Pr JeanMichel Halimi et le projet de
jumelage avec une université
anglophone par le Pr. Mathias
Buchler.
Un large consensus s'est dégagé
parmi les enseignants concernant
l'importance de renforcer nos actions
pédagogiques en terme d'anglais
médical.
Le projet de mise en place d'un
enseignement et d'une épreuve
d'anglais en PACES à l'horizon 2018 a
été retenu et un groupe de travail
débutera un réflexion sur les objectifs
et les moyens de ce projet à la
rentrée 2015.
…

Vers une
épreuve
d’anglais en
PACES ?
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Séminaire pédagogique
L'après midi était consacrée à la
présentation
des
innovations
pédagogiques récentes avec des
présentations et des séances de
questions - réponses interactives entre
enseignants.
Le Pr Marc Laffon a présenté la nouvelle
épreuve du Certificat de Compétence
Clinique (CCC), qui remplacera le CSCT
dès l'année prochaine. Le CCC
combinera les notes issues du carnet de
stage électronique qui se met en place
progressivement sous la responsabilité
du Pr. Sylvain Marchand-Adam, et celle
d'une épreuve pratique à l'orale. Cette
épreuve de simulation mettra l'externe
dans la position d'un interne assurant
une consultation (en urgence ou non)
avec les enseignants dans le rôle du
patient et de ses proches. L'étudiant
devra montrer ses compétences en
terme de savoir, de savoir-faire et de
savoir-être face à un scénario préparé
par les enseignants (interrogatoire,
réponses aux questions) avant de faire
un compte rendu à l'enseignant qui
jouera alors le rôle du médecin senior
(analyse de la conduite à tenir proposée
par l'étudiant).
Le Pr. Patrick François et les Drs David
Bakhos et Emmanuel Simon ont
présenté les modules de préparation à
l'iECN mis en place il y a un an et ont
rappelé
l'importance
d'une
participation de tous les enseignants à
la
production
de
contenus
Université de Tours . Faculté de médecine

docimologiques : dossiers progressifs et
questions isolées. Ils ont insisté sur la
technique de rédaction de QRM
répondant au cahier des charges de
l'iECN.
L'après-midi s'est poursuivi par la
présentation du tutorat PACES par les
étudiants de l'association Tutorat Santé
de Tours. Il a été souligné l'excellence
nationalement reconnue de notre
tutorat (Label Or de l'Association
National de Etudiants en Médecine de
France) ainsi que les projets de cours en
ligne et de supports vidéo. La dernière
innovation abordée était le projet de
mise en place d'une UE de formation
des étudiants à la documentation
médicale par Mme Leturcq et l'équipe
de la Bibliothèque Universitaire. Un
projet ambitieux et très bien construit
qui sera probablement à étendre aux
étudiants de troisième cycle.
Le séminaire s'est terminé par un dîner
convivial qui rassemblait certains
enseignants d'hier revenus pour
l'occasion échanger et partager avec les
enseignants d'aujourd'hui. Rendez-vous
l'année prochaine le 10 Juin 2016 pour
le 47ème séminaire pédagogique de la
Faculté de Médecine de la Région
Centre-Val de Loire.

Denis Angoulvant,
Assesseur à la pédagogie
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Actualité : FMC
Les journées de FMC de la Faculté de Médecine de la Région Centre-Val de Loire
auront lieu sur le site Tonnellé du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2015.
Grâce à la participation active des professionnels de santé de notre CHU, le
programme est une fois encore de qualité, sous la forme d’exposés oraux, de
tables rondes et ateliers, et de conférences.
Cette année sera marquée par quelques nouveautés :
 Diminution du nombre de conférences à 3 (au lieu de 4 les années
précédentes) afin de laisser plus de place à la formation.
 La conférence du mercredi 16/9 sera ainsi remplacée par des exposés oraux
 Création d’une session DPC sur le thème de la pédiatrie, réservée à 25
participants, sous la forme d’un atelier d’analyse des pratiques professionnelles,
d’exposés oraux (formation cognitive) et d’un module d’e-learning.
 Ouverture des journées de septembre à nos collègues pharmaciens,
aboutissement de notre collaboration avec le département de formation continue
de la faculté de pharmacie, dans le cadre du collegium santé de notre université.
 Merci à tous les orateurs et aux membres du département FMC de notre
faculté.
François MAILLOT

53es Journées
de Formation Médicale Continue
Retrouvez programme et bulletin d’inscription
Du 14 au 17 septembre 2015

Le catalogue des formations 2015-2016
est disponible sur le site de la Formation
Continue
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Actualité : Etudiant
 Participation des étudiants et enseignants de la Faculté
aux 22ème Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport à Tours.
Les 22èmes Jeux Nationaux de l'Avenir
Handisports se sont déroulés à Tours et
Saint Cyr-sur-Loire du 13 au 16 Mai
2015. Cette manifestation sportive se
tient tous les deux ans et rassemble
plus de 700 jeunes athlètes
handicapés de toute la France (y
compris les régions d‘Outre Mer). A
l'occasion de cette édition 2015, un
partenariat a été mis en place avec
notre Faculté notamment avec la
commission médicale des jeux
coordonnée par M. Serge Muller en
lien avec l'Association des Carabins de
Tours.

paralympiques, notamment Sebastien
Barc , médaillé d'Or à Sydney en 2000.
Notre Faculté de Médecine soutient ce
type d'engagement dans des missions
d'utilité
publique
qui
permet
également aux étudiants participant de
valider une partie leurs Unités
d'Enseignement Libre.
Merci à tous les étudiants qui ont
participé à cet événement, ainsi qu'à
l'ACT et au personnel de la scolarité
qui ont organisé en amont le
recrutement
des
volontaires.

Une vingtaine d'étudiants en médecine
volontaires a participé à l'organisation
des épreuves en assurant une aide
logistique pour les L2-L3 et une
présence sur les postes de secours des
différents sites des compétitions pour
les DFASM1.
Certains enseignants et médecins du
CHRU et du CHRO ont également
assuré une présence
médicale
bénévole sur les terrains. Cette
expérience très enrichissante a été
pour tous l'occasion d'échanger avec
ces jeunes athlètes handicapés et
l'ensemble des personnes impliquées
dans la ligue handisport. Ce fut
également l'occasion de rencontrer
plusieurs
médaillés
des
jeux
Université de Tours . Faculté de médecine

Avec 700 compétiteurs, âgés de 10 à 20 ans, 4
jours de compétition et 14 sports pour 540
épreuves, le pari est réussi : faire participer le
plus grand nombre de jeunes à une rencontre
sportive nationale !
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Actualité : Etudiant
 Notre fanfare CHAMPIONNE de France !
Samedi 4 juillet, Rouen a vibré
au rythme d’une dizaine de
fanfares dans le cadre du
burlesque concours national
des fanfares de médecine.
Classée
seconde
l’année
dernière, la Vaginale, fanfare
de médecine à Tours avait bien
l’intention de prendre sa
revanche ! Et c’est chose faite !
Ils ont fini premier !!
Félicitations à tous les
musiciens et rendez-vous dans
la Rabelaisienne 6 pour tous
les détails !

Université de Tours . Faculté de médecine
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Gala 2015
La dix-huitième édition du Gala de l'UFR de Médecine, ayant pour thème "Back in
the 20's", eut lieu le vendredi 19 juin à Vallères, sous un soleil radieux.
830 personnes se sont retrouvées autour d'un dîner chaleureux, pour célébrer
cette fin d'année et la fin du cursus des étudiants de DCEM4.
La soirée débuta à 19h par un cocktail en extérieur, animée par la fanfare "La
Vaginale" en grande forme car en pleine préparation du concours national des
fanfares de médecine.
Après une chorégraphie proposée par les DCEM4, Jérôme Houdu, le président de
l'association, ainsi que le Doyen Patrice Diot, ouvrirent le diner.
Chaque invité était placé à une table rebaptisée du nom d'une célébrité ou d'un
lieu emblématique des années 1920 (Joséphine Baker, Al Capone, les Folies
Bergères...).
Tout au long du dîner, de nombreuses animations se succédèrent. Des danseurs
de la troupe "Swing & Shout" nous fîmes découvrir les grand courants de danse
de cette période. L'Association "La Vaginale" reçut le prix de "l'Association la plus
Sexy de l'Année", remportant ainsi le concours photo lancé 3 mois plus tôt sur les
réseaux sociaux. Les étudiants de DCEM4 diffusèrent des vidéos humoristiques
tournées après l'ECN avec la participation du Doyen. Le repas fut conclu vers
23h30 avec une animation en extérieur : deux jongleurs de feux proposant un
spectacle de plus de 30 minutes accompagné par la Fanfare de la Faculté.
Enfin, une soirée dansante clôtura la soirée.
Le bureau de l'association Gala Médecine Tours est très fier d'avoir pu mener à
bien sa mission et ainsi perpétuer ce grand évènement annuel traditionnel de
l'U.F.R. de Médecine.
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Photos Association Gala Médecine Tours

Université de Tours . Faculté de
médecine
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Distinction - nominations
 Le Pr. Barthélémy élue à l'Académie de Médecine
Chef du service de pédopsychiatrie du CHU de Tours et
grande spécialiste de l'autisme, le Pr. Catherine
Barthélémy vient d'être élue membre correspondante de
l'Académie nationale de médecine. Présidente de
l'Association nationale pour la recherche sur l'autisme et
la prévention des inadaptations, elle a créé plusieurs
échelles d'évaluation clinique permettant une
appréciation rigoureuse des troubles mentaux de
l'enfant. On lui doit également la mise au point d'une
thérapie d'échanges et de développement permettant
d'entreprendre des schémas d'action et de
communication avec les jeunes autistes. Elle rejoint à
l'Académie de médecine son maître, le professeur
Lelord, fondateur de l'équipe de recherche sur l'autisme
de Tours.
 Nominations, CNU 2015 :

 Nommés Pu-Ph :
 Stephan Ehrmann, Réanimation médicale
 Patrick Vourc'h, Biochimie
 Pierre-Henri Ducluzeau , Nutrition
 Driffa Moussata, Gastroentérologie, Hépatologie
 Nommés Maitre de Conférence Associé :
 Ilyess Zemmoura, Neurochirurgie
 Fabrice Ivanes, Physiologie
 Mutation à Tours, septembre 2015 :
 Thierry Odent, PU-PH Chirurgie Infantile Orthopédique
 Laurent Plantier, MCU-PH Physiologie
Université de Tours . Faculté de médecine
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Exposition - Publication
 Nouveautés des presses universitaires François-Rabelais :

 Manuel de Sémiologie vasculaire ( Paru en juin 2015)
 Référentiel de médecine vasculaire et chirurgie vasculaire
(parution 20 aout 2015)
 Référentiel de Psychiatrie

 Il vous reste encore une chance !
Pour ceux qui l'ont manquée l'an dernier, l'exposition "quelques figures
marquantes de l'école de médecine et de pharmacie de Tours"
présentée en septembre-octobre 2014 à la BU médecine dans le cadre
des Journées du Patrimoine sera présentée du 3 au 31 octobre dans le
péristyle de l'Hôtel de Ville de Tours dans le cadre d'une grande
exposition intitulée "les blessés de guerre à Tours". 14h-18h
Le jeudi 8 octobre à 18h30, "les soins aux blessés pendant la Grande
Guerre". Conférence de Romaric Nouat - Salle des mariages de l'Hôtel
de Ville.

Université de Tours . Faculté de
médecine
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Agenda
Quelques dates à retenir…
 FMC 2015: 14 au 17 septembre 2015
 Rentrée solennelle le Vendredi 2 Octobre 2015 à 17h
 Assemblée des enseignants le Mercredi 18 Novembre à 18h
 États généraux de la formation de la formation et de la recherche médicale à
Bobigny les 3 et 4 Décembre 2015
 Séminaire CCA initiation à la Pédagogie 26 et 27 novembre 2015
 Premier iECN test du 7 au 11 Décembre 2015
 Vœux de la faculté le Lundi 11 Janvier 2016 à 18h
 Journée recherche Limoges/Poitiers/Tours à Limoges le Vendredi 15 Janvier
2016
 Deuxième iECN test du 7 au 11 Mars 2016
 Assemblée des enseignants le Jeudi 26 Mai 2016 à 18h
 Séminaire Pédagogique Vendredi 10 juin 2016
 Congres de la société française de santé publique : du 4 au 6 novembre
2015, Vinci

Période d'ouverture estivale, Faculté de Médecine :

Du 01/07/2015 au matin, au 22/07/2015 au soir et du
17/08/2015 au matin au 01/09/2015 septembre au
matin :
 Ouverture de la Faculté le matin à 7h30
 Fermeture de la Faculté, parking et grilles 19h00
 Conciergerie : 8h00-12h00 à 13h30 - 17h00
 La Faculté sera fermée tous les samedis
Période de fermeture :
du Mercredi 22 juillet au soir ou lundi 17/08/2015 au matin :
 Fermeture de la Faculté, des services administratifs et du parking
 Conciergerie: 8h00 - 12h00 (Distribution du courrier, Pas d'affranchissement)

Université de Tours . Faculté de médecine
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Actualités
La Faculté de médecine est officiellement
partenaire des manifestations consacrées
aux 40 ans de la loi Veil
www.loi-veil.univ-tours.fr

Université de Tours . Faculté de médecine
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PACES

Nombre d’admis
Médecine
Pharmacie

235
+ 11 étrangers
106
+ 6 étrangers

Moyenne
1er admis

Moyenne
dernier admis

17,45 / 20

13,80 / 20

14.57 / 20

11.04 / 20

Odontologie

29

16.99 / 20

13,53 / 20

Sages-femmes

30

16.43 / 20

12.68 / 20

63

15.20 / 20

12.63 / 20

10

11.93 / 20

11.06 / 20

Ergothérapie

5

12.57 / 20

11.87 / 20

Polytech’Tours

26

12.35 / 20

9.08 / 20

Psychomotricité

8

12.97 / 20

12.12 / 20

Technicien de
Laboratoire
Médical

16

13.13 / 20

9,59 / 20

Massokinésithérapie
Manipulateur en
Electroradiologie
Médicale
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Création : UFR médecine - Annabelle Broussard

Classement et moyenne du concours 2015

