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Une faculté de médecine, c’est d’abord une

histoire, un lieu, des noms.

François Rabelais a donné son nom à notre

université. C’est en effet un médecin

tourangeau célèbre, bien que n’ayant ni

étudié, ni exercé en Touraine. Pierre-Fidèle

Bretonneau et Armand Trousseau ont donné

leurs noms aux hôpitaux liés à notre faculté.

Plus récemment, ce sont le bâtiment André-

Gouazé, le bâtiment rénové Thérèse-Planiol,

la bibliothèque Emile-Aron qui ont été

baptisés. C’est notre lien avec le passé et il

est basé sur des Hommes.

Une faculté c’est ensuite le présent et

encore des hommes et des femmes qui, par

leur travail et leur formation, assurent le

fonctionnement, l’enseignement, la

recherche.

Après une formation qui impose une

mobilité, ils effectuent souvent l’ensemble

de leur carrière au sein de notre université.

Ils travaillent parfois dans l’ombre, ou

participent au contraire à la notoriété de

notre établissement. Chacun, à sa place,

contribue à l’évolution de notre faculté.

Nous avons souhaité mettre à l’honneur au

début de cette nouvelle année les

professeurs Bougnoux, Lorette, Lebranchu,

Beutter, Robier, Bonnet qui achèvent leur

carrière et aussi évoqué la mémoire de ceux

qui nous ont quittés parfois prématurément

: Marc Maillet, Philippe Rouleau et Brigitte

Arbeille .

Une faculté c’est enfin le futur et toujours

des femmes et des hommes.

Nous dressons dans ce numéro 6 de La

Rabelaisienne le portrait des nouveaux

enseignants qui nous ont rejoints avec les

professeurs Ehrmann, Vourc’h, Odent,

Ducluzeau, Moussata, les docteurs Renoux,

Ivanes, Plantier, Zemmoura et présentons

aussi les œuvres de promotion des

nouveaux étudiants, avec les nouvelles

promotions de L2 de médecine,

d’orthophonie et d’orthoptie. Nous

n’oublierons pas non plus les mouvements

des personnels de la faculté de médecine.

Vous l’avez compris, ce numéro est consacré
aux Hommes car c’est en définitif la base et
la préoccupation principale de notre faculté;
ce sont des enseignants et des chercheurs,
des personnels au service des étudiants et
des étudiants.

Henri  Marret, Vice doyen
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Toutes celles et ceux qui ont eu la chance de
connaitre Brigitte Arbeille se souviendront
de son enthousiasme, de sa joie de vivre et
de son implication au service de notre
faculté.

Brigitte Arbeille aimait enseigner, elle aimait
les étudiant(e)s, et ils/elles le lui rendaient
bien.

Elle était passionnée par la biologie
cellulaire et avait consacré sa formidable
énergie au développement de son équipe et
de sa discipline.

Toujours chaleureuse et souriante, elle
contribuait au développement des liens si
essentiels entre les membres de notre
communauté, enseignants, personnels de la
faculté et acteurs de la recherche. A la
retraite depuis septembre 2012, elle restait
très attentive à la vie de notre faculté et
nous la croisions régulièrement dans nos
murs, avec toujours autant de bonheur.

Brigitte Arbeille est partie beaucoup trop
tôt. Elle va nous manquer, et nous nous
associons, au nom de toute notre
communauté, à la peine de sa famille et de
tous les siens.

Patrice DIOT,  Dominique PERROTIN, Jean-Claude ROLLAND, André GOUAZE

Brigitte Arbeille nous a quittés
le samedi 10 octobre des suites 
d'un accident de voiture.



Présentation du Service du Personnel de la Faculté

Claire.laurent@univ-tours.fr
02.473. 68 063

Bureau 2320- 2ème étage - Bâtiment  A 
Plat d’Etain.

Responsable du bureau de gestion des
personnels hospitalo-universitaires, contrats
de recherche / valorisation et Pécresse et
des heures complémentaires.

Pour toutes ces missions, j’anime une
équipe de 6 personnes et nous sommes 2
sur la gestion des HU, installées sur le site
du Plat d’Etain à la DPRH.

Une grande partie de mon activité consiste à
gérer les hospitalo-universitaires en lien
permanent avec l’équipe de direction de la
faculté de médecine et le CHRU.

Je m’occupe de la gestion administrative des
révisions des effectifs, des recrutements de
CCA, CCMG et AHU avec un souci
permanent de respecter la réglementation
et les calendriers de gestion.

Je suis les carrières individuelles des
hospitalo-universitaires titulaires :
accompagnement administratif pour le
recrutement, gestion des campagnes
d’avancement à l’ancienneté, au choix, prise
des décisions correspondantes (….) et leur
paie.

Claire LAURENT
Direction des Personnels et Ressources 
Humaines 

Composé de 3 personnes, le service du personnel est en charge des enseignants et des
personnels. Il est raccordé à la Direction des Personnels et Ressources Humaines de
l’Université. Claire Laurent, responsable, et Stéphanie Bobeau sont situées au Plat
d’étain, Isabelle Ansault, elle, travaille et dépend de la faculté de médecine.

Composé de 3 personnes, le service du personnel est en charge des enseignants et des
personnels. Il est raccordé à la Direction des Personnels et Ressources Humaines de
l’Université. Claire Laurent, responsable, et Stéphanie Bobeau sont situées au Plat
d’étain, Isabelle Ansault, elle, travaille et dépend de la faculté de médecine.

Signe particulier :

Beaucoup de marche à pied entre le Plat d’Etain et la Faculté de Médecine.
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A mon arrivée à la faculté en 1999, j’ai
travaillé dans un laboratoire de recherche
INSERM.

Puis, en 2005, le doyen et le secrétaire
général m’ont proposé le poste d’assistante
au service du personnel qui m’a permis de
mettre en pratique ma passion pour la
gestion des ressources humaines.

Depuis la restructuration du service en
2012, je m’occupe de la gestion des heures
complémentaires des différents
départements (médecine générale,
orthophonie, sciences humaines, imagerie,
santé publique, anglais, orthoptie), des
accidents du travail de tout le personnel
(BIATSS, hospitalo-universitaires et
étudiants), des déplacements des
enseignants.

J’assure la correspondance avec la Direction
du Personnel et des Ressources Humaines
de l’Université pour toute demande les
concernant.

J’ai également en charge la gestion des
contrats horaires et des contrats Pécresse
ainsi que les différentes missions
administratives relatives au personnel
BIATSS (gestion des dossiers, des congés
maladie, relais avec la Direction du
Personnel et des Ressources Humaines de
l’Université…).

Enfin, je m’occupe des différentes élections
qui ont lieu à la Faculté concernant les
enseignants hospitalo-universitaires et le
personnel BIATSS.

Isabelle ANSAULT
Bureau du personnel & gestion des heures 
complémentaires

ansault@med.univ-tours.fr
02 473 68 123

Premier étage de la faculté de 
médecine Tonnellé

Présentation du Service du Personnel de la Faculté

Signe particulier :

Echappée d’une faculté de pharmacie et d’un grand groupe pharmaceutique, mon

avenir dans le domaine médical était tout tracé !
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Gestionnaire des CCA AHU CCMG et des
contrats étudiants de la Mission Handicap,
du SUMPPS, et de la faculté de médecine.

Je traite les dossiers de recrutement des
CCA AHU et CCMG, de leur nomination à
leur fin de fonction.

Je gère la paie comprenant congés sans
traitement, prolongations diverses,
changement d’échelon, demande de SFT.
Je suis en relation avec la CPAM en cas de
congé maladie, maternité et paternité
conjointement avec les affaires médicales
du CHRU.

Stéphanie BOBEAU
Direction des Personnels et 
Ressources Humaines 

Stephanie.bobeau@univ-tours.fr
Tel : 02 47 36 81 23

Bureau 2210 2ème étage - Bâtiment  A 
Plat d’Etain.

Signe particulier : malgré l’éloignement géographique, passez me déposer vos

dossiers, nous ferons connaissance !

Présentation du Service du Personnel de la Faculté

J’en profite :
Pour les CCA/AHU : 
Au 01/11/2015, 36 nouveaux CCA CCMG et AHU arrivent à la faculté de médecine.
Les dossiers de recrutement sont à déposer auprès de Stéphanie BOBEAU à la DPRH
pour le 2 octobre. Les PV d’installation seront signés à la DPRH entre le 2 et le 6
novembre.
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Rentrée Solennelle le 2 octobre 2015

Le 2 octobre 2015 a eu lieu la traditionnelle rentrée solennelle.
Après le mot d’accueil de Patrice Diot, les promotions d’orthoptistes, d’orthophonistes et de
médecine ont été présentées par leurs responsables pédagogiques.

Madame Salamé a présenté sa promotion d’étudiantes en orthoptie ; Monsieur Lescanne celle
d’orthophonie, dont les étudiantes, plus un seul étudiant masculin, ont présenté leur nouvelle
spécialité avec humour et efficacité.

Enfin Madame Laumonnier a accueilli les nouveaux L2 de médecine, autrement appelés promotion
Wilder G. PENFIELD. Exceptionnellement cette année, deux œuvres ont été dévoilées: pour les L3,
promotion Vésale et pour les MM1 promotion Barré-Sinoussi.

Les nouveaux enseignants de la faculté ont été présentés par notre doyen :
Stephan EHRMANN (réanimation médicale), Patrick VOURC'H (biochimie), Pierre-Henri DUCLUZEAU
(nutrition), Driffa MOUSSATA (gastroentérologie, hépatologie) , Thierry ODENT (chirurgie infantile)
ont été nommés professeurs des universités. Les docteurs Cécile RENOUX (médecine générale),
Laurent PLANTIER (physiologie) ont été nommés MCU-PH, Ilyess ZEMMOURA (neurochirurgie) et
Fabrice IVANES (physiologie) ont été nommés maîtres de conférences associés.

Pierre-Henri DUCLUZEAU, Laurent PLANTIER, Stephan EHRMANN, Patrick VOURC'H, Ilyess ZEMMOURA 

Driffa MOUSSATA, Cécile RENOUX, Fabrice IVANES
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Les nouveaux L2 de médecine, promotion Wilder G. PENFIELD

Mme Salamé et la promotion d’étudiants en orthoptie
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Enfin, le Pr. Patrick Vourc’h a effectué la leçon inaugurale sur les protéines
ubiquitine et maladies du système nerveux central. Il a également tiré au sort le
nom d’une étudiante qui a gagné un IPad.

Leçon inaugurale du Pr. Patrick Vourc’h



La remise des prix a permis de récompenser :

Pour le prix du CSCT, remis par Pierre-François Dequin : l’étudiante de D4, Marie
QUINCHON.

Pour le prix de thèse, donné par la ligue contre le cancer et remis par Franck Perrotin :
François CHAUMIER.

Et pour les prix de thèse, donnés par Franck Perrotin :
Le premier prix pour Chloé FOUCHE épouse ARTHUIS (gynécologie) et les médailles à
Soo-Kyung KIM, Claire POIRIER, Arnault GEFFRAY, Julie FREMMARY et Charlotte
SALMON GANDONNIERE .
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Rentrée Solennelle
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Promotion Barré-Sinoussi

Françoise Barré-Sinoussi, née le 30 juillet 1947 à Paris, est une chercheuse
française en virologie. En 1983, elle a participé à la découverte du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) à l'origine du sida, alors qu'elle faisait
partie, à l'Institut Pasteur, de l'équipe dirigée par Luc Montagnier. Cette
découverte lui vaut de recevoir le 6 octobre 2008, en même temps que ce
dernier, le Prix Nobel de médecine.



Université de Tours . Faculté de 
médecine

11

Promotion Vésale

André Vésale (Bruxelles, 31 décembre 1514 - Zakynthos, 15 octobre
1564) est un anatomiste et médecin brabançon, considéré par de
nombreux historiens des sciences comme le plus grand anatomiste de la
Renaissance, voire le plus grand de l’histoire de la médecine. Ses
travaux, outre qu’ils ont fait entrer l’anatomie dans la modernité,
mettront fin aux dogmes du galénisme qui bloquaient l’évolution
scientifique depuis plus de mille ans aussi bien en Europe que dans le
monde islamique.

11
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Agé de 46 ans, je suis père de trois
enfants. J’ai grandi à Lyon où j’ai étudié la
médecine jusqu’à la fin de mon clinicat.

Nommé interne de médecine des
Hospices Civils de Lyon en novembre
1993, je me suis orienté vers le DES
d’endocrinologie du fait d’un intérêt
particulier pour la diabétologie et la
nutrition.
J’ai souhaité pratiquer une spécialité
médicale hospitalière qui implique une
approche globale du patient.

Ces premiers pas cliniques m’ont
rapidement convaincu de l’importance de
l’analyse du métabolisme et de ses
interrelations tissulaires afin
d’appréhender les risques pour la santé
individuelle.
Je me suis ainsi impliqué dans plusieurs
travaux de recherches relatifs à l’impact
de l’alimentation sur l’expression de nos
gènes.

J’ai en 1997, à la fin de mon internat,
souhaité approfondir mes connaissances
sur les mécanismes moléculaires d’action
de l’insuline en m’inscrivant dans un
parcours de thèse de sciences.

En 2002, j’ai complété ma formation
scientifique en Angleterre au sein du
laboratoire de biochimie moléculaire de
l’université de Bristol.

En 2004, j’ai été nommé MCU-PH en
nutrition à l’université d’Angers, où j’ai
intégré l’unité Inserm U694 pour y
conduire des travaux relatifs à l’étude des
relations entre les lipides et les fonctions
mitochondriales au cours de la stéatose
hépatique.
J’ai eu, au cours des 10 dernières années,
la responsabilité de l’unité de
diabétologie du CHU d’Angers ainsi que
du réseau d’éducation nutritionnelle des
diabétiques.

Avec ma nomination en septembre 2015
en tant que PU-PH de nutrition au CHRU
de Tours (service de médecine interne,
Hôpital Bretonneau), j’aurai la charge de
coordonner le Centre Spécialisé de
l’Obésité de Tours et de m’impliquer dans
la prise en charge des patients
diabétiques adressés au CHU.

Pierre-Henri DUCLUZEAU, Professeur de nutrition

Nouveaux enseignants
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Originaire de Paris, j’ai effectué mes premier et
deuxième cycles des études médicales à la
faculté de médecine de Montpellier. J’ai
découvert avec intérêt la réanimation, lors de
mes stages en réanimation médicale, aux
urgences et au SAMU. J’ai passé le concours de
l’internat en 2001 et fait le choix d’un DES
d’anesthésie-réanimation chirurgicale,

Par la suite, j’ai pu bénéficier de la possibilité de
faire un stage d’internat à l’étranger, dans le
cadre d’un échange inter-CHU au sein du service
de réanimation polyvalente du Pr. Jordi
Mancebo à Barcelone. Cette expérience à
l’étranger, dans un service fortement impliqué
dans la recherche en pathologie respiratoire et
en ventilation artificielle, a stimulé ma curiosité
pour ce domaine de la réanimation. J’ai ensuite
passé une année de Master II à la faculté de
médecine de Créteil au sein du laboratoire de
biomécanique cellulaire et respiratoire de Daniel
Isabey (INSERM UMR 955).

J’ai achevé mon internat en 2007 en soutenant
ma thèse de médecine sur l’aérosolthérapie au
cours de la ventilation artificielle sous la
direction du Pr. Pierre-François Dequin.

J’ai été deux ans chef de clinique assistant au
sein du service de réanimation polyvalente du
CHRU de Tours. Cela a été l’occasion, au-delà de
mon implication dans les soins, de mettre en
place des protocoles de recherche sur
l’aérosolthérapie, le monitorage
hémodynamique et l’insuffisance rénale en
réanimation, bénéficiant de la
professionnalisation de la recherche clinique qui
était alors en plein essor dans le service. Enfin,
je me suis fortement impliqué dans
l’organisation et la mise en place de l’unité de
surveillance continue du service.
J’ai ensuite effectué une mobilité à l’hôpital
Henri Mondor et à la faculté de médecine de
Créteil. Un an en tant que chef de clinique-
assistant dans le service de réanimation du Pr.
Christian Brun-Buisson, puis deux années
dédiées à la recherche au sein de l’équipe de
biomécanique cellulaire et respiratoire du Dr.
Daniel Isabey dans le cadre de ma thèse
d’université sur l’aérosolthérapie réalisée sous la
direction du Pr. Laurent Brochard et du Dr.
Gabriela Apiou-Sbirlea.
J’ai été nommé maître de conférences des
universités-praticien hospitalier à la faculté de
médecine - CHRU de Tours en 2012. J’ai alors
retrouvé le service de réanimation polyvalente
tout en intégrant le centre d’étude des
pathologies respiratoires (INSERM UMR 1100)
dirigé par le Dr. Mustapha Si-Tahar, et plus
particulièrement l’équipe n° 3 « Aérosolthérapie
et biomédicaments à visée respiratoire » de
l’université François-Rabelais, dirigée par le Pr.
Patrice Diot.
Ce parcours professionnel s’est déroulé en
parallèle d’une vie personnelle équilibrée avec le
soutien de ma compagne qui partage ma vie
depuis près de dix ans et depuis une petite
année celui de notre fille Jeanne.
J’ai poursuivi mes activités de soins,
d’enseignement et de recherche et été nommé
professeur des universités-praticien hospitalier à
l’occasion de cette rentrée universitaire.

Stephan EHRMANN
Professeur de réanimation médicale 

Nouveaux enseignants



J’ai débuté mes études de médecine à la
faculté de médecine de Besançon.

En 1997, j’ai pris le chemin de l’internat sur
Lyon au cours duquel j’ai validé un Diplôme
Universitaire de proctologie, d’écho-
endoscopie, d’endoscopie interventionnelle
et un DESC en cancérologie.

A la fin de mon internat, j’ai décidé de
goûter à la recherche fondamentale par un
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) qui a
porté sur les gènes de radiosensibilité du
cancer du rectum.

Conquise, j’ai décidé de poursuivre sur une
thèse de sciences sur le même sujet, en
même temps que mon clinicat dans le
service de gastro-entérologie du Pr. Bernard
Flourié, spécialisé dans les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin
(MICI) de l’hôpital Lyon Sud.
En attendant un poste de praticien
hospitalier (PH), j’ai décidé de partir en post-
doc un an en Allemagne pour apprendre une
technique endoscopique innovante qui est
l’endomicroscopie confocale (EMC) aux
côtés du Pr. Kiesslich.
En 2008, je suis revenue sur Lyon (Hôpital
Lyon Sud) sur un poste de PH en endoscopie
pendant lequel je me suis spécialisée dans la
chromoendoscopie et notamment dans la
détection de la dysplasie sur maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin
(MICI).

Durant ce temps, convaincue que l’EMC est
aussi une technique de recherche d’avenir,
j’ai cherché une unité de recherche au
niveau de laquelle une transposition sur
l’animal puisse se faire.

C’est ainsi qu’en 2013, j’ai débuté une
collaboration avec CREATIS (Centre de
Recherche en Acquisition et Traitement de
l’Image pour la Santé).

Passionnée par la recherche clinique et
fondamentale et soutenue par le Pr. Flourié,
j’ai finalement décidé de me lancer dans une
carrière hospitalo-universitaire.

Après un passage au pré-CNU, ma
candidature fut remarquée par le CHU de
Tours au niveau duquel j’ai décidé de
m’investir depuis octobre 2014.

18Université de Tours . Faculté de médecine
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Nouveaux enseignants

Driffa MOUSSATA
Professeur d’hépato-gastro-entérologie
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J’ai acquis au cours de mon internat et de
mon clinicat une formation de chirurgien
orthopédiste et traumatologue adultes.

Au cours de cette formation, j’ai été initié à
la chirurgie infantile par les professeurs
POULIQUEN et GLORION à l’hôpital Necker
Enfants Malades à Paris.
Cette spécialité m’a attiré par la diversité des
pathologies rencontrées, le contact avec les
enfants, et l’intégration du raisonnement
orthopédique avec la croissance ostéo-
articulaire.

Après un clinicat en orthopédie pédiatrique,
j’ai choisi de m’orienter vers cette spécialité
et de faire une carrière hospitalo-
universitaire. J’ai continué dans cette équipe
où j’ai été PHU puis PUPH. Au cours de ce
parcours, j’ai effectué une mobilité avec un
clinical fellow à l’Université Mc Gill à
Montréal.

Mon activité clinique s’est concentrée sur 3
grands domaines : la chirurgie de la scoliose
et des scolioses à début précoce, la chirurgie
du membre inférieur et les maladies
osseuses constitutionnelles.

En parallèle, j’ai développé une activité de
recherche avec la soutenance d’une thèse
de sciences en biomécanique qui a eu pour
sujet le développement d’un modèle de
scoliose sur grand animal.
Sur ce modèle, je teste actuellement des
systèmes de correction préservant la
croissance et la mobilité rachidienne.

Un autre versant de mes recherches a pour
sujet l’étude des anomalies de l’oreille
interne (vestibule) dans la genèse des
scolioses. Ces travaux sont financés par
plusieurs bourses publiques et des sociétés
privées.

Je participe également activement aux
différentes sociétés savantes de ma
spécialité comme membre du conseil
scientifique de la Société Française
d’Orthopédie Pédiatrique, membre du
bureau du Groupe d’Etude de la Scoliose et
membre du collège.

A l’international, je fais partie d’un study
group à la scoliosis research society et
examinateur au board Européen
d’orthopédie.
Par ailleurs, je suis reviewer pour les revues
European Spine Journal, Spine et Journal of
Spinal Deformity.

Thierry ODENT
Professeur de chirurgie orthopédique pédiatrique

Nouveaux enseignants



Après un premier cycle universitaire à Brest,

où sont mes racines, j’ai effectué un second

cycle à Paris (Paris VI) axé sur les

neurosciences et la génétique.

C’est en fin de 4ème année, lors d’un stage

d’été à dans le laboratoire du Pr. JC.

Chénieux à la Faculté de Pharmacie de

Tours, que j’ai redécouvert, car j’y suis né,

cette magnifique région qu’est la Touraine.

Décidant d’y rester, j’ai effectué un DEA

(équivalent Master2 R) et une Thèse de

Sciences en neurogénétique sur l’autisme.

Ce troisième cycle au sein de l’Université

François-Rabelais a été riche en très belles

rencontres, Prs. JP. Müh, L. Pourcelot, C.

Barthélémy, et bien sûr C. Andres qui a

dirigé ma thèse. Je leur adresse tous mes

remerciements.

Quelques jours après le 11 septembre 2001,

j’ai rejoint l’équipe du Pr. MF Chesselet à

l’Université de Californie Los Angeles (UCLA).

Ces trois années passées à ses côtés au sein

du département de neurobiologie ont été

passionnantes.

Le projet était un peu fou (c’est aussi cela la

Recherche !), obtenir des neurones à partir

de cellules de muscle squelettique humain

en vue de transplantation autologue dans

les maladies neurodégénératives.

Aujourd’hui, près de 15 ans après, que de

chemin parcouru dans ce domaine.

En 2004, j’ai rejoint le service de biochimie

et biologie moléculaire du CHRU de Tours,

dirigé par le Pr. Andres, sur un poste

d’assistant hospitalier universitaire. Ceci m’a

conduit à me présenter aux concours de

MCU-PH (2006) et PU-PH (2015) en

biochimie et biologie moléculaire, et à

développer des activités de recherche sur

l’autisme, la déficience intellectuelle et la

sclérose latérale amyotrophique.

La profession d’enseignant chercheur

hospitalier est certainement l’une des plus

belles professions. J’ai la chance de l’exercer

depuis plus de 10 ans avec le soutien

constant des Prs. Perrotin et Diot, doyens de

notre Faculté de Médecine, du Pr. Andres, et

bien sûr de ma famille. Que de belles

rencontres en 10 ans !

En écrivant ces quelques lignes je revois

avec émotion le sourire et la bonne humeur

de Brigitte lors de nos réunions de

plateformes universitaires.
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.

Nouveaux enseignants

Patrick VOURC’H
Professeur de biochimie et biologie moléculaire 
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C’est un exercice difficile que de dresser son
autoportrait. Certes le cursus est important mais
l’histoire personnelle l’est également, et c’est un tout
qui permet de faire d’un enseignant un bon
enseignant.

Je suis né et ai grandi en Martinique et très tôt déjà,
j’étais très intéressé par tout ce qui touchait au
monde médical, avec une préférence marquée pour le
système cardiovasculaire. Ayant passé mon
baccalauréat avec un peu d’avance, je suis arrivé à
Tours où j’ai réalisé l’ensemble de mes études de
médecine, accompagné par une équipe d’enseignants
très dynamique ayant le souci de la réussite de leurs
étudiants, comme les Prs. Giniès et Perrotin.

Issu de la dernière promotion à avoir passé le
concours de l’Internat en 2003, j’ai été nommé
interne des Hôpitaux de Lille pour y apprendre la
cardiologie. Durant ces années d’internat, j’ai réalisé
l’importance de la recherche dans les progrès du
monde médical. Je suis parti à Lyon effectuer un
Master 2 dans l’unité INSERM « Cardioprotection » du
Pr. Michel Ovize, à la pointe de la recherche
cardiovasculaire française dans le domaine de
l’ischémie-reperfusion. C’est à cette occasion que j’ai
rencontré le Dr. Denis Angoulvant qui m’a guidé pour
la suite de mon cursus.

J’ai fini mon internat de cardiologie à Lille et je suis
retourné à Lyon en thèse de sciences dans l’unité
INSERM du Pr. Ovize, thèse qui m’a conduit à passer
presque 2 ans à l’étranger dans le cadre d’une
mobilité dans le laboratoire de recherche
« Mitochondrial Biology Group » du Pr. Michael
Duchen, à University College London en Angleterre,
un laboratoire spécialisé dans l’étude de la
mitochondrie, notamment en microscopie.
A mon retour à Lyon en 2011, j’ai été nommé chef de
clinique assistant en cardiologie avant de revenir à
Tours en 2013, où j’ai rejoint l’équipe des enseignants
de physiologie dirigée par le Pr. Frédérique Bonnet-
Brilhault en tant qu’assistant hospitalo-universitaire.
En tant qu’enseignant de physiologie, j’interviens
surtout dans les premières années des études de
santé, de la PACES au DFGSM3.
Je coordonne également la capacité de biologie et
médecine du sport, prenant la suite du Pr. Pierre
Bonnet, et enseigne dans 2 UERBs dont l’UERB
circulation que je co-dirige avec le Pr. Dominique
Babuty.

Sur le plan de la recherche, j’ai pu intégrer l’équipe
d’accueil 4245 « Cellules dendritiques,

immunomodulation et greffes » avec toujours en toile
de fond la thématique de la cardioprotection dans
l’ischémie-reperfusion, et en particulier l’impact de la
modulation des récepteurs purinergiques.

Sur le plan clinique, je suis rattaché au service de
cardiologie du Pr. Babuty. Ayant terminé ma
formation de cardiologue interventionnel, je participe
à l’activité de coronarographie et angioplastie, y
compris en urgence, ainsi qu’aux remplacements
valvulaires aortiques percutanés, technique
actuellement en plein essor et promis à un bel avenir.
Passionné de triathlon, diplômé de cardiologie du
sport, j’assure une consultation spécialisé de
cardiologie du sport et suis très impliqué dans la
recherche clinique aux soins intensifs cardiologiques
et au laboratoire d’hémodynamique, assurant avec le
reste de l’équipe le recrutement et le suivi des
patients inclus dans les nombreux protocoles de
recherche, tant institutionnels qu’industriels, auxquels
nous participons.
Tout cela ne m’a pas empêché de construire en
parallèle une vie familiale épanouissante, étant marié
et père de 3 enfants.

Nommé depuis le 1er septembre maître de
conférences associé en physiologie, à bientôt 35 ans je
suis candidat à un poste de MCU-PH en physiologie
pour l’année 2016 avec un souhait toujours intact
d’accompagner les étudiants pendant leurs études
médicales aussi bien que j’ai pu l’être durant mon
cursus.

Nouveaux enseignants

Fabrice IVANES, Maître de conférences associé , physiologie
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Pneumologue de formation, formé à Paris
(Université Paris Descartes puis Université
Paris Diderot) et à Cincinnati aux Etats-Unis,
j’enseigne la physiologie médicale avec un
accent porté sur ses aspects respiratoires,
de la PACES jusqu’au troisième cycle.

Je participe également à l’enseignement de
la pneumologie.

Convaincu de l’importance de la relation
directe entre l’enseignant et l’étudiant, je le
suis tout autant de la nécessité de présenter
l’enseignement sous une forme synthétique,
logique et compacte.

J’exerce mon activité clinique dans le service
de pneumologie de l’hôpital Bretonneau, où
je suis responsable de l’unité d’explorations
fonctionnelles respiratoires.

Plus particulièrement, je développe une
activité d’exploration de la dyspnée faisant
largement appel aux épreuves d’exercice et
à une caractérisation approfondie des
altérations physiologiques respiratoires et
du contrôle de la ventilation.

La formation des externes et des internes
du service est une priorité, et tous sont
impliqués de façon majeure dans le
fonctionnement de l’unité.

Parallèlement à ces activités, je coordonne
un programme de recherche
translationnelle centré sur le
développement de thérapeutiques
innovantes reposant sur l’administration par

voie inhalée de petites molécules d’ARN,
visant à moduler l’expression du génome.

Ce projet, qui est conduit à l’heure actuelle
dans des modèles animaux, représente la
continuation d’un travail de caractérisation
du protéome des fibroblastes pulmonaires
réalisé à l’Université Paris Diderot où j’étais
précédemment en fonction. Il fédère des
experts d’horizons variés (biophysiciens,
pharmaciens, biologistes) et est mené au
sein de l’équipe 3 « Biomédicaments et
aérosolthérapie à visée respiratoire » du
Centre d’Etude des Pathologies
Respiratoires / INSERM UMR1100.

Dès janvier 2016, un premier étudiant
stagiaire sera accueilli.

Laurent PLANTIER
Maître de conférences en physiologie

Nouveaux enseignants
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Née dans le Loir et Cher, j’ai débuté mes études
de médecine à Tours en 1999, dans les suites
d’un baccalauréat scientifique au lycée
Dessaignes de Blois.

A ce moment-là, je n’avais aucune idée de la
spécialité que j’exercerais plus tard. C’est au fil
des stages, des échanges et des riches
enseignements suivis à Tours que j’ai compris
que j’avais envie d’une spécialité m’offrant de la
diversité dans les pathologies rencontrées et
dans les types de patients avec une approche
globale et une richesse relationnelle.

La médecine générale s’est imposée à moi entre
la 5ème et 6ème année de médecine.

Classée 92ème aux ECN de 2005, j’ai choisi la
médecine générale à Tours avec fierté sous un
mélange d’encouragements, de sifflements et de
huées lors de l’amphithéâtre de garnison. Trois
ans d’internat ont suivi pendant lesquels je me
suis engagée dans l’association GRACE-IMG qui
représentait les internes de médecine générale.
J’en ai été la présidente pendant un an.
Grâce à cela j’ai rencontré les enseignants du
département universitaire de médecine générale
de la faculté qui m’ont initiée à leur pédagogie
et leur recherche.

Le Pr. Lehr-Drylewicz a dirigé ma thèse
intitulée « Stage en médecine générale en
second cycle à la Faculté de Médecine de Tours :
attentes et vécu des étudiants », soutenue en
mai 2008.

A la suite de ma soutenance de DES en octobre
2008, j’ai bénéficié du premier poste de chef de
clinique en médecine générale à Tours, sans
savoir quel développement aurait la filière
universitaire de médecine générale.

Parallèlement, au cours de mes stages
ambulatoires d’interne en médecine générale,
j’ai rencontré des maîtres de stage formidables,
dont un m’a fait une place dans son cabinet et sa
patientèle. Je me suis ainsi installée avec le Dr.
Jean-Mary Grateau à Cour Cheverny dans le Loir
et Cher en janvier 2009. Aujourd’hui, j’exerce
toujours sur le même bassin de vie dans une
maison de santé pluriprofessionnelle à Cheverny,
avec 2 nouvelles consœurs, le Dr. Grateau étant
retraité.

Sur le plan universitaire, j’ai participé, d’abord en
tant que chef de clinique puis maître de
conférences associé (depuis 2012), aux
différents enseignements de médecine générale
en second et 3ème cycle, aux réflexions
pédagogiques, à l’encadrement des internes.
Coordonnatrice adjointe du DES de médecine
générale depuis décembre 2012, je gère les
stages des 300 internes en médecine générale,
la formation et les relations avec les maîtres de
stage en médecine générale. Membre de
l’équipe de recherche éducation, éthique, santé
« travailler ensemble et prendre soin », mes
travaux de recherche sont centrés sur les
sciences de l’éducation, avec la problématique
de l’accompagnement des étudiants dans leur
formation. Je poursuivrai ces actions grâce à ce
poste de maître de conférences universitaire, en
espérant être à la hauteur.

Cécile RENOUX

Maître de conférences associé, Médecine Générale

Nouveaux enseignants
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Nouveaux enseignants

Ilyess ZEMMOURA, Maître de conférences associé, neurochirurgie

Inscrit à la faculté de médecine de Tours en 1999 en
PCEM1, j'ai ensuite réalisé l'ensemble de mon cursus
universitaire à Tours (Études de médecine, DES et
clinicat de neurochirurgie).

Ma troisième année de chef de clinique effectuée en
mobilité au CHU de Montpellier, dans le service du Pr.
Hugues Duffau, neurochirurgien internationalement
reconnu dans la prise en charge des gliomes
cérébraux par chirurgie éveillée, m'a permis de me
perfectionner dans ce domaine et de rapporter cette
expertise au CHU de Tours. En effet, mon activité est
principalement axée sur la neuro-oncologie (chirurgie
des tumeurs cérébrales), et notamment la chirurgie
éveillée qui permet de retirer les tumeurs cérébrales
infiltrantes situées dans les régions cérébrales
impliquées dans le langage la motricité, ou les
fonctions intellectuelles plus complexes (dites
cognitives) tout en minimisant le risque de séquelle
fonctionnelle (c'est-à-dire permettant à ces patients
de vivre et travailler normalement). Par ailleurs, nous
avons développé dans notre service, avec l'aide du
Dr. Eric Fournier, anesthésiste-réanimateur, une
méthode originale d'hypnose appliquée à la chirurgie
éveillée des gliomes cérébraux.

Mon activité de recherche est directement applicable
à cette activité de soin, car axée sur les faisceaux de
substance blanche intracérébraux. Or, parfaitement
connaître la morphologie et la fonction de ces
faisceaux permet de les préserver lors d'une chirurgie

intracérébrale, notamment en condition éveillée. En
effet, il est maintenant certain que le cerveau
fonctionne en "réseaux", c'est-à-dire que des régions
différentes et distantes du cortex cérébral
communiquent entre elles à l'aide de "câbles" (les
axones des neurones qui se regroupent en faisceaux).
Le thème de recherche principal de notre équipe est
la validation de la tractographie cérébrale IRM. En
effet, la tractographie permet de représenter ces
faisceaux dans une IRM cérébrale, mais au prix de
traitements d'images et d'algorithmes
mathématiques complexes rendant peu fiable cette
technique, notamment en pathologie.

Mon travail de Master 2 Recherche puis de Thèse de
Sciences, réalisé au laboratoire d‘anatomie de Tours -
affilié à l'Unité INSERM UMR U930, Imagerie et
Cerveau – en collaboration avec le laboratoire
d'informatique de l'Université de Tours, a utilisé la
dissection de fibres comme modèle de comparaison à
la tractographie IRM grâce à une méthode innovante
de reconstruction 3D des faisceaux disséqués.

Parallèlement, en collaboration avec le Docteur
Emmanuelle Blanchard – Unité INSERM UMR U966,
plateforme des microscopies – nous avons étudié en
microscopie électronique l'effet de la préparation à la
dissection sur l'ultrastructure de la substance blanche
et ainsi démontré l'intérêt de la dissection dans cette
application. Nos travaux se poursuivent aujourd'hui
dans le cadre d'un projet national porté par le Pr.
Christophe Destrieux, afin de quantifier cette
comparaison "dissection-tractographie" et fournir à la
communauté scientifique un outil original de
visualisation de cette anatomie et de validation de la
tractographie IRM.

Enfin, mon activité pédagogique comprend
l'encadrement de stages des étudiants en deuxième
année de médecine (DFGSM2), ainsi que les
enseignements de neurochirurgie en cinquième
année (DFASM2), mais également en troisième cycle
(DES de Neurochirurgie) au travers des
enseignements de DES inter-régionaux HUGO et
d'ateliers chirurgicaux et de dissection nationaux et
internationaux.
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Après des études d’archéologie, j’ai travaillé dans ce secteur en
tant que technicienne de fouilles, puis j’ai intégré le milieu du
tourisme en tant que guide/agent d’accueil. J’ai ainsi pu
travailler durant une dizaine d’années au sein de monuments
d’Indre-et-Loire.
Suite à une reconversion professionnelle, je me suis tournée
vers le secteur de l’administration et ai entrepris une formation
en tant qu’assistante de direction.
Dans ce cadre, j’ai pu mettre en pratique les compétences
acquises lors d’un stage au sein de l’ESCEM de Tours. Puis, une
fois le titre acquis, au sein de la Mutualité Française Centre-Val
de Loire.

Je suis très heureuse d’intégrer aujourd’hui le laboratoire
Cellules Dendritiques, Immunomodulation et Greffes de
l’Université de Médecine en tant que secrétaire.

Au sein de ce service, je serai amenée à assurer la mise en
place et la gestion des enseignements proposés, à gérer les
commandes et la comptabilité, à assurer les tâches
administratives dépendantes du poste.

Nouveaux Personnels

J’ai acquis une expérience professionnelle en exerçant une
activité de comptable et d’assistante de direction dans diverses
structures.
Je suis entrée à l’Université comme gestionnaire à la MSH en
2011. J’ai poursuivi mon activité au sein du Laboratoire CITÈRES
ces 3 dernières années.

Depuis le 1er septembre, j’occupe le poste de secrétaire de
direction au sein du LabEx MAbImprove

Mon rôle désormais est d’assurer à la fois le secrétariat de la
cellule de pilotage du LabEx MAbImprove et celui du Pr. Hervé
Watier, coordinateur du programme.
En résumé, je suis l’interface entre les chercheurs et la cellule
de pilotage.

Prendre cette responsabilité est pour moi une réelle
opportunité et correspond parfaitement mes attentes.

Linda ROUHAULT, 
Secrétariat pédagogique 

Immunologie

Christine PLESSIS
Secrétariat
LabEx MAbImprove
RDC B32
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Cyrielle CLIPET 
Marie-Laure ALVAREZ

Localisation : RDC

Scolarité de la faculté :
Examens – Concours PACES – Transfert de
dossiers – Dérogations – Etudiants
étrangers

Toutes les deux nouvelles de cette année,
nous avons en charge les examens et
concours de la PACES à la DFASM3.

Nous gérons également les candidatures
des étudiants étrangers, les transferts des
dossiers DFASM3 vers l’internat, les
dérogations et diverses tâches
administratives (attestations, relevés de
notes…).

Signe particulier : en cours d’apprentissage 
d’acronymes !

Cyrielle CLIPET 
(adjointe à la responsable de scolarité) 

Marie-Laure ALVAREZ

Nouveaux Personnels
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Nouveaux Personnels

Issue d’une scolarité et d’un profil littéraires, j’ai mené jusqu’à présent un
parcours professionnel quelque peu atypique, en commençant par
travailler au sein du laboratoire SPINCONTROL®, suite à l’obtention de mon
diplôme en cosmétologie.
Je me suis ensuite dirigée vers une voie paramédicale en officiant en tant
qu’aide-soignante pour le CHRU de Tours (Bretonneau) puis pour
l’Institution Nationale des Invalides, à Paris.
Après cinq ans passés dans le milieu hospitalier et mûre réflexion, j’ai
décidé de mettre un terme à cette expérience forte de sens.

Rapidement, une opportunité professionnelle s’est présentée à moi : j’ai
suivi une formation d’office manager tout en exerçant mes nouvelles
fonctions d’assistante de direction polyvalente pour une start-up
parisienne.

A mon retour sur Tours, j’ai occupé un poste d’adjoint administratif
hospitalier sur les sites de Bretonneau et de Clocheville afin d’assurer
quelques remplacements ; après quoi j’ai spontanément envoyé ma
candidature à l’Université François-Rabelais.

C’est seulement depuis lundi 5 octobre 2015 que je débute un nouvel élan
professionnel en qualité de secrétaire pédagogique universitaire, au sein
de la faculté de médecine et plus précisément pour les laboratoires de
biophysique médicale et pharmaceutique, aux côtés des Prs. Denis
Guilloteau et Frédéric Patat.

Laura LANOË
Secrétariat pédagogique 
des laboratoires 
Biophysique Médecine 
Nucléaire et 
Pharmaceutique

� Mouvement des personnels :
� Mutation :

� Patricia CASANOVA-MOURILLE
� Annie GAUVINEAU
� Patricia GRENÊCHE
� Nicole REVEIL
� Nathalie RICHE

� Nouveaux arrivants :
• Marie-Laure ALVAREZ……….scolarité – en charge de l’étudiant, des examens et des concours

• Michel BARRIER...................opérateur logistique – service intérieur
• Cyrielle CLIPET.....................scolarité – responsable adjointe
• Aurélie HENRIQUES............ secrétariat de l’U 1100
• Laura LANOË....................... secrétariat de biophysique et médecine nucléaire
• Anita MAUGEAIS.................opératrice logistique – service intérieur
• Frédérique PEAN………  ………secrétariat universitaire Trousseau
• Christine PLESSIS.................secrétariat du LabEx MabImprove
• Linda ROUHAULT.................secrétariat de l’EA 4245

� Retraite :
Martine Berton, de l'équipe d'entretien des locaux, est partie à la retraite le 1er avril dernier.
Depuis son arrivée en 1995, elle a connu les différentes étapes de la construction de notre
faculté et a participé activement à son embellissement.
Affectée plus particulièrement au sein du CEPR - U1100, elle faisait partie intégrante de
l'équipe, sa bonne humeur et ses petites douceurs culinaires furent très appréciées!
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Monsieur Patrice Beutter a pris sa
retraite de la faculté de médecine de
Tours le 1er septembre 2015, après un peu
plus de 30 ans d'exercice comme
responsable de l'enseignement de l'ORL
pour les étudiants en médecine, et
comme chef de service du service d'ORL
du CHU de Tours.

Après une formation dans l'école du Pr.
Henri Laccourreye à l'hôpital Laennec, un
passage par le Kremlin Bicêtre, il a rejoint
le CHU de Tours pour y prendre la
chefferie de service en 1984.

Son activité était essentiellement axée sur
la chirurgie cervico-faciale et sur la
cancérologie cervicale. Il a ainsi créé une
véritable école tourangelle dans ce
domaine, notamment en développant la
chirurgie partielle des cancers du larynx,
la phono-chirurgie, la réhabilitation des
troubles de la déglutition et la chirurgie
des glandes salivaires.

Avec le Pr. Alain Robier qui avait en charge
l’otologie et l'otoneurochirurgie et avec le
Dr. Marie-Josée Ployet qui avait en charge
l'ORL pédiatrique, ils ont permis un fort
développement de la spécialité d'ORL
dans notre région et fait en sorte que la
formation de leurs élèves soit la plus
complète possible.

Par ailleurs le Pr. Beutter excelle dans une
autre discipline qui est l'informatique et
notamment l'informatique médicale. Il a
participé à l'élaboration de nombreux
logiciels utiles à notre pratique
quotidienne. Il a d'ailleurs créé le premier
site internet d'ORL dès 1995 qui a pu
servir à de nombreux étudiants en
médecine.

Il a aussi préparé l'avenir et fait en sorte
de laisser un service d'ORL dynamique à
la relève hospitalo-universitaire. Même
s'il garde encore une activité au CHU à la
Direction de la Qualité, nous lui
souhaitons une excellente retraite.

Par Sylvain MORINIERE
Emmanuel LESCANNE

David BAKHOS
Et l'ensemble de l'équipe d'ORL et de CCF

Patrice BEUTTER
Professeur d’oto-rhino-laryngologie & chirurgie cervico-faciale 

Retraite

Patrice Beutter, entouré d’Alain Rovier de de Mari-Jo Ployet
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Le Pr. Christian Binet quitte le CHU de
Tours. Chef du service d’hématologie
biologique pendant 20 ans (de 1990 à
2010), il a été l’architecte de la mise en
place d’une hématologie diagnostique
moderne au service des patients de la
Région Centre.

Ces 5 dernières années, il s’est totalement
investi dans la promotion de la démarche
qualité au sein du pôle de biologie
médicale.

Passionné d’enseignement, il a
notamment dirigé la formation continue
des médecins, et a aussi créé avec le Pr.
Colombat l’équipe de recherche sur les
cellules souches et les leucémies.

ll quitte la Faculté de Médecine avec la
certitude que ses successeurs
poursuivront son action avec la même
énergie au service des étudiants, des
médecins et des patients de notre région.

Par Olivier HÉRAULT

Christian BINET
Professeur d’hématologie; transfusion

Pot de départ du Pr. Binet, septembre 2015

Retraite
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Nommé professeur de physiologie à la
Faculté de Médecine, il a créé une équipe
de recherche, le LABPART, qui a contribué,
en lien avec les meilleurs scientifiques
américains et canadiens, à la
compréhension et à la prévention des
maladies cardiovasculaires.

Jeune médecin spécialiste, Pierre Bonnet a
d’abord exercé dans un hôpital
« périphérique » à Loches, puis il a intégré
le CHU.
Son enseignement aux futurs médecins et
professionnels de santé s’est ainsi nourri de
sa pratique originale et des connaissances
scientifiques les plus actuelles et les plus
pointues. Sans oublier les sportifs pour

lesquels il a créé une capacité de médecine
du sport, et auprès desquels il est médecin
consultant dans le centre qu’il a créé.

Il est président de l’Institut des Sports et
Santé Val de Loire.

Il vient d’être nommé professeur associé à
l’Université Laval de Québec de Cardiologie
et Pneumologie ce qui couronne une
carrière d’enseignent-chercheur au plus
haut niveau.

Par Catherine BARTHÉLÉMY

Pierre BONNET
Professeur de physiologie

Sportif, médecin et chercheur, Pierre Bonnet a réalisé un parcours original au cours
duquel il a combiné, dans sa pratique quotidienne, ces trois domaines d’intérêt et de
compétence tout au long de sa carrière.

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure d’Éducation
Physique et Sportive à Paris, il a débuté comme « prof de
gym » et fait médecine à Tours.
Ancien interne des Hôpitaux de Tours, il a continué à
s’intéresser à l’adaptation du corps humain à l’effort : c’est
ainsi par exemple que jeune chef de clinique, il a été financé
par le Conseil Scientifique de la Faculté de Médecine pour
une recherche sur la biomécanique de l’effort. C’est le début
d’une très belle carrière de recherche médicale qui se
déroulera aux confins de la cardiologie et de la pneumologie
et tout particulièrement pour l’étude des effets de l’hypoxie
sur l’artère pulmonaire. Pierre Bonnet a dès sa thèse de
sciences intégré l’unité CNRS cardiovasculaire de l’Université
François-Rabelais.

Retraite
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Gérard Lorette, professeur de
dermatologie, vient de terminer ses
fonctions de PU-PH le 1er septembre
2015.

Il aura effectué ses études de médecine et
son internat à Tours. Il y a été nommé
chef de clinique puis professeur.

Il a hérité d’une situation difficile en
raison de la maladie de son prédécesseur.
Il a su développer le service, en créant
une véritable école de dermatologie
tourangelle : ses anciens internes et chefs
de cliniques lui en sont très
reconnaissants.

Grâce à son dynamisme, il a su créer les
conditions d’un service hospitalier et
universitaire moderne, aussi bien en ce
qui concerne les moyens humains
(recrutements universitaires de Loïc
Vaillant, Laurent Machet, Annabel
Maruani, Mahtab Samimi, hospitaliers de
Gabriella Georgescou, Emmanuelle Le
Bidre, Valérie Tauveron) que matériels
(plate forme laser, équipement de photo-
dermatologie, d’échographie cutanée, de
vidéo-microscopie).

Il nous a aussi encouragé à la recherche,
et à publier, dans une atmosphère
bienveillante, bienveillance à l’égard des
différents membres du service mais aussi
des étudiants et des malades.

Outre ses fonctions de chef de service, il a
été récemment chef du pôle
reconstruction, mais aussi dans le passé
rédacteur en chef des annales de
dermatologie, président de la société
française de dermatologie, de la Société
Française de Dermatologie Pédiatrique,
de l'Association des Dermatologistes
Francophones, membre du CNCI, du CNU,
vice-président de la CME, etc.

Peut-on parler de retraite ? Assurément
ce mot ne saurait lui convenir !
Il reste rédacteur en chef adjoint de la
presse médicale, et continuera à nous
aider pour la mise en place et le
recrutement du PHRC Performus. Il lui
restera, j’espère, un peu de temps libéré,
pour peut-être profiter un peu plus du
bateau ?

Par Laurent MACHET

Gérard LORETTE,
Professeur de dermato-vénérologie

Retraite
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Yvon Lebranchu, breton reconnu et
revendiqué, a fait ses études de médecine à
Rennes avant d’effectuer son internat de
pédiatrie à Grenoble. Il est ensuite arrivé en
Touraine où il a été chef de clinique en
pédiatrie à Clocheville.

Il s’est alors progressivement tourné vers des
thématiques immunologiques, d’abord en
s’intéressant particulièrement à la maladie
de Kawasaki, puis au déficit immunitaire chez
l’enfant.

Il s’est ensuite consacré exclusivement à
l’immunologie (de 2010 à 2014, président du
CNU) et a débuté, avec le soutien des Prs.
Bagros, Nivet et Lanson, le programme de
transplantation rénale au CHU de Tours en
1985.

Sous son impulsion, cette activité a
augmenté avec toujours une exigence
inchangée sur la qualité des soins et du suivi
des transplantés.
Ceci a permis d’atteindre plus de 2000
greffes rénales à Tours avec une cohorte
active proche de 1500 patients greffés.

La transplantation a été définie il y a peu
comme un axe prioritaire CHU, cela est en
grande partie du à l’action compétente,
dynamique et fédératrice de Yvon Lebranchu.

Pédagogue hors du commun, Yvon
Lebranchu sait faire comprendre des
mécanismes complexes. Il utilise souvent des
métaphores ce qui donne parfois
l’impression que l’immunologie est
accessible à nous tous.

Il a participé à la création du DIU de
transplantation (unique en France) et du
Master 2 Relation Greffon Hôte qui restent
aujourd’hui parmi les enseignements de
référence en transplantation d’organe et de
tissu.

Incontestablement, Yvon Lebranchu a
compris très tôt l’importance de la
recherche au sein du CHU. Il a toujours
soutenu la recherche clinique et créé des
équipes de recherche dans la transversalité
(from bench to bedside). (256 articles
référencés).

Malgré sa passion pour la peinture et les
livres anciens, Yvon Lebranchu consacrera
encore du temps pour la communauté en
tant que membre de l’Académie de
Médecine, consultant à l’ARS et dans le cadre
de l’équipe de recherche EA 4245 où il
compte mener à terme plusieurs projets.

Par Matthias BUCHLER

Yvon LEBRANCHU
Professeur d’immunologie

Retraite



Arrivé de Niort pour ses études de médecine à la
Faculté de Médecine de Tours, Alain Robier fut
nommé interne de chirurgie en 1976. Il a été
l’interne du Pr. Reynaud, dans le service d’ORL
alors situé au 3ème étage de l’actuelle direction
générale.
Apprenant à maitriser la chirurgie cervico-
faciale, la rhinologie, la laryngologie et l’otologie
aux côtés des Drs. Marie-Jo Ployet et Gérard
Garand, il fut co-interne de bons nombres des
ORL de la région.
Ses travaux de thèse consacrés à l’étude des
potentiels évoqués auditifs préfiguraient
l’orientation de sa carrière vers la réhabilitation
de l’audition.

Nommé chef de clinique en 1980, il est de ces
chefs de clinique-assistant qui ont occupé la
fonction pendant 8 années. En 1985, sa mobilité
à l’House Ear Institute de Los Angeles a été
déterminante.
Il y côtoie les fondateurs de l’otologie et la
neurotologie moderne : House et Brackmann.
Son retour des USA est contemporain de
l’arrivée à la faculté du Pr. Patrice Beutter avec
qui il formera un duo soudé et énergique. Il
revient avec une volonté nouvelle : développer
l’otologie et la neurotologie.

Il sera nommé professeur des universités en
1988, occupant avec Patrice Beutter la chaire
d’ORL et de chirurgie cervico-faciale.

Durant sa carrière, il sera, entre autres
fonctions, directeur de l’école d’orthophonie et
responsable du comité de rédaction du site Web
de la faculté. Médecin dynamique, chirurgien
brillant, enseignant calme et apprécié des
étudiants, nous devons au professeur Robier le
développement au CHU de la microchirurgie de
la surdité avec un succès qui a fait de notre
équipe un service hospitalo-universitaire à
l’avant garde des stratégies de réhabilitation de
l’audition.

Grâce à son énergie fédératrice, Tours fut l’un
des premiers centres d’implantation cochléaire
en France et a fait partie des centres fondateurs
du dépistage néonatal de la surdité.

Membre actif de nos sociétés savantes
nationales et internationales (Collège Français

d’ORL & CCF, Société d’ORL & CCF, Société de

Neurosciences, European Skull Base Society,

American Otological Society), Alain Robier a
présidé la Société Française d’Audiologie à partir
de 1998 et fut en 2004 le président (fondateur)
de l’Association Française d’Otologie et
d’Otoneurologie. chef du service d’ORL &
chirurgie cervico-facial du pôle Tête et Cou, il a
organisé l’installation et l’équipement médico-
technique du service dans le bâtiment B3.

Désormais professeur émérite, les mots nous
manquent pour lui témoigner notre
reconnaissance.

Par Emmanuel Lescanne, 
Sylvain Morinière, David Bakhos, 

Soizick Pondaven, Eric Pinlong,
Franck Marmouset, Jean-Marie Gouin
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Alain ROBIER
Professeur d’oto-rhino-laryngologie & chirurgie cervico-faciale 
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Philippe Bougnoux est avant tout un médecin
cancérologue de la femme. Parce qu’il est
devenu cancérologue, il a fait de la biologie, est
devenu chercheur, a dirigé une équipe de
recherche, et à cause de toutes ses qualités il lui
a été confié en 2011 la direction scientifique du
cancéropole grand ouest (CGO).
Cette direction du CGO a couronné, mais ne
résume pas la carrière de Philippe Bougnoux.

Philippe Bougnoux est d’abord un médecin
entièrement formé à la faculté de médecine de
Tours (externat, internat puis clinicat). Deux
hommes ont décidé de sa carrière de
cancérologue, les Prs Le Floch et Aron. Emile
Aron lui a donné l’ambition de créer une
médecine innovante, sortant des sentiers
battus.

C’est dans son service qu’il fit les premières
chimiothérapies des cancers du sein à Tours.
Olivier Le Floch, lui a appris la richesse,
l’originalité, la rigueur méthodologique de la
cancérologie américaine, et l’envie de
comprendre le mécanisme du cancer, avant
d’inventer de nouveaux traitements.

Le cours d’immunologie de l’institut Pasteur et
un post doc au National Cancer Institute à
Bethesda (avec une prestigieuse bourse
Fogarthy) ont été déterminants dans sa vie de
chercheur. Alors il a décidé de comprendre
comment l’alimentation et les nutriments de
nature lipidique influencent les altérations
moléculaires qui mènent à la formation des
tumeurs malignes, et comment l’intégration de
ces composants retarde l’apparition du cancer
du sein ou augmente la réponse individuelle aux
agents anticancéreux.

Il rejoint l’université François-Rabelais en 1986,
devient PU-PH de cancérologie, et crée une
équipe de recherche (en 1992), labellisée par
l’INSERM (en 2003).

Il a été le premier à Tours à créer une banque
de tumeurs avec annotation clinique
actualisée, qui permet pour une tumeur
donnée de connaitre les caractères cliniques de
la patiente au moment du diagnostic et de
l’actualiser en fonction de l’évolution, et aussi un
laboratoire de biologie des tumeurs pour une
cancérologie qui va du lit du malade au
laboratoire et vice-versa.
Avec son équipe de recherche, il a découvert
que la composition lipidique du tissu péri
tumoral expliquait l’évolution de la tumeur du
sein : nouvelle voie de recherche originale.
L’application de ce nouveau concept est
l’intervention nutritionnelle avec des lipides
pour inhiber la croissance tumorale des cancers,
notamment du sein. Et les lipides sont d’origine
marine, développés dans l’axe de recherche du
CGO « Valorisation des produits de la mer ».
La carrière professionnelle exemplaire de
médecin, d’universitaire, bref de cancérologue
de Philippe Bougnoux n’a pu se faire qu’avec une
équipe.
Mais c’est grâce aux qualités de Philippe
Bougnoux (goût du défi, ténacité, capacité de
convaincre, aptitude à travailler en équipe,
capacité à surmonter des échecs) que son
équipe et ses partenaires ont pu participer à ce
grand dessein qui est d’apporter une pierre à
l’édifice du traitement du cancer du sein.
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Philippe BOUGNOUX, Professeur de cancérologie ; radiothérapie
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La place de l’anglais en PACES a été longuement
débattue au cours de notre 46° séminaire
pédagogique auquel ont largement participé le 5
juin dernier, enseignant(e)s, étudiant(e)s et
équipe administrative. A ce jour, seule la faculté
de santé de Dijon a mis en place un
enseignement et une évaluation de l’anglais en
PACES, avec un recul extrêmement positif.
Après mûre réflexion au cours de ce séminaire,
puis ensuite, au sein du bureau décanal, et avec
les représentant(e)s des étudiant(e)s, nous avons
décidé la mise en place d’un enseignement et
d’une évaluation de l’anglais en PACES dès la
rentrée 2016.

Chacun de nous, à la faculté de médecine, le sait,
la langue anglaise est devenue incontournable en
tant que langue scientifique internationale.
Au cours des 20 dernières années, la grande
majorité des revues médicales francophones a
introduit des textes en anglais dans leurs pages,
dans l’optique d’augmenter leur lectorat et leur
impact international. Par ailleurs, les études les
plus marquantes, celles que tout médecin se doit
de connaitre pour suivre le progrès médical, sont
publiées dans le New England Journal of
Medicine, le Lancet, le JAMA, et autres journaux
prestigieux, purement anglophones.

Il n’est donc pas étonnant que l’épreuve de
lecture critique d’article (LCA), introduite à
l’examen classant national (ECN) de fin du
deuxième cycle des études médicales au cours
de l’année universitaire 2008-2009, porte le plus
souvent depuis sa création sur un article publié
dans une revue anglophone, mais traduit, du
mieux possible, en français. A partir de 2017,
l’épreuve de LCA, ou analyse d’article
scientifique, pourra porter sur un article en
langue anglaise, non traduit.
Cela abolira les risques d’erreurs introduits par la
traduction, mais cela supposera aussi pour les
étudiant(e)s l’acquisition préalable, et pertinente
donc pour un futur médecin, de compétences en
anglais.

Une évaluation effectuée à l’entrée en deuxième
année de médecine (L2) à Tours a montré que le
niveau en anglais des étudiant(e)s est pour un
tiers d’entre eux celui d’un(e) élève de sixième,
pour un deuxième tiers celui d’un(e) élève de
troisième, et pour un dernier tiers celui d’un(e)
élève de terminale.
Ainsi, les arguments qui nous ont décidés à
mettre en place cette innovation pédagogique à
la rentrée 2016 sont les suivants :

1. L’expérience réussie de l’anglais en PACES à
Dijon

2. Le trop faible niveau en anglais de nos
étudiant(e)s à l’entrée en médecine

3. L’obligation d’améliorer ce niveau, dans
l’intérêt de nos étudiant(e)s, avec
l’introduction à partir de l’ECN 2017 de
l’analyse d’un article possiblement écrit en
anglais et non traduit

4. La nécessité pour tout médecin de lire
l’anglais médical pour l’entretien des
connaissances, et de le parler pour répondre
au mieux à la demande de soins des
étrangers.

L’information sera transmise largement aux
lycéen(ne)s de la région par différents moyens,
via les chefs d’établissement du secondaire, les
informations apporté(e)s par les étudiant(e)s en
médecine lors des interventions dans les
établissements du secondaire et lors des
journées portes ouvertes de la faculté, et la
presse.
L’année universitaire 2015-2016 qui débute sera
consacrée, au sein des commissions, du conseil
de faculté et du CFVU, à l’élaboration des
modalités d’enseignement et de la docimologie,
et à leur validation.
Nous en reparlerons le moment venu dans un
prochain numéro de La Rabelaisienne.

Patrice DIOT Gonzague de PINIEUX
Denis ANGOULVANT   Henri MARRET       

Kay  MAC-CARTHY

Pédagogie : L’anglais en PACES

L’anglais en PACES à la rentrée 2016, l’aboutissement de la réflexion autour du fil
rouge du 46° séminaire pédagogique
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Collaboration européenne 

Le Dr. J.D. Nicodème a réalisé la
première prothèse de cheville du canton
de Neuchâtel (Suisse Romande) le
05/06/15. Pour cette première, il a
sollicité l’aide de la faculté de médecine
de Tours en la personne du Pr. J. Brilhault.
En effet, les Hôpitaux Universitaires de
Genève et le département de chirurgie
orthopédique et traumatologie du Pr.
Hoffmeyer n’offrent pas de formation
pour cette chirurgie. Il a donc du se
former à titre personnel en réalisant le
DIU de chirurgie du pied et de la cheville
et plusieurs stages auprès du Pr. J.
Brilhault.

C’est donc tout naturellement à notre
faculté qu’il a fait appel pour
l’encadrement de cette première
prothèse de cheville. La collaboration a
porté sur la validation de l’indication
opératoire, la planification préopératoire
et bien sûr l’assistance opératoire lors du
geste chirurgical. Cela a permis que

l’intervention soit réalisée dans de
bonnes conditions, tant pour le patient
que pour l’équipe chirurgicale, malgré
des conditions difficiles du fait du diabète
du patient.

Il s'agit là de l'extension au niveau
européen (du moins du point de vue
géographique) de l'enseignement et de
l’expertise de l‘école d'orthopédie de
Tours et de notre faculté. Cette première
a donné lieu à un reportage télévisé qui
peut être visualisé à l’adresse suivante :

http://www.canalalpha.ch/emissions/pla
cebo/placebo-protheses-apres-le-genou-
et-la-hanche-les-chevilles-ca-se-
remplace-aussi/

La collaboration entre le Pr. Brilhault du service d’orthopédie de Tours et le Dr.
Nicodème du Canton de Neuchâtel, mise à l’honneur dans un reportage télévisé !

Le Pr. Brilhault et le Dr. Nicodème
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Les « journées de septembre » viennent
de se dérouler à la faculté de médecine,
du 14 au 17 septembre 2015.

Cette année a été marquée par 2
innovations : l’ouverture à nos collègues
pharmaciens et l’organisation d’une
formation DPC sur un thème pédiatrique
(voir article du Pr. Hankard à ce sujet).

La fréquentation a été très bonne puisque
nous avons comptabilisé 272 inscriptions,
réparties sur les 4 jours de formation
(présence maximale le lundi 14/9, avec
179 participants).

Les tables rondes et ateliers ont connu un
franc succès. L’analyse des formulaires
d’évaluation est en cours mais nous avons
d’ores et déjà des retours très positifs de la
part des participants.

La qualité des interventions a été

soulignée, et l’état d’esprit convivial qui
règne dans ces journées a été
particulièrement apprécié.
Comme chaque année, les
communications orales et les conférences
sont disponibles en podcasts sur le site
internet de notre faculté.

L’équipe du département de FMC de notre
faculté remercie l’ensemble des
intervenants de notre CHU pour leur
implication et la qualité de leur
enseignement. Nous comptons sur vous
pour l’année prochaine !

Personnellement, je tiens également à
remercier l’équipe du service audio-visuel
qui a fait un travail remarquable encore
cette année.

Pr. François MAILLOT
Responsable du département FMC

FMC
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FMC

Accès : UTILISATEURS EXTERIEURS / 
CONNEXION ANONYME

http://celene.univ-tours.fr/course/view.php?id=5831

FMC 2015, retrouvez les conférences des Journées de Septembre

Tableau 2. Origine géographique 
des médecins inscrits aux JS 2015 

Tableau 1. Profil des participants aux JS 2015 

Pour la première fois, les journées de formation
médicale continue de la faculté de médecine de
Tours comprenaient un module de
Développement Professionnel Continu (DPC).

Le module "pathologies pédiatriques" organisé
par les Prs R. Hankard et F. Maillot incluait la
participation à une session de 4 conférences en
pédiatrie (fièvre, infections urinaires,
appendicite, métrorragies) et à une session
d'analyse de pratiques professionnelles animée
par le Dr. V. Fauchier le mercredi 16 septembre.
Elle comprenait aussi un module numérique à
valider chez soi avec 4 présentations
enregistrées en vidéo (souffle cardiaque,

obésité, maigreur, hypoglycémie) suivies d'une
évaluation des connaissances sur l'espace
numérique de travail de l'Université.

Internet facilite ainsi la formation continue
auprès de nos collègues les plus éloignés en
région. Il contribue à la mission de formation
territoriale de la faculté de médecine. D'autres
thématiques seront abordées dans les années à
venir.

Pr. R .HANKARD
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La 113ème session du congrès de psychiatrie et
de neurologie de langue française s'est tenu à
Tours du 16 au 18 juin 2015, sur le site André
Gouazé de la faculté de médecine à La Riche.

Il a réuni près de 700 professionnels de santé,
psychiatres, neurologues, addictologues et
leurs équipes paramédicales de France mais
aussi de nombreux pays francophone (Belgique,
Canada, pays du Maghreb, Suisse…).

Le congrès de psychiatrie et de neurologie de
langue française est l'un des plus anciens
congrès de psychiatrie et de neurologie,
puisqu'il préexistait à la séparation des deux
disciplines (anciennement congrès des
médecins aliénistes et neurologistes de France
et des pays de langue française).

Il est, par tradition, l'occasion de présenter en
séance plénière deux "rapports" qui sont des
travaux de synthèse sur un point d'actualité
dans nos disciplines. Ces rapports ont toujours
fait l'objet d'une publication sous forme d'un
livre diffusé en librairie, certains de ces
rapports ayant fait date dans l'histoire de nos
disciplines respectives de psychiatrie et de
neurologie.

Cette année les rapports avaient pour thème
les "signes précoces de la schizophrénie : des
prodromes à la prévention", et la "prise en
charge des troubles de l'humeur dans les
pathologies épileptiques". Le congrès a

également été l'occasion d'accueillir la journée
inter-régionale d'addictologie Centre-Poitou-
Limousin, ainsi que de nombreuses sessions de
communications orales et affichées qui ont
toutes connues une affluence importante et
une participation très assidue des congressistes.

Les nombreux retours très positifs que nous
avons reçus des participants doivent bien sûr à
la richesse du programme et à la qualité des
interventions. Mais la convivialité et la
fonctionnalité du site André Gouazé de la
faculté ont impressionné tant les congressistes
que les partenaires du congrès. Ce succès doit
beaucoup à l'engagement de toute l'équipe de
la faculté, et en particulier de l'équipe des
services audiovisuels qui a rendu possible la
retransmission en direct (streaming) des
sessions et la mise à disposition de leur
enregistrement et des supports pédagogiques
sur le site de l'ENT.

Le congrès de psychiatrie et de neurologie de
langue française a été le premier à être accueilli
sur le site de La Riche. Cette première
expérience a été extrêmement concluante, et je
ne peux que vivement recommander à chacun
de faire le choix du site André Gouazé pour
l'organisation de réunions et congrès. Nul doute
qu'il va y avoir rapidement une forte
concurrence pour occuper le site sur les
quelques semaines pendant lesquelles il n'est
pas occupé par ses activités pédagogiques.
Réservez donc dès maintenant !!

Pr. Vincent Camus
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Congrès de Psychiatrie
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Le 72ème congrès de la Société Nationale
Française de Médecine Interne (SNFMI) se
déroulera à Tours du 10 au 12 décembre
2015, au centre de congrès Le Vinci, sous la
présidence des Prs. François Maillot et Louis
Bernard.

Plus de 800 congressistes sont attendus à
cette manifestation nationale.

Les deux grands thèmes du congrès
correspondent aux axes d’excellence de
l’université François-Rabelais, dans le
domaine de la santé.

En effet, deux séances plénières de
conférences sont au programme, sur les
thèmes des « anticorps thérapeutiques » et
de «l’infectiologie moderne de l’interniste ».

Ces conférences permettront de mettre à
l’honneur des médecins-chercheurs de notre
institution. Comme cela est la tradition à la
SNFMI, des ateliers pratiques seront
organisés : « médecine interne et œil »,
« médecine interne et muscle », ateliers sur
la prise en charge de la tuberculose, du
lupus ou de la drépanocytose….

Nous vous invitons à consulter le
programme sur le site de la SNFMI :
snfmi.org.

A l’occasion de ce congrès, nos collègues
internistes et infectiologues francophones
pourront également découvrir une
exposition sur la carrière de Pierre-Fidèle
Bretonneau, ainsi que les charmes de la ville
de Tours, quelques jours avant Noël.

Comité local d’organisation : Frédéric Bastides, Elisabeth Diot, Nicole Ferreira-Maldent, Caroline

Hommet, Hervé Watier, Véronique Dardaine, Charles Couet, Julie Magnant, Denis Mulleman,

Guillaume Gras, Charlotte Eudo, Zoha Maakaroun-Vermesse, Christina Cherrier, Nadine Dagoneau.

Annonce Congrès
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« Tu fais ton service militaire ? » est la
question à laquelle j’ai dû répondre le plus
souvent cette année.

Le service civil français ayant été suspendu,
j’ai informé et j’informe encore des
différences de ce dernier avec le récent
service civique, créé en 2010, auquel j’ai eu
la chance de participer pendant 12 mois à
partir de septembre 2014 dans la capitale
allemande, Berlin.

Le service civique, c’est un volontariat.
Être volontaire, c’est signer un contrat et
s’engager à mettre en place les missions que
l’on nous confie sans être salarié (mais en
recevant des indemnités mensuelles, de la
part de l’État français dans le cadre du
service civique).

Les domaines d’engagement sont variés, de
l’éducation à l’art, en passant par l’écologie.
Pour les Français, une seule condition : avoir
entre 16 et 25 ans ! De nombreuses
missions sont disponibles en France, et
quelques projets à l’étranger.

Étudiant à la faculté de médecine de Tours
depuis 2011, je souhaitais enrichir mon
parcours universitaire d’une année de totale
immersion dans un pays étranger, autant
pour l’intérêt linguistique que pour me
confronter aux défis de l’interculturalité.

Mes tentatives de participation à un
programme Erasmus ayant échoué du fait du
faible nombre de places et de la difficulté
d’adapter les programmes entre les
différents pays depuis la réforme de nos
études, je me suis intéressé au service
civique.

Je postulais en mai 2014 pour une mission
sociale à Berlin auprès d’enfants de 1 à 6
ans dans un Kindergarten (jardin d’enfants)
franco-allemand. C’est avec l’accord de M. le
Doyen Pr. Diot que j’ai pu partir début
septembre pour la capitale allemande, mon
contrat de volontaire en mains.

….

Une chance unique : le Service Civique !

Découvrez l’expérience de Paul Camus, étudiant en MM1 à la Faculté, parti faire son 
service civique en Allemagne.

Sortie quotidienne au parc

Actualité étudiante

….
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Tout au long de cette année, mon action
auprès des enfants a été très variée. Après
un temps d’adaptation à ma structure
d’accueil, j’ai pu organiser des projets qui
me tenaient à cœur auprès des enfants,
comme une sensibilisation à l’hygiène
dentaire ou encore la mise en place
d’activités musicales. C’est donc dans une
équipe déjà constituée que j’ai dû faire
appel à ma créativité pour faire mes
preuves.

Cette première vraie expérience du milieu
professionnel est une chance
caractéristique du volontariat, selon moi.

L’immersion dans la culture allemande (ou
plutôt dans la vie interculturelle berlinoise)
a aussi contribué en grande partie à mon
développement personnel tout au long de
l’année.
Outre l’apprentissage de la langue
allemande (et anglaise), j’ai enrichi mon
volontariat d’activités et de rencontres
variées dans une ville en perpétuel
mouvement. C’est remotivé que je suis
revenu début septembre présenter à M. le
Doyen mon année.

Outre une pause bien méritée dans ces
études difficiles que sont les nôtres, j’ai
élargi mes compétences sociales (lors de
ma mission et de manière informelle),
celles-ci étant la base, selon moi, de mon
futur métier de médecin.

Partir à l’étranger à la faculté de médecine
de Tours, c’est possible !

N’hésitez pas à me contacter si vous avez
envie de partager autour de ce sujet.

Paul Camus
paul.camus@etu.univ-tours.fr

Tempelhofer Feld, ancien aéroport reconverti

en lieu de loisirs et de rencontres

L'engagement de service civique
permet à un jeune volontaire de
contribuer à renforcer la cohésion
nationale et la mixité sociale par des
actions à caractère éducatif,
environnemental, humanitaire, sportif,
etc. Les actions à caractère religieux ou
politique en sont exclues. Depuis le 1er

juin 2015, ce service civique est
universel : tous les jeunes de 16 à 25
ans (ou 30 ans pour les jeunes reconnus
handicapés) qui souhaitent s'y engager
doivent se voir proposer un contrat.

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Notre fanfare à l’honneur :
la Vaginale championne de France

� Retour sur le concours fanfare gagné cet été par Tours !

Le cas barré du cirque plein d’air, le
concours Rouennais :

Le concours fanfare se déroule tout les
trois ans dans la ville des gagnants de
la dernière édition. La dernière fois
c’est une deuxième place que la
Vaginale a obtenu, malgré les ovations
du public.

Cette année, le bouclier (trophée
donné au vainqueur) fut remis en jeu
dans la ville aux cent clochers avec
pour thème “Le cas barré du cirque
plein d’air”. Après quelques réunions,
l’équipe tourangelle s’est divisée en
plusieurs groupes, les musiciens, les
danseurs, ceux qui s’occupent de créer
le décor.
Après un mois de dur labeur, notre
numéro est fini, avec comme moment
fort l’élévation d’un chapiteau au-
dessus de la scène grâce à des ballons
d’helium, ainsi qu’un set de
chorégraphies très au point!

Départ pour Rouen le 3 juillet à 63
tourangeaux, soirée d’accueil puis, le
lendemain, nous avons animé la ville
et en fin d’après-midi, toutes les
fanfares se sont retrouvées devant la
cathédrale. Le soir, c’est le grand
moment, chacun présente son
numéro. A la fin de notre prestation,
c’est un tonnerre d’applaudissements
et un joyeux refrain (“On va tous à
Tours!”) qui s’élève sous le chapiteau !
Délibération, annonce des résultats, la
Vaginale classée première à
l’unanimité par le jury !

Nous avons fêté cette victoire toute la
nuit en musique, cela représentant
beaucoup pour nous tous. La fanfare,
c’est comme une grande famille
auquel on appartient pour toujours,
qui nous accompagne dans nos années
de médecine, nous apportant joie,
musique, amis et bonheur.

Comme le veux
la règle, les
vainqueurs
organisent dans
leur ville, donc
rendez-vous à
Tours dans trois
ans!
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Actualité étudiante

� La fanfare au concours PACES

Et si la fanfare allait accueillir les
premières années à la sortie du
concours pour fêter en musique leur
début des vacances? Cette idée nous
est venue lors du Forum des Métiers de
la Santé avec Laureen Dahuron ; et une
fois l’autorisation donnée par
l’administration, un grand nombre de
fanfarons se sont mobilisés.
Quelques minutes avant la fin de
l’examen, tout le monde est prêt et
attend patiemment.

Déguisé de nos plus beaux habits, la
fanfare est prête a faire chanter et
danser les PACES!
Ce fut un succès unanime, et nous
espérons que cette première édition
deviendra une tradition à ne pas
manquer!

Voici une petite vidéo faite sur place :
https://www.youtube.com/watch?v=tbJ
hn_xk1Ao

Marie Raimbault,

Présidente de la Vaginale
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Association Med &Voile

Pendant une semaine, des étudiants
venus des quatre coins d’Europe
s’affrontent sur quatre épreuves
sportives. Le trophée Mer, le plus
ancestrale, consiste en une compétition
où chaque jour, des dizaines de voiliers
bataillent pour obtenir la première place
du classement quotidien dans le but
d’accéder à la grande finale « Gant » qui a
lieu à la fin de la semaine. Cette année,
pour la première fois depuis sa première
participation à la CCE, la faculté de
médecine a pu former un équipage de 8

étudiants accompagnés du skipper
Wilfrid Clerton sous les couleurs de
l'entreprise SAXOPRINT, leur sponsor
officiel. Nos jeunes matelots ont
enchaîné les succès au cours des
différentes régates de la semaine et se
sont qualifiés avec brio pour la grande
finale mais n'ont malheureusement pas
réussi à conserver leur place sur le
podium.
Ils termineront 6eme !

La Course Croisière Edhec est le plus grand rassemblement sportif étudiant

d'Europe, elle a lieu tous les ans au mois d'avril, depuis 1969.
Cette année, pour la 47ème édition, une soixantaine de carabins de la faculté de
médecine de la Région Centre-Val de Loire avait fait le déplacement jusqu‘à La

Rochelle, pour y défendre les couleurs de l’université François-Rabelais.

https://www.facebook.com/thomas.hebreteau/photos_stream

….
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Le Trophée Sable est un tournoi d'une
semaine où les étudiants disputent des
matchs de beach volley, beach soccer et
beach rugby, mais ce n'est pas tout ! Ils
ont également la responsabilité de tenir
le stand représentant l’établissement,
proposant alors des animations diverses
et variées.

Cette année, nos sableux se sont
qualifiés pour la finale de beach volley
qu'ils ont disputé sous la pluie rochelaise.
Quant au trophée Terre, les participants y
enchaînent par équipes de 3 des
épreuves de course à pied, vtt, et même
de canoë, agrémentées d'orientation sur
carte la plupart du temps ! Les amoureux
de ce genre de raid multi-sport ont le
choix entre 2 catégories : Découverte
pour les moins confiants, avec des
distances plus courtes, et Expert pour les
sportifs les plus aguerris. C'est sur ce
trophée que les étudiants tourangeaux
ont été le plus représentés avec 7
équipes engagés dans la compétition
cette année !

Nos sportifs ont eu la chance de fouler les
plages d'Oléron en run & bike, les forêts
de pins à pieds puis en vélo, sans parler
du labyrinthe de cours d'eau à bord d'un
canoë. Finalement, une seule de nos
équipes s'est qualifiée pour l'épreuve
finale sur l'île d'Aix: « les GrabaTerres »
composée de 5 filles.

Elles sont revenues avec une jolie 2nde

place dans ce trophée Terre catégorie
Expert féminine

La 48e édition se déroulera en avril
prochain à Roscoff, dans le Finistère. Ainsi
pour la 6ème année consécutive,
l’association « Med et Voiles » compte
bien encore défendre les couleurs de
l’université François-Rabelais.
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Ils l’ont fait !

Le 6 octobre dernier, les laboratoires de Neurologie, Biochimie et U930 du CHU 
ont relevé le défi du Ice Bucket Challenge contre le Sclérose Latérale 

Amyotrophique ! Bravo !

Ils étaient nombreux petits et grands
sportifs de la faculté et du CHU à
participer au 10 km et 20 km de Tours !
Rendez-vous l’année prochaine pour
battre de nouveaux records…. et
dépasser le temps des meilleurs ! Pari
lancé !



A l’intérieur du hall de la faculté de médecine à Tours, le regard des visiteurs est attiré dès
l’entrée par trois médaillons représentant les médecins Pierre-Fidèle Bretonneau, Alfred
Velpeau et Armand Trousseau, scellés sur le mur extérieur du grand amphithéâtre.

Un petit mot d’histoire :
Les médaillons de la faculté de médecine

Hall de la Faculté avec les médaillons lors de l’exposition des 50 ans

Descendant d’une lignée de médecins,
Bretonneau (1768-1862), qui n’a exercé
qu’en Touraine, est pourtant célèbre pour
ses recherches sur les maladies infectieuses
et pour avoir formulé le concept
fondamental de leur spécificité, ouvrant la
voie aux doctrines microbiennes.

Il est à l’origine de la création de l’école de
médecine de Tours en 1841. Ses deux
disciples les plus célèbres, Velpeau (1795-
1867) en chirurgie, et Trousseau (1801-
1867) en médecine, font connaître les
théories de leur maître à Paris où ils font
carrière.
Ils en défendent la pertinence et en
acquièrent une renommée internationale,
qui dépasse largement celle de la bande
Velpeau ou du signe de Trousseau
(symptôme d’hypocalcémie).

Si l’histoire des médaillons de la faculté est
largement méconnue, il est possible d’en

reconstituer la trame à partir de documents
d’archives.
Le 30 octobre 1887, à l’initiative de la
société médicale d’Indre-et-Loire et après
une souscription nationale, une statue
représentant « la Touraine couronnant ses
enfants » est élevée à la gloire de ces trois
médecins, square de l’archevêché à Tours
(aujourd’hui square François-Sicard).

Le célèbre architecte tourangeau Victor
Laloux (1850-1937) réalise le piédestal,
tandis que le jeune sculpteur tourangeau
François Sicard (1862-1934), futur prix de
Rome en 1891, se charge de la réalisation
des médaillons, fixés au piédestal.

Ils figurent sur des cartes postales. Le guide
de l’étudiant de l’école de plein exercice de
médecine et de pharmacie de Tours publié
en 1936 incite encore les étudiants à aller la
voir.

…
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Le mystère demeure sur les auteurs et la
date de ce sauvetage. La statue trônait dans
le square François-Sicard, bordé à l’est par le
musée des Beaux-Arts dirigé par le
conservateur Horace Hennion (1874-1952).
En outre, le directeur de l'école préparatoire
de médecine et de pharmacie, Paul
Guillaume-Louis (1878-1957), ami d’Horace
Hennion, habite dans un immeuble jouxtant
cette place. Que l’un et/ou l’autre ait pu être
à l’initiative de ce sauvetage est
vraisemblable. Cette hypothèse est étayée
par le témoignage livré dans un discours
écrit par Paul Guillaume-Louis et prononcé
par Émile Aron (1907-2011) le 7 juillet 1957
à l’occasion de la restitution du buste de
Velpeau à son village natal : « Sous
l’occupation de 1940, la barbarie nazie
envoya à la fonderie la gracieuse Touraine de
Sicard ; mais nous pûmes sauver les
médaillons qui ont retrouvé un cadre digne
d’eux à l’École de Médecine et de
Pharmacie. ».

Par un décret du 2 août 1962, qui prend
effet le 1er octobre de la même année,
l’école nationale de médecine et de
pharmacie de Tours est transformée en
faculté mixte de médecine et de pharmacie.

La consultation des archives
photographiques de la faculté de médecine
de la Région Centre Val-de-Loire permet
d’affirmer que le 8 novembre 1962, date de
la première rentrée universitaire de la
nouvelle faculté, les médaillons sont scellés
sur le mur sud du bâtiment d’entrée. Le
discours de Paul Guillaume-Louis laisse
cependant penser que les médaillons
ornaient déjà l’entrée de l’école en juillet
1957.

Au début des années 1990, commence le
chantier de restructuration de la faculté de
médecine de Tours. La nouvelle faculté est
inaugurée en 1997, mais l’ancien bâtiment
d’entrée de l’école n’est pas encore détruit.
Les médaillons y restent scellés jusqu’à la
démolition de l’édifice, remplacé par l’actuel
restaurant universitaire. Protégés de la
destruction, les médaillons emblématiques
de l’école médicale tourangelle ont alors été
scellés sur le mur extérieur du grand
amphithéâtre à l’intérieur du hall d’entrée
de la faculté de médecine.

Sandrine LETURCQ
Pr. Hervé WATIER

Mais la seconde guerre mondiale ouvre une
période sombre pour les monuments de
Touraine. Le 2 février 1942, la statue de
Balzac, œuvre du sculpteur Paul Fournier
(1859-1926), est déboulonnée pour être
fondue en contribution à l’effort de guerre
nazi. La statue allégorique surplombant le
piédestal du monument « la Touraine
couronnant ses enfants » a sans doute été
déboulonnée et fondue elle aussi... Seuls les
médaillons ont survécu. En effet, afin de leur
éviter le même sort, les trois médaillons
représentant les médecins Bretonneau,
Velpeau et Trousseau ont été dérobés et
cachés jusqu’à la fin du conflit.
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Distinctions - nominations

� Légion d’honneur

Catherine Bathélémy, Professeur émérite de physiologie, Officier
de la légion d’honneur
Marie-Noëlle Gérain-Breuzard, directrice générale du CHU,
Chevalier de la légion d’honneur
Jean-Christophe Pages, Professeur de biochimie, Chevalier de la
légion d’honneur

� Nommés PU-PH Classe Exceptionnelle 2 :
Pr. Calais, Pr. Perrotin, Pr. Sirinelli, 

� Nommés PU-PH Classe Exceptionnelle 1 :
Pr. Dequin, Pr. Diot, Pr. Dumont, Pr.  Haillot, Pr. Roingeard, 

� Nommés PU-PH 1ère classe :
Pr. Barillot, Pr. Chandenier, Pr.  Fromont Hankard, Pr. Hommet, 
Pr. Labarthe, Pr. Lehr-Drylewicz, Pr.  Lescanne, Pr. Maillot, Pr.  Pages, 

� Nommés PU-PH MCU-PH 1ère classe:
Dr. Gaudy Graffin

� Nominations, CNU 2015 :

� Mutation à Tours, septembre 2015 :

� Thierry Odent, PU-PH chirurgie infantile orthopédique

� Laurent Plantier, MCU-PH physiologie
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Exposition  - Publication
� L'exposition "La loi Veil d'hier à 
aujourd'hui" présente le contexte historique et 
les enjeux médicaux, juridiques, sociaux et 
culturels de la loi Veil de 1975 à nos jours. 
Elle sera visible dans les lieux suivants : 
• Bibliothèque universitaire de Droit,
Sciences économiques,
Géographie
50, avenue Jean Portalis, Tours
du mercredi 16/09 au lundi
05/10/2015
• Bibliothèque universitaire Lettres-Langues,
Arts et Sciences humaines
5, rue des Tanneurs, Tours
du vendredi 09/10 au
mardi 03/11/2015
• Bibliothèque universitaire de
Sciences-Pharmacie
Parc de Grandmont, Tours
du jeudi 12/11 au lundi 07/12/15

Spectacle : 

"L'événement" d'après l‘œuvre d'Annie 
Ernaux - Compagnie la lune blanche Jean-
Michel Rivinoff
L‘événement est une coproduction Centre 
Dramatique National Orléans-Loiret-Centre et 
Compagnie la Lune Blanche.
22 octobre 2015 – 16h30 et 20h30.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Salle Thélème – Site des Tanneurs, 3 rue des 
Tanneurs, Tours.
Durée : 1h - adultes (déconseillé aux moins de 
16 ans),
Entrée payante : 2 € pour les détenteurs du PCE 
et 3 € tout public.

Conférence-débat :

« L’histoire du centre de santé pour les 
femmes qui a proposé les premiers 
avortements dans la ville de Québec dans 
les années 1970 », par Bernard Roy, 
professeur d’anthropologie à la faculté des 
sciences infirmières, université Laval à Québec 
(Québec).
5 octobre 2015 à 18h30
Ecole Régionale de Sages-Femmes, CHRU 
Bretonneau, 2 bd Tonnellé, Tours
Gratuit. Ouvert à tout public.

Séminaire de recherche :

"Stérilité , fécondité et avortements sous 
l’Ancien Régime", organisé par Concetta
Pennuto (Université de Tours, CESR).
- Antoine Pietrobelli (Université de Reims), 
« grossesses masculines : mythe, utopie et 
réalités »
- Estela Bonnaffoux (Université de Tours, CESR), 
« l’avortement chez Guainieri : une forme de 
stérilité ? «
- Nahéma Hanafi (Université d'Angers, CERHIO), 
« genre et stérilités au Siècle des Lumières : 
femmes infécondes et hommes castrés »
16 octobre 2015, 9h30-17h30, Tours, Les 
Tanneurs (BU Lettres, 5ème étage, salle Bronislaw 
Geremek)
Gratuit. Ouvert à tout public.

Conférence : 

« L’IVG en 2015 en France : quels choix, 
quelles méthodes ? »
par Nathalie Trignol-Viguier, médecin au Centre 
Olympe de Gouges (CHRU de Tours).
24 novembre 2015 à 18h00. Bibliothèque 
universitaire de sciences-pharmacie, Bâtiment G, 
Parc de Grandmont,37200 Tours.
Gratuit. Ouvert à tout public.

Films : 

« Les bureaux de Dieu » (France, Claire 
Simon).
Débat avec Claire Simon, qui viendra présenter 
son film.
Soirée proposée par le ciné-club universitaire. 
Service culturel de l’université François-Rabelais 
de Tours.
Durée : 2h02.
3 novembre 2015 à 20h30. Salle Thélème, 3 rue 
des Tanneurs, Tours.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter le site du service culturel : 
http://www.univ-tours.fr/culture/
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� Décès 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de deux membres importants de notre
faculté : Philippe Rouleau, professeur émérite des Universités, ancien chef du service de
radiologie est décédé le 23 septembre dernier. Un hommage lui sera rendu dans le prochain
numéro de la Rabelaisienne. Françoise Colliou qui fut secrétaire à la faculté pendant 40 ans.
Nos pensées vont vers leurs familles.

Annonces

Françoise Colliou nous a quittés le 12 juillet 2015
C’est avec tristesse que nous l’avons accompagnée, nous qui avons
partagé sa vie à la faculté de médecine. En retraite depuis 2003 et
entrée dans ses murs en 1963 au secrétariat d’anatomie
pathologique puis au Département de médecine Générale.
Passionnée de chats, de voyages et curieuse de tout, elle nous a
souvent éblouie avec ses peintures, calligraphie et autres talents
artistiques. Pour ne pas oublier !
Ses collègues et amies.

� La Rabelaisienne en ligne : 



Université de Tours . Faculté de médecine
53

Cinéma….

Le 12 octobre dernier, c’est dans les 
locaux de la faculté que s’est 

déroulé le tournage de « La loi 
d’Alexandre », téléfilm ayant 

comme acteur principal 
Gérard Jugnot !



Afin de mieux répondre, d’une part, aux
besoins pédagogiques et, d’autre part, aux
évolutions budgétaires et comptables
publiques, ainsi qu’aux coûts des projets
pédagogiques de l’UFR de Médecine, il a été
décidé de mettre en place une nouvelle
répartition budgétaire dans le cadre de la
campagne budgétaire 2016.

Désormais, l’équivalent de 50% des crédits
pédagogiques qui sont alloués, seront
directement positionnés sur les centres de
coûts respectifs et ce, dès janvier. Cela
constituera le budget initial de chaque
discipline.

Sur les 50% restant :
• 25% des dotations de crédits pédagogiques

seront concentrées dans des réserves
pédagogiques fléchées par enseignement.
Elles pourront mobilisées par l’antenne
financière, en fonction des projets et des
besoins, dès lors que les crédits des budgets
initiaux seront épuisés.

• Les 25% restants seront mis dans une
réserve pédagogique commune pour l’UFR
de Médecine afin de permettre la mise en
œuvre financière de projets récurrents
(comme l’AFGSU, la journée recherche,
l’organisation des passerelles…), de
dépenses pédagogiques exceptionnelles et
incontournables (contrôle décennal d’un
autoclave par exemple), de projets
d’enseignement ou de projets mutualisés
(évolution du centre de simulation, CIRE).
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Utile…

� Assemblée des enseignants le mercredi 18 novembre à 18h
� Séminaire CCA initiation à la pédagogie les 26 et 27 novembre 2015
� Etats généraux de la formation et de la recherche médicale à Bobigny les 3 et 4 décembre 2015
� Congrès de la société française de santé publique du 4  au 6 novembre 2015 au Vinci
� Premier iECN-test du 7 au 11 décembre 2015
� Concours PACES 15 décembre 2015
� 72ème congrès de la Société Nationale Française de Médecine Interne (SNFMI) du 10 au 12 décembre 2015.
� Journée d'initiation à la recherche / CCA : vendredi 8 janvier 2016
� Forum des métiers de la santé : vendredi 8 janvier 2016
� Vœux de la faculté le lundi 11 janvier 2016 à 18h
� Journée recherche Limoges/Poitiers/Tours à Limoges le vendredi 15 janvier 2016
� Fermeture de la Faculté du 15 au 21 février 2016
� JPO : le samedi 5 mars 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
� IECN du 20 au 24 juin 2016

Quelques dates à retenir…

Comptabilité : UNE NOUVELLE REPARTITION BUDGETAIRE POUR 2016
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