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La Rabelaisienne
Perficientur et patientia, sed equam qualis vitae et serenitatem
Performance et endurance mais aussi qualité de vie et sérénité.

Une devise pour notre faculté ?
Pourquoi faut-il que les meilleurs nous
quittent trop vite ? Peut-être pour que, en
les regrettant, nous coupions le cordon
ombilical et poursuivions la route qu’ils ont
momentanément tracée, nous laissant libre
de cette contrainte de continuité.
C’est une des grandes qualités que de
savoir trouver ses collaborateurs et de
choisir son successeur. Cela en est une
autre de lui montrer l’exemple, de lui ouvrir
les portes, d’être celui qui guide et qui
efface son empreinte pour laisser libre
cours à l’innovation de son successeur.
Car il est encore plus honorable de faire
confiance, d’offrir la place, tout en laissant
libre de tracer le chemin. Certains d’entre
nous ont eu cette chance et tout
naturellement, avec notre Doyen, nous
suivons l’exemple des valeurs de ces
maitres, que symbolise ce qui pourrait être
une devise intemporelle.
Oui la performance est une des qualités
des universitaires en médecine. Comme il
doit être plaisant de se dire que l’on a
réussi sa carrière, que l’on a pour un
médecin fait de son mieux pour améliorer
la santé des hommes et des femmes avec

les moyens dont l’on disposait. C’est le
propre du praticien d’être efficient dans
son domaine pour ensuite transmettre son
expérience et son savoir en devenant
enseignant; c’est le propre d’un chercheur
d’être efficace dans son approche pour
valider les hypothèses et participer au
progrès des connaissances.
La recherche de la performance rentre bien
dans les missions de nos enseignements et
dans les objectifs de notre faculté de
médecine. Nous devons avoir les meilleurs
pour enseigner aux étudiants et nous
devons
sélectionner
des
étudiants
performants pour développer les qualités,
les connaissances et les compétences que
les malades attendent d’eux. Une
excellente mémoire pour tous, une belle
dextérité pour un chirurgien, un
raisonnement basé sur la curiosité pour un
chercheur et une écoute réfléchie pour un
psychiatre sont par exemple nécessaires.
Car la performance se rapporte à un
domaine ; il n’y a pas une performance
mais des performances. Il faut beaucoup de
qualités pour être médecin; il faut les
détester chez nos étudiants et les aider à
les développer.
…

L’endurance : l’histoire de la médecine
nous montre combien il faut être
endurant pour affronter au quotidien la
maladie ou la mort.
Endurant pour gravir les marches d’une
carrière exigeante.
Endurant pour affronter la « sélection ».
Endurant pour supporter les gardes,
astreintes, et autres contraintes liées à
la continuité des soins.
Nos maitres étaient endurants, nous le
sommes et nos étudiants doivent l’être.
Il faut tenir le coup physiquement et
moralement, être exigeant envers soimême pour progresser en médecine,
acquérir la résilience, capacité à réussir
en dépit de l’adversité.
En témoigne l’IECN de cette année avec
l’annulation et les reports successifs de
plusieurs épreuves qui ont éprouvé nos
étudiants.
Endurant pour affronter la compétition
qui n’est pas spécifique à la médecine,
mais qui dure longtemps en médecine,
concours au début et un concours à la
fin des études ; quelques-uns seulement
seront chef de clinique ou PH à 30 ans,
moins nombreux encore sont ceux qui
deviendront maitres de conférence ou
professeurs plus tard encore.
Pour ceux qui seront en libéral, il faut de
l’endurance pour être médecin dans nos
campagnes ou nos banlieues, dévoué
aux patients.
C’est une vocation, pas forcément un
sacerdoce, mais dans tous les cas il faut
de l’endurance pour assumer toute une
vie professionnelle.
Car ce n’est jamais fini. On ne nait pas
endurant, on le devient, avec de
l’entrainement et de la persévérance.

Qualité de vie ou bien être: Il n’est pas
simple parfois de trouver le bon
équilibre qui permet d’ organiser sa vie
de manière optimale, conciliant une
carrière professionnelle riche et
ambitieuse et une vie de famille
attentive, une vie sociale active.
Il est important d’avoir une soupape de
sécurité et de ne pas se laisser engloutir
car
la
médecine
peut
être
excessivement exigeante, à tous
moments.
La quantité des connaissances et
compétences à maitriser est de plus en
plus importante, et nous devons veiller à
ce que nos étudiants puissent les
acquérir sereinement.
L’information est aujourd’hui accessible
en direct avec internet; il faut apprendre
à la trouver et à la sélectionner, mais
plus forcément à la mémoriser.
Les recommandations sont partout et
une fois le diagnostic posé il n’y a plus
qu’à les suivre.
C’est en revanche la maitrise du
raisonnement qu’il faut acquérir, et
donc pour nous, enseigner au mieux.
L’expérience et le compagnonnage
fonctionnent, mais encore faut-il qu’il
soit positif, assuré sans violence ni à
l’égard des patientes ni à l’égard des
étudiant(e)s.
Le bien-être doit être partagé, l’exemple
doit être donné. C’est l’enseignant qui
donne le ton dans son service, par la
bonne pratique de chaque jour.
…
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Mais il faut probablement aussi
instaurer une formation facultaire en
association avec les comités d’éthique,
les associations professionnelles et
d’usagers, l’ordre des médecins, la
médecine du travail.
Il y a nécessité et obligation de
formation à la bientraitance.
Car si l’on est bien traité, on traitera bien
les autres. Cela prend du temps et c’est
le temps qui nous manque le plus. De ce
fait le temps de travail doit être respecté
pour éviter surcharge et burn-out,
souffrance au travail.
Mais il faut aussi apprendre à gérer son
temps, pour le répartir selon ses besoins
physiologiques et ses priorités, c’est de
mon point de vue la source du succès et
du bien-être. Nous allons devoir
développer au sein des facultés ce type
de coaching.
Les « omerta sur l’hôpital, et divers
livres noirs » constituent des alertes
peut être parfois excessives ou
maladroites, mais il est indispensable
d’en tenir compte afin de mettre en
place des évaluations positives et des
améliorations effectives.
La sérénité, enfin qui découle ou qui
conduit au bien être mais qui rajoute un
sentiment
de
tranquillité
et
d’accomplissement.
Nous devrions pouvoir travailler sans
pression; bien évidemment c’est un vœu
pieux dans nombre de circonstances.
Le taux d’encadrement est faible dans
notre faculté, et le compagnonnage, qui
ne se quantifie pas, est insuffisamment
valorisé.
Venir travailler le matin avec plaisir
devrait être la règle, mais la pression
financière est là, et les moyens sont
comptés.

La faculté doit défendre ses postes; un
robot ou un mannequin ne remplacera
jamais l’humain pour assurer toutes les
dimensions de l’enseignement. Il nous est
demandé de toujours faire plus avec les
mêmes moyens humains et peu de
gratification. Cela ne favorise pas la
sérénité au travail, car s’il n’y pas
d’inquiétude quant à l’emploi, il y en a
quant à la qualité de vie au travail.
Les étudiants sont inquiets des réformes
successives, des risques de redoublement,
des concours, des lieux de stage.
La sérénité s’acquière certes avec
l’expérience mais aussi avec le respect des
objectifs fixés qui doivent être réalistes,
évitant la frustration de l’échec par
ambition excessive.
La prévention des difficultés est en
marche au sein du CHU et de la faculté
avec la mise en place de groupes de
travail et de commissions pour réduire la
pression avant que n’arrive la dépression.
Le fonctionnement de notre faculté
évolue dans ce sens avec des relations
paisibles et mutuellement respectueuses
entre étudiants et enseignants qui sont
une de nos priorités.

Quatre mots, on le voit, qui ouvrent
beaucoup de champs de discussions et
qui reflètent bien l’état d’esprit de notre
faculté.
Il n’y a pas de performance sans sérénité,
ni d’endurance sans bien être et vice
versa.
Et je terminerai par cette phrase du
Bouddha « l’endurance est une des
choses les plus difficiles, mais ceux qui
endurent finissent par gagner ».
Pr Henri Marret
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Rentrée solennelle
Le 6 octobre 2017 a eu lieu la traditionnelle
rentrée Solennelle.
Après le mot d’accueil du Doyen Patrice Diot, les
promotions d’orthoptistes, d’orthophonistes, de
sages femmes et de médecine ont été́
présentées par leurs responsables pédagogiques.
Madame Salamé et le Pr Pisella ont présenté
leur promotion d’étudiants en orthoptie;
Madame Potreau en maïeutique, le Dr
Zemmoura et Mme Monjauze la promotion
d’orthophonie.
Enfin le Dr Blanchard- Laumonnier a accueilli les
nouveaux L2 de médecine, autrement appelés
promotion Simone VEIL dont nous découvrirons
l’œuvre de promotion en octobre 2018, lors de
la rentrée solennelle.
Puis les L3 ont dévoilé leur œuvre de promotion
Albert EINSTEIN que vous pouvez découvrir en
page 9.

Les nouveaux enseignants de la faculté ont été́
appelés par notre doyen, puis ont dû se prêter à
l’exercice difficile de se présenter en quelques
mots:
Ont été nommés Professeurs des UniversitésPraticiens Hospitaliers :

• Anne BERNARD, Cardiologie
• Christophe HOURIOUX, Biologie Cellulaire
• Lobna OULDAMER, Gynécologie
Obstétrique
• Laurent PLANTIER, Physiologie
• Mahtab SAMIMI, Dermatologie
Ont été nommé Maître de conférences des
Universités-Praticiens Hospitaliers :

• Julien BERHOUET, Chirurgie Orthopédique
et traumatologie
• Paul BRUNAULT, Psychiatrie adulteAddictologie
• Nicolas CLEMENTY, Cardiologie
• Camille REROLLE, Médecine légale et
Droit de la Santé.

5
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Rentrée solennelle

La remise des prix a permis de récompenser :
➢ Pierre LOGNON : prix de l’ECN
➢ Marion STACOFFE, prix de thèse de la ligue
contre le cancer
➢ Marine DURIEUX, premier prix de thèse
➢ Simon POIGNANT, Arnaud BISSON, YvesMarie LAHAIE, Guillaume CHASSAGNON et
Laura CHAPUT, prix de thèse.

Université de Tours . Faculté de médecine – Rabelaisienne XII – nov17
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Rentrée solennelle
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Leçon inaugurale par le Pr SAMIMI
La rentrée solennelle est un
moment privilégié de la vie de
notre faculté.
Outre le plaisir d’observer
l’enthousiasme des jeunes
générations à embrasser des
études de santé, c’est aussi
l’occasion de goûter à la leçon
inaugurale d’un de nos jeunes
professeurs ou plutôt d’une
« professeure ».
En effet, ces dernières années,
notre faculté a eu tendance à
féminiser ses enseignants, ce
qui est dans l’ordre des choses
puisque demain les médecins
seront majoritairement des
femmes.
Et notre faculté a bien fait !
Comment résister au brio de ces
jeunes consœurs qui nous font
partager le fruit de leur
recherche en l’agrémentant
d’une touche pédagogique
toute
féminine.
Après
Frédérique Bonnet Brilhaut,
Annabel Maruani et Pauline
Saint Martin, c’était cette année
au tour de Mahtab Samimi.
Mahtab, comme elle l’aime à le
répéter, est une enfant de la
faculté. Brillante parmi les
brillantes et souriante parmi les
souriantes, ce fut un bonheur
de la voir et de l’entendre nous
parler « des virus qui allaient
nous faire la peau ». Le (la)
professeur(e) de Dermatologie
nous a donné une leçon
lumineuse et passionnante sur
le rôle des virus dans les
maladies de la peau en
soulignant notamment leur
place non négligeable dans la
survenue de cancers mais aussi
sur l’espoir de pouvoir les
utiliser pour lutter contre
d’autres maladies. Ce fut une

belle leçon destinée aux plus
jeunes, qui, on peut l’espérer,
les incitera à apprendre et à
chercher toute leur vie.
D’ailleurs, en parcourant des
yeux le grand amphithéâtre il
était difficile de dissocier
Mahtab des étudiants.
Hier encore, elle était parmi eux
mais tous ceux qui la croisaient,
comprenaient vite que cette
jeune femme avait quelque
chose en plus.
Dès son premier entretien en
juillet à la faculté avant son
entrée en première année de
médecine, Claude Moraine qui
l’avait reçu, avait
Immédiatement
«diagnostiqué» une future
grande chez cette frêle jeune
femme. L’avenir lui a donné
raison. Beaucoup d’entre nous
ont tenté de l’orienter vers sa
spécialité mais elle nous préféra
la Dermatologie et Gérard
Lorette qui sut l’entourer de son
intelligence
et
de
son
expérience afin qu’elle puisse
s’épanouir et exprimer tous ses
dons. Et ce fut un parcours
brillant vers l’agrégation. Les
qualificatifs manquent pour
Mahtab tant ses qualités sont
plurielles, d’abord souriante et
charmante mais aussi brillante,
pétulante et bienveillante. Nous
sommes bien loin de l’image du
mandarin du siècle dernier !

Merci à notre doyen Patrice
Diot qui est le premier artisan
de ce dynamisme et dont
l’ambition facultaire nous rend
confiants et optimistes pour
l’avenir.

Pr D. Perrotin
Doyen honoraire

Le dynamisme de notre faculté
se reconnait dans ces jeunes
enseignants chercheurs comme
Mahtab Samimi mais aussi
comme Anne Bernard et Lobna
Ouldamer qui l’accompagnaient
ce vendredi 6 octobre sur
l’estrade des honneurs et qui
reçurent avec d’autres des
applaudissements chaleureux.
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Œuvre de promotion, Albert Einstein
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Professeur

Dermatologie
Hôp. Trousseau
Poste 7 4529

Je suis née en 1982 à Téhéran,
en Iran. J’y ai vécu jusqu’à l’âge
de 6 ans, lorsque mes parents
ont quitté le pays pour nous
soustraire au régime islamique
– je leur en suis chaque jour
reconnaissante. Arrivée à Tours
en 1989, parachutée à l’école
en méconnaissant totalement
la langue française, je suis
devenue en quelques mois une
élève studieuse quoique
dispersée et bavarde...

Mahtab.samimi@univ-tours.fr

J’ai été reçue major du concours PCEM1 de la
Faculté de Médecine de Tours en 1999 avec le
projet de m’orienter vers la neurologie ou la
psychiatrie. C’est en réalisant mon premier stage
hospitalier en dermatologie que j’ai découvert une
discipline passionnante, où plaies, boutons,
bubons, et toute autre lésion a priori repoussante
pour un non initié, se transforment en autant
d’indices de diagnostics livresques, avec parfois
une nomenclature latine leur conférant un charme
désuet.

Au cours de mon internat en dermatologie à
Tours, deux personnalités en particulier m’ont
transmis « le virus » de la carrière hospitalouniversitaire : le Pr Gérard Lorette, dont les
connaissances encyclopédiques, la curiosité
intellectuelle et la profonde bienveillance ont
toujours été un modèle ; et le Pr Annabel Maruani,
dont la passion pour la pédagogie et la recherche
associée à un coaching enthousiaste, m’ont
confortée vers cette voie.
Au cours de mon clinicat, ma thématique de
recherche s’est imposée à moi un peu par hasard,
quelques mois après la découverte par une équipe
américaine d’un polyomavirus associé à un cancer
agressif de la peau, le carcinome de Merkel. Afin
d’explorer les interactions entre ce nouveau virus
et les cancers de la peau, j’ai intégré l’équipe
« Biologie des Infections à Polyomavirus » (ISP
1282 INRA Université de Tours) sous la direction
du Dr Pierre Coursaget puis du Pr Antoine Touzé.
Université de Tours . Faculté de médecine – Rabelaisienne XII – nov17

Pierre après pierre, nous avons constitué la
première cohorte nationale de patients ayant ce
cancer rare, une collection biologique unique en
France, plusieurs outils de diagnostic et de
surveillance, élargi nos collaborations dans toute
la France puis en Europe. Sept ans après le début
du projet, je suis membre de plusieurs instances
d’onco-dermatologie
et
de
recherche
dermatologique
en
France,
intervenant
régulièrement dans de nombreux congrès français
et européens sur ce cancer rare. Mes perspectives
actuelles sont d’élargir davantage l’ouverture à
l’international, en tant que co-chair de la Task
Force « Non Melanoma Skin Cancers » de la
société européenne de dermatologie et éditeur
associé de la revue British Journal of Dermatology.
Promue MCU-PH en 2013, puis aujourd’hui PU-PH,
je considère que mon parcours n’aurait pas été
possible sans ces rencontres heureuses et
décisives. L’émulation de groupe comme moteur
d’épanouissement au travail est un de mes credo
pour la transmission aux étudiants. C’est ce que
j’essaie de mettre en pratique dans mon service,
dans les commissions pédagogiques de la Faculté
et dans le projet national de coaching
dermatologique « Graines, Engrais et Tuteurs »
que j’ai développé en siégeant au Conseil National
des Universités. Mon autre credo tient en
quelques mots : prendre du plaisir dans ce qu’on
fait !
Mahtab SAMIMI
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Professeur

Cardiologie
Hôp. Trousseau
Poste 7 3625

Agée de 37 ans, je suis
originaire de Tours, ville
dans laquelle j’ai eu le
bonheur de suivre mes
études médicales avec
une spécialisation en
cardiologie au sein du
CHU. Durant toutes ces
années j’ai eu la chance
de côtoyer de nombreux
médecins et enseignants
qui m’ont transmis la
vocation universitaire
avec la spécificité de
l’imagerie cardiaque.

Anne.bernard@univ-tours.fr

Au cours de mon parcours, j’ai effectué un stage
inter-CHU dans le service des échocardiographies
de l’hôpital de Rennes pour me perfectionner aux
techniques ultrasonores. Devant les possibilités
extrêmement larges de développement dans cette
thématique, j’ai poursuivi par une année de
Master 2 en traitement du signal et de l’image
échocardiographique. Cette expérience m’a
confortée dans la voie de la recherche que j’ai
souhaitée approfondir dans le cadre d’une thèse
d’université. A mon retour de Rennes, j’ai occupé
le poste de chef de clinique aux soins intensifs de
cardiologie. En parallèle, j’ai créé le laboratoire
d’échocardiographie au sein du service de
cardiologie à l’hôpital Trousseau. Puis, j’ai été
nommée MCU-PH de Cardiologie en 2014. Dans le
cadre de mon activité de recherche, j’ai effectué
une année de post-doctorat à Liège en Belgique
pour travailler sur les valeurs de référence des
dimensions cavitaires en échocardiographie
tridimensionnelle.
Mon activité de recherche est donc orientée vers
le traitement de l’image échocardiographique,
notamment
autour
de
l’analyse
des
asynchronismes mécaniques dans l’insuffisance
cardiaque. Je travaille sur les nouvelles techniques
d’imagerie, comme l’analyse des déformations
myocardiques et l’échocardiographie 3D. La
détermination de normes est un point essentiel du
diagnostic de nombreuses pathologies cardiaques.

J’ai
ainsi
développé
des
collaborations
internationales avec le Pr Patrizio Lancellotti à
Liège et avec le Pr Roberto Lang à Chicago autour
de cette validation.
Au sein de l’équipe de cardiologie de Tours dirigée
par le Pr D Babuty, mon activité clinique
d’expertise est consacrée à l’échocardiographie
ainsi qu’à la prise en charge des patients atteints
de valvulopathies. L’échocardiographie est le
prolongement de l’examen clinique, un examen
indispensable pour le cardiologue à visée de
confirmation diagnostique, de suivi du patient
sous traitement, ou encore d’aide à la décision
dans la prise en charge chirurgicale ou percutanée.
Je suis promue cette année 2017 PU-PH de
Cardiologie. J’ai débuté l’enseignement très tôt
dans mes études, notamment en étant tutrice
d’anatomie. Participer au développement des
nouveaux outils pédagogiques comme par
exemple l’enseignement par la simulation est une
mission essentielle des années à venir.
Je m’engage à mon tour dans la poursuite des
missions universitaires, de la recherche à
l’enseignement de la cardiologie, afin de
promouvoir la quête du savoir et la transmission
des connaissances au sein de la Faculté de
médecine de Tours.
Anne BERNARD
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Professeur

Gynécologie
Hôp. Bretonneau
Poste 7 1036
Lobna.ouldamer@univ-tours.fr

Au cours de mon internat, j’ai choisi de
m’orienter vers la chirurgie cancérologie
gynécologique et du sein.
J’ai été lauréate de la médaille d’or,
année au cours de laquelle j’ai fait un
stage de chirurgie oncologique dans le
service des professeurs Plante et Roy
au Canada, stage qui m’a permis
d’importer
plusieurs
techniques
chirurgicales
notamment
laparoscopiques qui n’étaient pas
usuelles dans le service de Gynécologie
du CHU de Tours.
J’ai ensuite fait 4 ans de clinicat et 4 ans
de PHU. C’est au cours de mon 2e clinicat
que j’ai choisi de m’orienter vers une
carrière
universitaire
après
avoir apprécié les effets qu’avaient
l’enseignement au quotidien et essayé
de
répondre
à
quelques
questionnements cliniques qui me
taraudaient et qui m’ont amenée

J’ai commencé mes études
de médecine à Nancy.
Pendant mon externat j’ai
hésité entre deux spécialités
médicochirurgicales ou
j’étais sûre de ne pas
m’ennuyer.
Les stages ont fait que je me
suis orientée vers la
Gynécologie-Obstétrique.
choisi de faire mon internat
à Tours grâce à un des livres
de monsieur Lansac que j’ai
eu la chance de côtoyer sur
sa dernière année d’activité
clinique et le plaisir de
travailler avec lui sur
plusieurs projets.

à écrire deux programmes hospitaliers
de recherche clinique (PHRC).
Un PHRC national (dont le rationnel
repose sur une modification de la
technique
chirurgicale
de
l’Hystérectomie conservatrice pour
lésion bénigne) et un PHRC INCa qui
porte sur la réduction de la morbidité de
la mastectomie par une modification de
technique chirurgicale.
La recherche fondamentale est venue un
peu plus tard, dans le cadre de ma thèse
de sciences, avec l’évaluation de l’impact
de la composition en acides gras du tissu
adipeux sur la présentation et
l’agressivité des cancers et de fait une
évaluation du rôle de l’alimentation sur
la cancérogénèse.
Lobna OULDAMER
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Professeur

Biologie
Cellulaire
Hôp. Bretonneau
Poste 7 2393
Christophe.hourioux@univ-tours.fr

A cette époque, nous développions des approches
visant à mesurer les interactions protéinesprotéines pour mieux comprendre comment ces
interactions étaient capable de diriger l’assemblage
des particules virales conduisant à leur sécrétion en
dehors de la cellule infectée.
Après avoir soutenu ma thèse, j’ai effectué un postdoctorat d’un an en Allemagne sur la thématique de
l’assemblage du virus de l’hépatite B, mais avec des
approches plus moléculaires, visant à manipuler
génétiquement les gènes d’enveloppe de ce virus.
Cette expérience m’a permis d’acquérir des
compétences solides en biologie moléculaire et
mutagenèse dirigée, ainsi qu’une expérience
importante en matière de chimérisation de
l’enveloppe du virus de l’hépatite B,
une
expérience mise à profit dans la mise au point du
vaccin chimère HBV/HCV développé ces dernières
années dans notre unité.
En 2001, je suis revenu à Tours sur un poste d’AHU,
avant d’être nommé MCU/PH en Biologie cellulaire
en 2004. Ces dernières années, j’ai poursuivi mes
travaux de recherche sur la morphogenèse virale
non seulement sur le virus de l’hépatite B mais aussi
sur le virus de l’hépatite C.

Agé de 47 ans, je suis natif de la
Touraine, où j’ai passé toute mon
enfance, avant d’entamer des études
de pharmacie à Tours, avec l’obtention
de mon diplôme en 1995.
Parallèlement à ces études de
pharmacie, je me suis très tôt intéressé
à la recherche biomédicale, c’est ainsi
que j’ai suivi en 1994 le DEA co-habilité
entre Tours-Orléans de Biologie et
Biophysique moléculaires et cellulaires.
C’est à cette époque, que j’ai été
accueilli à la fois au laboratoire de
Biologie Cellulaire et Microscopie
Electronique dirigé par Mme le Docteur
Arbeille mais aussi à l’URA CNRS 1334
(aujourd’hui U966 Inserm) dirigée à
l’époque par le Pr Alain Goudeau.
Jusqu’en 1999, j’ai ainsi réalisé ma
thèse de doctorat sous la
responsabilité du Pr Philippe
Roingeard, autour de l’étude de la
morphogenèse du virus de l’hépatite B
et de son virus satellite, le virus de
l’hépatite delta.
Sur le plan hospitalier, je suis responsable du
secteur de biologie moléculaire de l’unité
fonctionnelle de biologie cellulaire. A ce titre nous
développons des analyses qui visent à la détection
de clones tumoraux des lymphocytes B et T, par
amplification spécifique des gènes des IgH et du
TCR. Je réalise également dans certains cas la
caractérisation de ces clones par séquençage des
réarrangements des IgH dans une visée pronostic,
notamment pour la leucémie lymphoïde chronique.
Sur le plan de l’enseignement, j’effectue des cours
en PACES, mais aussi au sein de différentes
formations de master recherche, dans les écoles
paramédicales (conseiller scientifique pour l’école
de techniciens en analyses biomédicales du CHRU),
ou dans des enseignements complémentaires
d’initiation à la recherche biomédicale. A ce titre, je
coordonne une unité d’enseignement en lien avec
les parcours recherche (UERB de Biologie cellulaire).
Enfin, dans le cadre de l’Alterpaces et de l’évolution
de ce dispositif, j’ai pris en charge la mise en place
d’une unité d’enseignement de biologie cellulaire et
de biochimie.
Christophe HOURIOUX

13
Université de Tours . Faculté de médecine – Rabelaisienne XII – nov17

Professeur

Pneumologie
Hôp. Bretonneau
Poste 7 1315
Laurent.plantier@univ-tours.fr

Fasciné par le caractère complet et
transversal de cette spécialité, j’ai choisi la
Pneumologie comme discipline d’exercice.
Par la suite, je me suis consacré aux
différentes
modalités
d’exploration
fonctionnelle dans le domaine respiratoire.
J’ai ainsi été nommé maître de conférencespraticien hospitalier de Physiologie à
l’Université Paris Diderot en septembre
2012.
En septembre 2015, j’ai rejoint l’Université
François Rabelais par mutation. J’ai ainsi
intégré le service de Pneumologie du CHRU
de Tours, alors dirigé par le Pr Patrice Diot,
pour en diriger l’UF1140 « Exploration
Fonctionnelle Respiratoire ». Depuis mon
arrivée au CHRU, j’ai eu le plaisir de
développer
une
nouvelle
activité
d’exploration fonctionnelle du diaphragme
en collaboration avec les services de
Neurologie et d’Echographie Doppler.
Parallèlement à mon activité clinique, j’ai le
grand plaisir de participer aux activités du
Centre
d’Etudes
des
Pathologies
Respiratoires/Inserm UMR1100 dont j’ai
intégré l’équipe 3 (« Aérosolthérapie et
biomédicaments à visée respiratoire »)

Originaire de la région
parisienne, j’ai reçu ma
formation médicale et
scientifique dans les
Universités Paris Descartes,
Paris Créteil, et Paris
Diderot, en particulier
auprès des Prs Bruno
Crestani, Jorge Boczkowski
et Christophe Delclaux,
ainsi qu’aux Etats-Unis dans
le laboratoire de biologie
pulmonaire du Dr Jeffrey
Whitsett à la Cincinnati
Children’s Research
Foundation.
dirigée par le Dr Nathalie Heuzé-Vourc’h et
le Dr Laurent Vecellio. Mon activité de
recherche
y
est
centrée
sur
le
développement de nouveaux traitements
pour les pathologies fibrosantes du poumon.
Mon activité combine les données recueillies
dans de multiples dimensions de la
physiopathologie de ces pathologies, de
l’échelle moléculaire à celle de l’organe, avec
les compétences uniques de l’équipe dans le
domaine de la modélisation physique du
système respiratoire et de l’aérosolthérapie.
Elle s’enrichit des collaborations nationales
et européennes nouées par le CEPR, ainsi
que du dynamisme général de cette
institution remarquable dirigée par le Dr
Mustapha Si-Tahar.
Cette nomination représente un moment
charnière dans ma carrière. Je la comprends
comme un encouragement à approfondir
mes activités cliniques, d’enseignement et
de recherche, dans l’environnement
exceptionnel de l’Université François
Rabelais et de la faculté de médecine de la
région Centre-Val de Loire.
Laurent PLANTIER
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Maître de conférences

Orthopédie
Traumatologie
Hôp. Trousseau
Poste 7 0182
Julien.berhouet@univ-tours.fr

C’est durant mon troisième cycle que j’ai
véritablement été initié à la recherche
fondamentale, avec une pause d’activité
clinique pendant 1 an pour réaliser un Master 2
en Sciences chirurgicales sur une thématique
de cancérologie osseuse, partagé entre Paris et
Tours, sous l’encadrement du Pr Rosset. A
l’issue de mon internat, j’ai eu l’opportunité de
poursuivre ma formation chirurgicale grâce au
financement de la Médaille d’Or des Hôpitaux
de Tours. J’ai ainsi pu passer 6 mois au CH de
Versailles dans le service du Pr Beaufils pour
me former à la chirurgie arthroscopique,
notamment du genou. J’ai ensuite pu
poursuivre ma formation en chirurgie de
l’épaule au côté du Dr Walch à Lyon. Cette
rencontre a été pour moi fondamentale car elle
m’a
permis
de
prendre
conscience
définitivement de mon ambition hospitalouniversitaire et d’établir un projet qui m’anime
encore aujourd’hui.
Fort de l’expérience de ma thèse d’exercice,
encadrée par le Pr Favard, j’ai initié en 2011 un
doctorat de sciences ayant pour thématique
l’apport des nouvelles technologies pour
l’assistance à l’implantation des prothèses

MCU-PH de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie, j’aspire à transmettre et
pérenniser la formation et l’esprit de
l’Ecole Tourangelle qui m’ont été
inculqués par mes Maîtres.
Le choix d’une spécialité chirurgicale
s’est imposé à moi dès la première
année de médecine sur les bancs de la
Faculté de Médecine de Tours. Les
leçons d’anatomie dessinées à la craie
par le Pr Burdin, puis l’enseignement de
la sémiologie chirurgicale de l’appareil
loco-moteur et un stage dans les
services des Prs Favard et Bonnard,
m’ont conforté dans cette voie, avec
l’objectif d’obtenir un poste de
spécialité en orthopédie à l’issue de la
dernière année du concours de l’ancien
internat.

d’épaules, avec pour structure de rattachement
le Laboratoire Informatique de l’Ecole
Polytechnique
Universitaire
de
Tours.
Parallèlement, j’ai poursuivi mon activité
chirurgicale pendant 3 ans de clinicat, puis
passé 1 an en 2013-2014 en mobilité
internationale au Hospital For Special Surgery
de New York pour un fellowship de recherche.
J’ai finalement soutenu ma thèse de sciences
en octobre 2016 et je poursuis à ce jour un
projet de recherche sur l’utilisation per
opératoire et pour la pédagogie de la réalité
augmentée.
Mon activité clinique chirurgicale porte
actuellement principalement sur la chirurgie de
l’épaule et du genou, conservatrice et
prothétique. L’objectif de maintenir à terme
une expertise dans ces domaines m’apparaît
indispensable pour susciter des vocations chez
nos jeunes étudiants, garder l’attractivité de
notre service auprès des futurs internes de
chirurgie et poursuivre le développement de sa
représentativité à l’échelle nationale voire
internationale.
Julien BERHOUET
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Maître de conférences

Âgé de 35 ans, j’ai effectué l’ensemble de
mon cursus de médecine à la Faculté de
Tours, avec une spécialisation en
psychiatrie.
Après ma thèse de médecine (portant sur
la qualité de vie au travail et dirigée par le
Pr Philippe Gaillard), j’ai exercé en tant
qu’assistant puis praticien hospitalier en
psychiatrie de liaison, dans le service du Pr
Vincent Camus. En intervenant auprès des
patients hospitalisés dans différents
services du CHU à Bretonneau (notamment
en médecine interne nutrition,
réanimation, transplantation hépatique,
cancérologie, réseau VIH), j’ai perçu
l’importance d’entretenir des liens de
qualité avec les collègues et entre
soignants afin de tendre vers une prise en
charge pluridisciplinaire de qualité pour nos
patients.

Addictologie
CPU
Poste 7 2882
Paul.brunault@univ-tours.fr

Cet exercice de psychiatre de
liaison « volant » et consultant m’a
également permis de confirmer la
forte prévalence des troubles
psychiatriques à l’hôpital, et
notamment celle des addictions.
J’ai complété ma formation par une
Capacité d’Addictologie (Paris,
2013), et ai rejoint l’équipe
d’addictologie du Pr Nicolas Ballon
en 2013, sur le poste de Praticien
Hospitalier régional « addiction
sans drogue » (=addictions
comportementales).
J’ai
ainsi
participé, en lien avec les structures
d’addictologie de la région et l’ARS,
au développement du Dispositif
Régional Ressource Jeu, qui a
permis de structurer une filière de
soins régionale pour les patients
souffrant d’addictions aux jeux de
hasard
et
d’argent
(i.e.,
dépendance aux jeux de tirage,
grattage, paris hippiques, paris
sportifs, casino ou poker).

Cet intérêt clinique pour une
approche globale intégrant facteurs
biologiques et psychologiques s’est
complété un intérêt pour la
recherche, avec des travaux menés
en collaboration avec l’équipe de
Psychologie de l’Université de
Tours depuis mon Master 2 (Pr
Evelyne Fouquereau ; Pr Philippe

Colombat) et poursuivis via ma
thèse d’Université en Psychologie,
qui a porté sur l’addiction à
l’alimentation
(Pr
Christian
Réveillère ; Pr Nicolas Ballon).
Depuis 09/2017, j’ai l’honneur
d’être
rattaché
à
l’équipe
« Psychiatrie neuro-fonctionnelle »
de l’unité INSERM U930, qui
rassemble
ainsi
tous
les
psychiatres, les pédopsychiatres et
les addictologues au sein d’une
même équipe de recherche.

Mes axes de recherche actuels
portent
sur
l’addiction
à
l’alimentation et sur le lien entre
Trouble du Déficit de l’Attention
avec Hyperactivité (TDAH) et
addictions, notamment en chirurgie
de l’obésité ou en transplantation
hépatique. Ma formation sera
complétée à partir de 09/2018 par
une mobilité d’un an à l’Université
de Cambridge, dans l’équipe de
David Belin du Behavioral and
Clinical Neuroscience Institute,
spécialisée en neurobiologie des
addictions.
Enfin, au niveau pédagogique, je
suis impliqué (1) au niveau local
dans la coordination du DIU
d’Addictologie Angers, Nantes,
Tours (ouvert à tout soignant

intéressé) et dans l’enseignement
des Sciences Humaines et Sociales
à la Faculté ; et (2) au niveau
national (MOOC « comprendre les
addictions »; référentiel de
psychiatrie et d’addictologie).
Par ma nomination en tant que
MCU-PH d’addictologie, je souhaite
participer à la vie de la
communauté
universitaire
et
hospitalière,
et
contribuer
activement au développement de
la filière hospitalo-universitaire
d’addictologie.
En lien avec les évolutions
sociétales, les addictions ne se
limitent désormais plus aux
substances
psychoactives,
et
incluent désormais l’ensemble des
comportements susceptibles de
procurer du plaisir ou de soulager
un malaise (i.e., jeux vidéo,
internet, alimentation, sexe, …). De
ce fait, l’addictologie est une
discipline émergente en plein essor
et pour laquelle beaucoup de
choses sont à inventer, avec des
perspectives de collaborations
multidisciplinaires stimulantes, tant
que sur le plan clinique que sur le
plan de la recherche.

Paul BRUNAULT
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Maître de conférences

J'ai 38 ans et je suis
né à Bordeaux où j'ai
fait mes études de
Médecine.
J'ai fait mon Internat
de Cardiologie à
au cours duquel j'ai
pu rapidement
apprécier la franchise
de mes pairs et celle
du cabernet.
Cardiologie
Hôp. Trousseau
Poste 7 0315
Nicolas.clementy@univ-tours.fr

C'est grâce à mon mentor, le Pr Babuty,
stimulant stimuliste (et vraisemblablement
la solution à nos crises énergétiques
actuelles), que je me suis pris de passion
pour la rythmologie. Edison le, sans volt
face, je suis devenu ampère et contre tous
électricien des cœurs. A la fin de mon
Internat, j'ai eu l'immense opportunité de
revenir passer 1 an en Gironde dans le
service du Dieu sinusal, le Pr Michel
Haïssaguerre, pionnier génial, Nikola Tesla
de la Cardiologie, avant de rentrer à Tours
pour mon Clinicat. Puis ce fut au tour de
l'Institut de Cardiologie de Montréal de
m'accueillir fraichement en 2012 (7 mois
sous la neige) où des médecins
exceptionnels à l'accent improbable
parfirent ma formation.
Mon activité clinique au CHU de Tours se
focalise sur l'excellence en rythmologie
interventionnelle, et j'ai cette chance rare
d'exercer au sein d'une des meilleures
équipes françaises.
Le traitement des troubles du rythme
cardiaque profite plus que jamais des
progrès exponentiels des nouvelles
technologies, et donc oui, nous vivons une
époque formidable.

Mon activité de recherche est orientée,
entre autres, vers la prévention des chocs
électriques délivrés par les défibrillateurs,
mon cheval de bataille, et la stimulation
cardiaque sans sonde grâce à des capsules
autonomes positionnées directement à
l'intérieur des cavités cardiaques, technique
pour laquelle le CHU de Tours se positionne
au tout premier plan international.
L'enseignement enfin, reste un élément
essentiel de mon activité, avec notamment
celui de l'électrocardiographie aux 2ème et
3ème cycles, ainsi que la rythmologie
interventionnelle en post-universitaire.
Quoi qu'il en soit, c'est avec une grande
fierté, mais aussi beaucoup d'humilité, que
je prends mes fonctions de MCU-PH dans
cette faculté prestigieuse.
J'espère être à la hauteur des attentes de
mes Maîtres.
Et comme l'écrivait si justement Rabelais :
"Il vaut mieux pleurer moins et boire
davantage".
Nicolas CLEMENTY
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Maître de conférences

Médecine
Légale
Hôp. Trousseau
Poste 7 2591

Âgé de 33 ans, j’ai grandi en
Touraine entre Chinon et Tours
et je suis maintenant père de
deux enfants.
J’ai effectué toutes mes études
à la faculté de médecine à
Tours. Je suis issu de la
promotion Boltanski (20022003), première promotion
dont les portraits ornent les
murs de la faculté. J’ai participé
à la vie de cette faculté par
l’intermédiaire de l’association
des enfants de Clocheville et
de la fanfare.

Camille.rerolle@univ-tours.fr

C’est la diversité de la discipline médicolégale qui m’a attiré: gestes techniques de
l’autopsie, consultations de victime de
violence, expertises médico-légale et
déposes en cours d’assise. Dès le deuxième
cycle, j’ai été accompagné par mes pairs, le
docteur O’byrne et le Professeur SaintMartin dont le soutien a été le ciment de
notre relation professionnelle.
C’est au cours de mon internat que je me
suis découvert un intérêt grandissant pour
l’enseignement. Le choix d’une carrière
hospitalo-universitaire est devenu une
évidence et c’est le soutien des doyens
Perrotin et Diot ainsi que l’encadrement du
Professeur Saint-Martin qui l’ont rendu
possible.
Concernant mon activité de recherche je me
suis impliqué dans l’axe de recherche de
l’institut médico-légal à savoir l’étude du
profil biologique pour identifier des
individus en anthropologie médicolégal.

Je travaille actuellement sur l’étude de
l’évolution morphologique du massif facial
des immatures dans l’estimation de l’âge et
du sexe. Il s’agit de mon sujet de thèse de
science qui est une collaboration entre les
équipes de médecine légale de Tours et
Toulouse.

A la faculté de médecine, je m’implique dans
la pédagogie innovante par l’intermédiaire
du groupe de réflexion en innovation
pédagogique dont je suis le rapporteur mais
aussi au sein du département de pédagogie
et dans le DIU de pédagogie.
Je m’implique dans l’activité de service de
l’institut médico-légal du CHRU de Tours où
j’essaie de transmettre la passion de ce
métier au étudiants de sixième année.
J’espère susciter des vocations lors de ces
stages et ainsi essaimer l'expérience de la
jeune école de médecine légale tourangelle.
Camille REROLLE
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Recherche

 Renouvellement des équipes INSERM:
L'ensemble des unités INSERM de Tours sont
renouvelées dans la forme (équipes) prévue.
C'est une très bonne nouvelle qui vient

récompenser l'important travail réalisé ces 5
dernières années et surtout cette dernière
année (HCERES, etc)

 Journée Recherche 2017, rdv sur le site de La Riche!
La Journée Recherche est prévue le vendredi 8
décembre prochain. Elle est organisée
conjointement par la Faculté de Médecine et le
CHU de Tours, la Faculté de Santé et le CHU
d’Angers, en lien avec le CHR d’Orléans et le CH
du Mans.
Elle a pour objectif de favoriser les échanges à

travers la présentation de communications
orales et de posters relatifs à des travaux de
recherche fondamentale, translationnelle et
clinique dans le domaine de la Santé humaine.
Plusieurs prix seront décernés au terme de
cette journée qui se déroulera dans le Bâtiment
A Gouazé à la Faculté de Médecine à La Riche.

 Journée INSERM: Les Chercheurs Accueillent les Patients

Les
rencontres
«Les
Chercheurs Accueillent les
Malades», initiées en 2014
par la Mission Associations
Recherche & Société de
l’Inserm et le réseau des
chargés de communication
en région, portent cette
année sur l'audition - les
troubles auditifs. A cette
occasion, le 16 novembre
2017, en partenariat la
Fondation pour l'Audition
et 5 associations de
malades, le service ORL du

CHU de Tours, ouvrira ses
portes afin de présenter,
aux malades mais aussi au
public
intéressé,
les
dernières
avancées
scientifiques et médicales
sur
cette
thématique.
L’occasion d’échanger avec
les chercheurs et cliniciens,
et de découvrir la science
en train de se faire au
travers de visites de
laboratoires,
de
plateformes technologiques
et d’animations d’ateliers.
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Recherche
 Financement Européen pour l’équipe 3- Inserm U1100:
L’équipe 3 « Aérosolthérapie et Biomédicaments
à visée respiratoire » du Centre d’Etude des
Pathologies Respiratoires – INSERM U1100 vient
d’obtenir un financement européen dans le
cadre de l’appel d’offre ERA-NET EuroNanoMed
III. Nathalie Heuzé-Vourc’h et Laurent Plantier
coordonneront le projet INAT « Inhaled
Nanocarriers with Antisense Therapy for Lung
Fibrosis ».
Ce projet collaboratif a pour objectif de faire la
preuve de concept et d’évaluer la bonne
tolérance
d’une
nouvelle
stratégie
thérapeutique dans la fibrose pulmonaire, dans
des modèles précliniques.
Cette stratégie repose sur l’administration sous
forme aérosol d’un nanomédicament combinant
un vecteur peptidique et des oligonucléotides

antisens ciblant un régulateur –clé de la
fibrogénèse.
Le consortium regroupe 3 équipes académiques
– l’INSERM U1100, l’ « Institute of Lung Biology
and Disease & Comprehensive Pneumology
Center » de Munich (Allemagne) et le « Louvain
Drug Research Institute » de l’Université de
Louvain (Belgique) – et deux laboratoires privés
– Div’incell (France) et Secarna Parmaceuticals
(Allemagne).
Ce projet pourrait offrir à moyen terme un
nouvel espoir pour les patients atteint de
fibrose
pulmonaire
idiopathique,
une
pathologie respiratoire rare (incidence 7/100
000), aujourd’hui incurable et dont le pronostic
est très sombre.
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Publication
 Revue Nature: publication du Dr Louis-Marie Terrier
Publication dans la revue scientifique Nature reprise également
par Le Monde.
Louis-Marie Terrier (hôpital
Bretonneau,
Faculté
de
médecine à Tours), Marc
Lévêque
(hôpital
privé
Beauregard, Marseille) et
Aymeric
Amelot
(PitiéSalpêtrière, Paris)
ont compilé les publications
relatant les opérations de
lobotomie
réalisées
en
France, Suisse et Belgique au
siècle dernier.

Leurs résultats aboutissent à
un résultat sans équivoque:
la lobotomie a été pratiquée
sur
des
patients
majoritairement
féminins.
Sur les 1 340 opérations
menées en France, Belgique
et Suisse entre 1935 et 1985,
84 % des patients étaient des
patientes.

Louis-Marie Terrier
Faculté de médecine à Tours

En savoir plus :
Article de la revue « Nature» (31/08/2017)
Article Journal « Le Monde » (12/09/2017)

 Chirurgie du cerveau sous hypnose
Invités sur la scène du TEDx
Tours, Ilyess Zemmoura,
neurochirurgien et Eric
Fournier, anesthésiste nous
présentent cette chirurgie
éveillée:
l'hypnose permet au patient de
recouvrer immédiatement, dès
la levée de la transe, une
vigilance normale très utile à la
fiabilité des tests ; une vigilance
parfaite est en effet moins
rapidement obtenue après une
première phase d’anesthésie
générale.

En savoir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=AY33qhK8ccw
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Collegium Santé
 Création du premier Collegium Santé en France :
Si la signature administrative n’a eu lieu que
cet été, le collegium Santé Centre Val de
Loire est depuis 2 ans déjà, au service des
Formations de Santé qui le constituent.
Ainsi le 3 juillet dernier, étaient présents, les
présidents d’université de Tours et d’Orléans,
les directeurs du CHU et du CHRO, ou leur
représentant, les directrices des IFSI et de la
Croix Rouge, la Directrice de l’ARS et le
Président de la Région, tous signataires de la
convention.

Lors du premier conseil de rentrée d’octobre,
le Pr Marret a été élu Président du
Collegium,
Annabelle Couillandre, Eric
Trouvé et Marc Pentecouteau ont été élu
Vices Présidents, pour une durée de 3 ans.
L’une des missions du Collegium sera
l’universitarisation des professions de santé,
en particulier, cette année pour les écoles de
Kinésithérapie et d’Infirmières.

Ont signé la CONVENTION CONSTITUTIVE DU COLLEGIUM SANTE:
Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE, IRFSS de la Croix-Rouge française,
Ary BRUAND, Université d'Orléans
François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire,
Anne BOUYGARD, Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire
Henri MARRET, Président du Collégium Santé
Olivier BOYER, Centre Hospitalier Régional d'Orléans
Marie-Noëlle GERAIN-BREUZARD, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours,
Philippe VENDRIX, Université de Tours,

Evelyne POUPET, GCS IFSI publics de la région Centre-Val de Loire,
22
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Partenariat avec l’hôpital de Chinon

 La faculté de médecine dans son territoire :
La faculté de médecine, le CHU de Tours
et l’hôpital de Chinon ont signé, le 8
septembre 2017,
une convention
permettant à 11 étudiants de MM1 et
MM2 de réaliser leur stage hospitalier, à
partir de la rentrée 2017, au sein du
centre hospitalier du chinonais. Etaient

présents, des autorités locales et
départementales,
le
Président
d’Université de Tours, Philippe Vendrix, le
Vice Doyen Henri Marret de la Faculté de
médecine, dont plusieurs étudiants et
enseignants avaient aussi fait le
déplacement.
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Pédagogie
 Formation à la télémédecine :

Formation courte sur 2 jours, inscrite au DPC

Cette attestation a été mise au point par la
Faculté de Médecine de Tours dans le cadre
du Collégium Santé Centre Val de Loire, pour
répondre à la nécessité de déploiement de la
télémédecine, enjeu de santé publique et de
développement du système de soins. Il s’agit
d’une formation courte théorique et pratique,
destinée aux différents professionnels de
santé pouvant être sollicités dans un
dispositif de télémédecine pré-existant ou
souhaitant mettre en place un tel dispositif
dans leur pratique professionnelle.
Les objectifs seront d’acquérir les concepts
réglementaires, logistiques, économiques,
techniques, éthiques, nécessaires à la
réalisation d’une activité de télémédecine, la
méthodologie de mise en place d’une activité
de télémédecine ainsi que le savoir-faire et le
savoir-être en télémédecine au travers de
situations de simulation.

La formation comporte une journée
d’initiation théorique et une journée de
formation à la pratique avec ateliers de
simulation,
avec
la
participation
d’intervenants divers : enseignants de la
Faculté de Médecine de Tours, représentants
de la Société Française de Télémédecine,
intervenants de l’ARS…
Cette
formation
s’adresse
à
tout
professionnel pouvant être impliqué dans
une activité de télémédecine : médecins,
sages-femmes, infirmières, orthophonistes,
orthoptistes,
audioprothésistes,
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
psychologues, pharmaciens, cadres de santé
des établissements sanitaires…
La première session de deux jours aura lieu
en mars 2018. Elle se déroulera à la Faculté
de Médecine de Tours et au Centre Régional
d'Enseignement par la Simulation en Santé.
M Samimi, A Maruani, M Buchler, D
Angoulvant, P Diot
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GIRPI
Le groupement des hôpitaux universitaires du
grand ouest (HUGO) s’est fondé sur des valeurs
de partage, d’échange et de dynamisme. Dans
les années 2000, la création du GIRCI GO
(Groupement Interrégional de Recherche
Clinique et d’Innovation Grand Ouest) a été la
première pierre à l’édifice de cette collaboration
interrégionale source d’un dynamisme dans le
domaine de la recherche.
C’est avec l’essor des outils pédagogiques
numériques que la nécessité d’un équivalent
pour la pédagogie est apparue. Dans cette
La réponse du collégium santé
centre Val de Loire à cet appel
à projets est un franc succès
pour cette première année.
Sept projets de qualité ont été
proposés dans des champs

optique, le GIRPI (Groupe InterRégional pour la
Pédagogie Innovante) a été créé.
Cet été a eu lieu le premier appel à projets qui
s’est clôturé le 25 septembre 2017.
20 000 € ont été provisionnés par membre
d’HUGO, afin de financer la production ou le
déploiement d’outils pédagogiques innovants.
La faculté de médecine de TOURS a présenté 5
projets. Le collégium santé région centre Val
de Loire a été mis en valeur par 2 projets
proposés par l’Institut de Formation en MassoKinésithérapie d’ORLÉANS.

très variés. Ces projets sont
tous centrés sur les étudiants
et les nouvelles technologies
et montrent le dynamisme de
l’ensemble
des
équipes
pédagogiques. Il ne vous reste

plus qu’à plancher sur des
projets pédagogiques pour le
prochain appel qui aura lieu
en 2018 afin qu’il soit un
succès au moins équivalent!

Découvrez les 7 projets présentés en 2017:

VEGA: Vidéos Explicatives dessinées sur tableau blanc comme outil pédaGogique innovAnt

Médecine

Responsable : Agnès CAILLE MCU-PH Santé Publique

Il s’agit de vidéos explicatives
dessinées sur tableau blanc à
destination principalement
des étudiants de troisième
cycle. Ces vidéos ont pour
objectif
d’expliquer
des
points
difficiles
de
méthodologie de recherche

clinique pour les préparer au
travail de thèse. Elles
s’inscrivent dans la formation
obligatoire dans le cadre de la
réforme du DES.
Il s’agit de la suite d’un travail
déjà réalisé et portant
l’explication de notion de

lecture critique d’article par le
même biais.
Ces
vidéos
seront
à
disposition des étudiants du
grand
ouest
par
l'intermédiaire
de
la
plateforme SIDES.

SIMANO: SIMulation Anatomique en Neurochirurgie et ORL

Médecine

Responsables : Christophe DESTRIEUX PU-PH Anatomie-neurochirurgie
David BAKHOS MCU-PH Physiologie-ORL

Cet outil s’inscrit dans la
réforme des DES de Chirurgie.
L’apprentissage des voies
d’abord et de l’anatomie
chirurgicale sont un des
objectifs de la phase socle.
Cet apprentissage se fait
principalement sur cadavre

dans le grand ouest au sein
des laboratoires d’anatomie.
Il s’agit de transposer la
méthode
pédagogique
d’anthropotomia (présentée
ICI)
d’apprentissage
des
techniques de dissection
anatomique à l’apprentissage

des techniques chirurgicales
en neurochirurgie et ORL en
utilisant
des
outils
numériques
optimisés
pendant les entrainements
sur cadavre.
25
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Plateforme numérique interactive en 3 dimensions pour l’enseignement de la
mécanique obstétricale

Médecine

Responsable : Caroline DIGUISTO Gynécologie-obstétrique

La mécanique obstétricale
est
un
phénomène
complexe. La progression du
mobile fœtal dans le bassin
osseux est difficile à
comprendre et à visualiser
pour les étudiants de
maïeutique, et de médecine

de deuxième et troisième
cycle. Cet outil vise à
moderniser l’enseignement
très
livresque
de
ce
phénomène au moyen d'une
modélisation
tridimensionnelle qui pourra
permettre non seulement de

comprendre la physiologie
du
processus,
mais
également par simulation
d’en approcher les éléments
pathologiques.

L’anatomie pathologique en pratique

Médecine

Responsable : Lila GHANNEM Interne DES d’anatomie et de cytologie pathologique – Élodie
MIQUELESTORENA-STANDLEY AHU d’anatomie et de cytologie pathologique
Le début du DES d’anatomie
et de cytologie pathologique
est un nouveau départ pour
les étudiants de troisième
cycle.
Il
existe
des
connaissances de base à
avoir en début de phase
socle pour savoir reconnaitre
les éléments communs de
diagnostic morphologique et

d’environnement visible à
l’examen
de
n’importe
quelle lame de microscope.
Il n’existe pas d’outils
présentant ces prérequis. Il
s’agit de créer un outil (lame
virtuelle présentant ces
éléments sous forme de
courte vidéo thématique) à
la disposition des internes

de DES d’anatomie et de
cytologie pathologique de
l’interrégion. Cet outil aura
également l’avantage de
simuler la situation de
compagnonnage
de
l’étudiant au microscope
multitête.

Cas cliniques interactifs d’évaluation des connaissances pour la phase socle du
DES de néphrologie

Médecine

Responsable : Bénédicte SAUTENET AHU de thérapeutique
La réforme du troisième
cycle met le numérique au
premier plan et les modalités
d’apprentissage
commencent à être précises
pour chaque DES.
Un des éléments reste à
mettre en place : l’évaluation
de l’étudiant de troisième
cycle tout au long de son

apprentissage.
Il ne s’agit pas de
sanctionner l’étudiant, mais
bien de s’assurer de son
assiduité dans
l’autoformation et de
l’accompagner en cas de
difficultés,
Afin de rendre moins
scolaires ces évaluations,

l’équipe universitaire de
néphrologie a eu l’idée de
mettre en place des cas
cliniques interactifs sur le
format des cas du NEJM (ICI)
qui rapprochent l’étudiant de
la pratique en situation
réelle et qui le rendent
acteur de son parcours
d’apprentissage.
26
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JEPeM : Jeu d’Évasion en Pédagogie Médicale

Masso-Kinésithérapie

Responsable : Gilles GUETEMME formateur en institut de formation de kinésithérapie
La
mobilisation
des
connaissances pour favoriser
l’ancrage de celles-ci peut
prendre différentes formes
et certaines plus originales
que d’autres. Les serious
games ont entre autres cela
pour objectif. Il s’agit dans ce
projet
pédagogique
de
développer
une
forme

particulière
de
serious
games
et
relevant
habituellement plutôt du
domaine du divertissement :
l’escape game. Un petit
groupe d’étudiants devra
répondre à des énigmes
successives pour pouvoir
sortir de la pièce dans un
temps
imparti.
Les

connaissances
mobilisées
pour répondre aux énigmes
sont en rapport avec les
objectifs pédagogiques de
l’étudiant. L’aspect ludique
est là pour renforcer
l’apprentissage par essai et
par erreur au sein d’un
exercice collectif.

OPIOM : Outil Pédagogique Interactif de l’Observation de la Marche

Masso-Kinésithérapie

Responsable : Fréderic LAUNAY Cadre de santé à l’Institut Régional de formation en MassoKinésithérapie d’ORLÉANS
L’étude de la marche est
essentielle
pour
le
kinésithérapeute,
mais
également pour d’autres
professionnels de santé. Le
curseur, quand la complexité
de l’approche du processus,
peut être placé à différents

niveaux. Cet outil vise à
créer une base de données
vidéo d’analyse quantifiée
de la marche chez des sujets
normaux, mais également
porteurs de pathologie. Les
observations pourront être
simples (analyse globale) ou

complexes (analyse ciblée
comme le positionnement
des centres articulaires) en
fonction
du
degré
d’expertise du public.
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Pédagogie - SHS
 Création de « Génération MED-SHS »
Génération Med-SHS est un collectif d'étudiants
en médecine passionnés par les sciences
humaines et sociales.
Ce nom est évocateur d'une culture
générationnelle devenant au fil du temps une
spécificité tourangelle.

Nous avons une des seules faculté de médecine
en France qui promeut ce genre de double
cursus pour le moins originaux.
Et c’est bien, car les sciences humaines ont déjà
démontré leur intérêt dans la formation des
futurs médecins.

Les objectifs fixés sont les suivants :
1-Tutorat des
étudiants voulant se
lancer dans un
master en SH :
Une équipe par sous
matière composée
d'un référent et de
tuteurs. Un "novice"
se verra attribuer un
tuteur dans son
domaine d'études.
2- Diffuser les
connaissances : les
nôtres, celles de nos
enseignants...
3- Diffuser et créer
des évènements sur
la SH.

partager les
problématiques pour
trouver des solutions.
Notamment au
niveau méthodologie
de recherche...

Le groupe est ouvert à toutes propositions,
notamment celles venant d'autres filières. La
pluridisciplinarité représente l'avenir, elle est
omniprésente à l'université.

5- Centraliser les
demandes grâce à la
page et au mail.
6- Rester simples et
efficaces : nous
sommes relativement
peu nombreux à
suivre ce cursus et la
faculté regorge
d'activités. L'objectif
sera donc de se
focaliser sur des
tâches précises et
simples.

4- Fédérer les
étudiants en SH et

https://www.facebook.com/GenerationMedSHS
generationmedshs@gmail.com
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Hommage au Pr Ballon
Le professeur Gérard Ballon nous a quitté à la
suite
d’une maladie foudroyante qu’il a
affrontée avec courage , en gardant jusqu’au
dernier instant , une réelle inquiétude pour ses
proches plus que pour lui même
Gérard Ballon a été un des derniers mohicans,
un des derniers patrons restant toujours avec
élégance au dessus de la mêlée, conscient de la
valeur et de la responsabilité du poste de
professeur en chirurgie des universités, qu’il a
occupé de 1987 à 2002 , en chirurgie plastique.
Il a assuré son rôle de formateur avec affection
auprès de ses élèves les conduisant à un haut
niveau de compétence. En témoignent ses
nombreux élèves ; jacques Mateu , Michel
Rouif, Stéphane de Mortillet, Anne Danton,
Marie-francoise Guillou–Garnier, Alexandre
Prudhomme et beaucoup d’autres installés en
France.
La conscience de la réalité, la volonté d’une
complète indépendance par rapport à
l’administration, l’adaptation à l’évolution des
choses sans y adhérer, mais sans perdre
d’énergie à s’y opposer, sont autant de traits
de son
caractère, qui, associés à son
intelligence et à son élégance humaine, le
rendaient très attachant.
Nous avions de très longues discussions,
toujours agréables, douces et constructives
dans son bureau ou le mien , ou chez lui , place
Francois Sicard, car nous étions très attachés
affectivement, pas souvent d’accord sur la
décision à prendre, mais toujours d’accord sur
le fond. De toutes façons, c’est le chemin passé
ensemble qui a compté , pas les objectifs.
Nous avons eu tous les deux les mêmes
maitres.
La carrière du Professeur Ballon a sans doute
été conduite par une fée bienfaisante, qui l’a
suivie à travers les continents.
Gérard est nommé interne des hôpitaux de
Dakar en 1965 et se forme en ORL dans le
service du Professeur REYNAUD. Il est nommé
chef de clinique à Dakar en ORL de 1967
à1969.
Le professeur Gosserez, chef d’école en ORL à

Nancy, ami proche de Mr Reynaud, qu’il
rencontre à Dakar, l’accueille de 1970 à 1972;
période durant laquelle il va être formé par le
Professeur Michel STRICKER, qui développe le
service de Maxillo faciale et plastique de la
face. Il crée des liens qui perdureront toute sa
vie avec Michel Stricker et Francis Flot.
En 1973, appelé à Tours par Jean Reynaud , qui
était alors devenu chef de service d’ORL; il est
pressenti pour créer un service de Chirurgie
maxillo faciale par le Doyen Gouazé. Accueilli
par le Professeur Gréco, alors président de
CME, ce dernier lui crée une unité de chirurgie
maxillo-faciale au sein de son service de
chirurgie plastique.
La suite, les plus anciens la connaissent;
Nommé en 1975, Professeur Agrégé, chef de
service en stomatologie et Maxillo-Faciale; il
reprend le flambeau de la chirurgie plastique
en 1987 au départ du Professeur Gréco,
jusqu’en 2002.
Je regretterai Gérard, ainsi que beaucoup
d’entre nous.
Sa personnalité positive , son obstination
quand les choses l’intéressaient, sa fausse
désinvolture, son souci du bien faire auprès des
malades, son empathie auprès des équipes,
cette personnalité élégante et complexe dont
la route a été bordée par l’amour fusionnel
qu’il portait à sa femme Françoise, à ses
enfants qu’il aimait plus que tout et dont il était
si fier et je pense plus particulièrement dans
cette assemblée, au Pr Nicolas Ballon que toute
notre communauté apprécie.
Pour terminer, quelques uns de ses aphorismes
qui lui étaient si chers et que je me dois de
citer:
« Le mieux est l’ennemi du bien »
« les bras m’en tombent des mains »
« Si tu es pressé , ne demande pas à quelqu’un
comment il va. »
« On ne change pas quelqu’un après 30 ans »

Pr Dominique GOGA
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Hommage au Pr Ballon

Le professeur Gérard Ballon nous a
quitté ce mois d'octobre 2017
dans sa 79ème année.

Le Pr Ballon a été le chef de service de
chirurgie plastique du CHU Trousseau de
1987 à 2005.
Gérard Ballon a débuté sa carrière
médicale comme interne d'O.R.L à Dakar
auprès du professeur Jean Raynaud (ce
dernier ayant dirigé par la suite le
service d'ORL du CHU de Tours).
Il a ensuite été chef de Clinique,
assistant dans le service de chirurgie
maxillo-faciale du CHU de Nancy du
professeur Michel Stricker puis il a
poursuivi une carrière universitaire au
CHU de Tours auprès du professeur Jean
Gréco pionnier de la chirurgie plastique
en France et fondateur d'un des tous
premiers services universitaires de
chirurgie plastique.
Après le départ en retraite de Jean
Greco, Gérard Ballon dirigea le service
de 1987 à 2005.

Le professeur Ballon a formé de
nombreux élèves installés à Tours et
dans toute la France.
Son enseignement de la chirurgie était
basé sur le bons sens et la mise en
valeur
des
techniques
simples,
reproductibles et fiables.
Sa disparition nous a profondément
attristé, nous pleurons un "patron"
talentueux, bienveillant et toujours
disponible. Il a été un véritable maître
proche de ses élèves et profondément
humain avec ses patients.
Son sens de l'humour et de la dérision
étaient un puissant antidote à toute
forme d'orgueil, par son amour de l'art
et des belles choses il nous a transmis
une certaine forme d'esthétisme.

Merci Monsieur Ballon.
Stéphane de Mortillet
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Hommage au Pr Lansac

Jacques Lansac était professeur de Gynécologie obstétrique au CHU de Tours et
ancien président du collège des Gynécologues Obstétriciens français. Auteur de
plusieurs livres d'enseignement en gynécologie et obstétrique, il a longtemps été le
responsable du CSCT, examen très redouté des étudiants.
Une exposition lui rendra hommage, du 6 novembre 2017 au 8 janvier 2018, à la
Bibliothèque Universitaire de la Faculté de médecine.
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Hommage au Pr Lansac
Jacques Lansac a disparu précocement le
mercredi 27 septembre 2017.
Comme il est délicat de résumé une vie en
quelques lignes.
Il y a presque 12 ans jour pour jour, nous
fêtions ensemble le départ de Jacques
Lansac à la retraite dans un château près de
la Loire, région qu’il avait choisie.
C’est volontairement que je rappelle cette
soirée mémorable ou nous lui avions rendu
hommage, chacun à notre façon mais
toujours avec l’humour, la dérision et le bon
esprit qu’il appréciait.
Il avait souhaité cette fête car il ne concevait
pas son départ en retraite comme une fin
mais bien comme une nouvelle vie ; en
témoigne l’activité qu’il a conservée pendant
ces années de retraite ou il a cumulé les
présidences dans le bénévolat et pour la
collectivité. C’était le premier trait de
caractère de Jacques Lansac, son gout pour
le divertissement partagé avec d’autres une
fois les affaires réglées.
Organisateur né et meneur d’hommes,
Président de l’internat à Lyon, il organisait
déjà les tonus des internes. A une époque
où, aujourd’hui, les études de médecines et
l’internat sont difficiles et parfois mal vécues
par les étudiants, il était généreux et savait
organiser et soutenir ses fêtes de service,
dîners des étudiants ou des internes qui
permettaient de décompresser avec le
« patron ».
Expert dans une spécialité complexe et avec
parfois de lourdes décisions à prendre ou à
subir et après avoir géré une situation
difficile il savait se détendre et détendre les
autres par un bon mot ou une citation latine
souvenir de son éducation chez les jésuites.
Il aimait profondément les autres, et le
contact avec les autres, il a passé son temps
à se trouver des collaborateurs, toujours
plus nombreux de par l’extension du service

qu’il a favorisée avec le professeur Soutoul
puis le professeur Berger ; Epoque faste, ou
l’hôpital de Tours s’organisait et profitait de
son titre récent de CHRU adossé à la
nouvelle faculté de médecine.
A l’hôpital comme à la ville il passait
beaucoup de temps au cours de ces
journées surchargées à discuter avec les uns
et les autres ayant un petit mot courtois ou
drôle pour l’infirmière, la sagefemme,
l’interne, la secrétaire. Combien de fois, me
suis-je retrouvé convoquer dans son bureau
où après la consigne de travail, nous
discutions pendant plusieurs minutes, car
son temps était compté, sur mes
perspectives nos familles ou le futur du
service.
Il était accessible et l’on pouvait toujours
sonner à sa porte pour demander conseil ou
recevoir un avis avec le bon sens qui le
caractérisait. Il a su former de nombreux
élèves, ne pouvant tous les garder dans son
service, il a toujours veillé à leur trouver une
place, usant de son influence ou
encourageant chacun selon ce qu’il avait
perçu de lui vers la voix qu’il lui
correspondrait le mieux.
Il était rigoureux, parfois sévère et exigeant
mais juste. Il plaçait l'homme et les valeurs
humaines au-dessus de toutes les autres
valeurs et c’est la parfaite définition de
l’humaniste. Ce besoin de protéger les
autres et bien évidemment les femmes se
retrouvera toute sa vie et constituera le fil
rouge de sa vocation médicale pour la
gynécologie obstétrique.
Pour lui avoir succédé et avoir suivi certaines
de ces patientes, je sais et je peux rapporter
l’attachement que certaines lui portaient
que ce soit dans le bonheur de la
procréation ou la peur du cancer.
…
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Il était dans cet esprit humaniste
passionné de formation ; transmettre était
pour lui la règle du serment d’Hippocrate
qu’il préférait.
Il aimait enseigner sous toutes ces formes.
Pourtant s’il dispensait quelques cours
magistraux toujours assez haut en couleur
frappant les esprits pour mieux jouer sur la
mémoire avec sa voie de basse si
reconnaissable, c’était souvent lors de la
visite où il nous emmenait pour
« promener le professeur » comme il
disait, qu’il distillait son expérience et ses
connaissances toujours actualisées.

emmenait après les communications,
infatigable, à la découverte des trésors de
la ville et des restaurants typiques que son
épouse avait sélectionné.

Il a écrit plus de livres que peut contenir
une bibliothèque de gynécologue, et tous
ses élèves ont été sollicités pour écrire,
lire, relire les ouvrages de Masson, allant
du grand public, aux étudiants en
médecine ou en maïeutique, jusqu’aux
chirurgiens en insistant toujours sur le côté
pratique.

Autre qualité, celle d’un visionnaire et d’un
patron de son temps.

Nombreux parmi nous sont ceux qui se
souviennent du Lagarde et Michard, une
génération de gynécologues, gynécologues
obstétriciens et de sagefemmes se
souviendront des Lansac illustrés.
Une production à toute épreuve qu’il
travaillait dans le train, les avions, les
weekends, la nuit sûrement comme en
témoigne l’heure des mails que nous
recevions.
Toujours à l’écoute il était aussi curieux de
tout aimant lire le Monde, le journal, et
visiter et découvrir le monde. Plusieurs fois
en congrès avec lui à l’étranger il nous

Il était européen depuis toujours et le
board de l’EBCOG et celui de l’european
journal s’en souviennent encore. Très
ouvert au partage des cultures et parlant
Anglais sans complexe, il représentait la
France et nous envoyait à l’étranger,
recevant dans le service, et parfois chez lui,
de nombreux étudiants européens,
africains ou asiatiques.

Il a favorisé dès le début la chirurgie
vaginale et la cœlioscopie qui ont
révolutionné la chirurgie gynécologique ;
non content d’avoir mise en œuvre la
gynécologie obstétrique moderne au CHU,
il a été le défenseur du centre
d’orthogénie, président des Cecos, il a
permis avec Dominique Royère la
réalisation de la première FIV à Tours et il a
été l’instigateur avec Gilles Body du centre
de diagnostic anténatal.
Il a profité d’une époque exceptionnelle
dans
l’apparition
des
nouvelles
technologies et il a toujours été favorisant
pour les introduire rapidement à Tours.

…
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Hommage au Pr Lansac
Mais il n’a pas œuvré que pour une
Gynécologie Obstétrique moderne, il
s’était pris d’un élan de gestionnaire et de
bâtisseur pour reconstruire l’hôpital de
Tours et planifier ce qui aujourd’hui est
notre outil de travail. Il a été président de
la CME sur deux mandats, où il a œuvré
pour la communauté, sacrifiant de son
temps pour faire de notre CHU au cœur de
la région Centre et pour de nombreuses
disciplines un hôpital moderne et
fonctionnel privilégiant toujours le
bénéfice des patients. Président du
CNGOF, il en a fait une société savante
moderne, à la hauteur du royal college
anglais dont il était membre et pas peu
fier de l’être .
Et pour toujours rester utile même à la
retraite, il a créé le fond pour la santé des
femmes pour apporter aide et soutien
aux plus démunies. Une carrière
exemplaire et une vie bien remplie.
Engagé, il ne laissait pas indifférent ;
honnête, il inspirait fidélité ; talentueux il
était un adversaire respecté.
J’ai eu la chance de l’avoir comme maitre
et comme mentor, il m’a ouvert toutes les
portes, me poussant à saisir les
opportunités lorsqu’elles se présentaient,
à m’engager et à accepter les
responsabilités
lorsqu’elles
me
correspondaient, me stimulant à être
ambitieux pour moi mais aussi pour la
collectivité, me donnant par son exemple
l’envie de donner le meilleur de soi même
dans le soin, l’enseignement, les relations

humaines tout en conservant le bons sens
et le respect des valeurs chrétiennes. Avec
lui tout était facile, il suffisait de l’imiter
pour faire bien ; comment ne pas être
admiratif devant une telle carrière et
comment le remercier de l’aide qu’il nous
a à chacun prodigué? Il a abordé la vie
avec passion, essayant d’œuvrer pour le
bien, menant à terme ce qu’il entreprenait
en en faisant profiter les autres avec
l’allant qu’on lui connaissait ; marchant
toujours rapidement pour ne pas perdre
de temps et profiter au maximum de celui
qui lui était imparti. Il donnait beaucoup
d’importance à sa famille et ce grand-père
accompli ne s’arrêtait de travailler que
pour profiter de son épouse, de ses
enfants et petits-enfants dans sa maison
« de campagne ». Lorsque j’ai annoncé à
mon fils sa disparition prématurée, je
pense qu’il lui a soufflé cette réponse,
comme un dernier conseil qui aurait pu
être sa devise : enjoy the life it is always
too short, la vie est courte alors profites
en.
C’était un homme de bien, et d’une
grande foi ; il avait foi en Dieu mais aussi
foi en l’homme et en la famille, alors si
aujourd’hui comme nous l’a dit l’ancien
aumônier de l’hôpital qui était devenu son
ami, il a gagné sa place au paradis, suivons
sa trace, nous ne nous tromperons pas.
Pr Henri Marret
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Cérémonie de remise des diplômes
Depuis
3
ans
est
organisée, à l’initiative
des
étudiants,
une
cérémonie de clôture du
deuxième
cycle
des
études à la faculté de
médecine
à
Tours.
Symbolisée
par
une
remise de diplôme, c’est
un moment plein de
convivialité et d’émotions

que sont venus partager
avec les étudiants et
l’équipe décanale, le
Président Vendrix, de
l’université de Tours, mais
aussi Mme Gueguen de
l’ARS, JP Gille du conseil
Régional et de T Coulon,
représentant du maire de
Tours. C’est riches de leur
formation à Tours que nos

L’équipe organisatrice peut se féliciter de la réussite de l’évènement!

étudiants
vont
maintenant
continuer
leurs études au quatre
coins de la France. Nous
leur souhaitons réussite
et bonheur et espérons
les revoir dans notre belle
région.

Ouverture de la cérémonie par le Pr Diot

35
L’équipe décanale
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Cérémonie de remise des diplômes

L’espace Malraux réservé pour l’occasion

Le service de la Scolarité, représenté par Mmes Clipet et Motteau

Pierre Lognon, Major, entouré des Prs Angoulvant et Buchler
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Cérémonie de remise des diplômes

La promotion au complet

Alice Meynard, , entourée des Prs Diot et Maillot
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Cérémonie de remise des diplômes
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Elections Etudiantes
 Deux de nos étudiants élus au bureau de L’ANEMF :
JOSEPH FUHRMAN - VICE-PRESIDENT ANEMF, CHARGE DE L’INFORMATIQUE
Joseph Fuhrman, Etudiant
en
3ème
année
de
médecine, a été élu au poste
de Vice-Président chargé de
l'informatique pour l'ANEMF
pendant les Journées d'Eté
de l'ANEMF 2017. Mais en
quoi consiste ce poste? Il
s'agit
de
mettre
à
disposition
les
outils

numériques nécessaires au
bon fonctionnement de la
structure.
D'ailleurs le premier projet
de son mandat vient
d'arriver à son terme: le site
de
l'ANEMF
(www.anemf.org) a fait peau
neuve!"

LOUP DUPIN - Chargé de mission CULTURE et SPORT

L'associatif a toujours été
pour lui indissociable de
ses
études.
D'abord
membre du bureau du
Tutorat Santé de Tours,
puis membre fondateur de
La Bobine - Tours (dont il a

Réélu pour l'année 2017-2018 en ayant
toujours pour objectif d'exporter des
projets locaux dans d'autres facultés,
d'aider les différents étudiants en
médecine de France à monter des
événements sportifs et/ou culturels et
également d'organiser des événements
nationaux avec entre autres « Les
Oscarabins», un concours de réalisation
de films pour les étudiants en médecine.

été le président pendant
un an), il a décidé de
s'engager nationalement
durant l'année scolaire
2016-2017 en tant que
chargé de mission culture
et sport de l'ANEMF..

Il va désormais s'investir dans le rôle d'élu
UFR pour les deux prochaines années, en
essayant toujours de suivre la même
logique que ses autres engagements
associatifs: aider les autres à faire ce qu'ils
aiment.
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Internes
 Reforme Troisième cycle et Procédure de Choix des internes
A la rentrée 2017, s'est
appliquée pour les néo
étudiants de 3e cycle une
réforme d'envergure.
Si elle ne fait pas toujours
l'unanimité parmi les internes,
il faut lui en reconnaître de
nombreuses avancées, en
particulier
sur
le
plan
pédagogique.
Le troisième cycle s'inscrit
désormais à travers trois
phases avec des objectifs et
un contenu dédié.
La première, dite socle, a ainsi
pour objectif de familiariser
l'étudiant avec ses nouvelles
responsabilités et avec sa
spécialité, et ce, pendant une
durée d'un an pour la plupart
des spécialités.
Ainsi, les nouveaux internes
ayant choisi leur poste suite
aux ECN 2017 se sont vu
proposer des stages dits de
phase socle.
En effet, le sens de la réforme
veut que les nouveaux
internes s’intègrent dans des
stages encadrants et à haute
valeur pédagogique dans leur
première phase, impliquant
l'ouverture de nombreux
agréments.

Les maquettes des différents
stages sont également bien
plus exigeantes.
Au delà̀ d'un stage obligatoire
au sein de la spécialité qu'ils
ont choisi, nombreux sont
ceux qui – toujours au sein de
cette même phase socle- ont
un stage libre parmi un panel
restreint
de
spécialités
précises.
Il a donc fallu garantir à tous la
possibilité d'avoir un stage, et
de répondre aux exigences de
leur maquette. Pas simple
quand aucune maquette n'est
semblable à une autre et avec
un panel de stage limité sur la
Région !
C'est pourquoi l'Association
des Internes de Tours a
proposé un système de choix
différent du choix par rang de
classement qui faisait loi
jusqu'ici.
Les internes de chirurgie ont
ainsi tous fait leur stage
obligatoire
au
premier
semestre. Cette disposition
n'était toutefois pas possible
en spécialités médicales, en
raison des postes alors
ouverts.

Deux groupes distincts ont
ainsi
été
créés
(stage
obligatoire vs libre) et les
choix ont été surveillés de
manière très rapprochée pour
qu'aucun étudiant ne soit lésé
en fin de procédure de choix.
La procédure était donc
complexe mais a au moins
permis de garantir à tous les
internes un stage de qualité
répondant aux nécessités de
leur maquette ; ce qui n'a pas
été aussi simple dans d'autres
subdivisions en France ...
Chez leurs aînés, la procédure
de choix est restée la même
par ordre d'ancienneté et de
classement dans la promo ;
mais ceux ci se sont vu
amputés de quelques stage de
qualité au profit de la phase
socle.
Ceci a été limité grâce à la
vigilance des représentants,
l'ouverture de nombreux
postes et la répartition sur la
Région des nouveaux stages ;
mais quelque uns ont
toutefois été déçus. Mais là
encore,
cependant,
les
difficultés observées dans la
Région sont moindres que
dans d'autres régions.
Victoire Leroy
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Internes
 Mise en place du dispositif SOS Internes Région Centre-Val de Loire
En juin dernier étaient rendus public les
résultats de la grande enquête nationale
« Santé Mentale des Jeunes Médecins » portée
par les associations et syndicats nationaux
d’étudiants en médecine et jeunes médecins.

Le dispositif s’est construit petit à petit durant
l’été grâce à une poignée d’internes motivés,
soutenue dans leur démarche par l’équipe
décanale de la faculté, des enseignants et
médecins travaillant sur cette question.

Les chiffres – alarmants – n’ont néanmoins fait
que confirmer la tendance actuellement
grandissante du mal-être des futurs soignants :
66% présentent des symptômes d’anxiété, 28%
des symptômes de dépression et 24 % des
idées suicidaires. Depuis janvier 2017, cinq
internes se sont suicidés en France.

Il rassemble une quinzaine d’internes,
majoritairement en formation de psychiatrie,
ainsi que des professionnels libéraux de toute
la région à même de se rendre disponibles pour
pour prendre en charge les internes en
souffrance; l’idée étant de favoriser la prise de
parole autour d’une situation qui peut être
vécue comme stigmatisante, en se détachant
du milieu hospitalo-universitaire.

Face à ce constat, les internes de l’Associations
des Internes de Tours (A.I.T.) et de l’Association
Tourangelles des Internes de Psychiatrie et ses
Illustres Collègues (A.T.I.P.I.C.) ont décidé de
réagir en mettant en place un dispositif d’aide
et de soutien aux internes de la région CentreVal de Loire afin de prévenir le burn-out des
internes et apporter un espace de parole libre :
SOS Interne Région Centre.
Cette structure est une déclinaison d’un
concept déjà pensé et mis en place à Paris,
dont de nombreuses autres villes se sont
inspirées par la suite (Caen, Bordeaux,
Marseille…) pour créer leur propre réseau et se
veut «fait pour les internes, par les internes ».

A ce jour, nous avons la satisfaction de pouvoir
proposer aux internes de la région Centre-Val
de Loire une structure SOS qui leur est dédiée.

Nous espérons ainsi pouvoir répondre à toute
personne en situation morale pénible ou
détresse psychologique et favoriser la cohésion
et la solidarité entre les internes de la région.
Le lancement officiel de SOS IRC aura lieu lors
d’une conférence autour de la question de la
santé mentale des soignants le 14 novembre
prochain.
Aline-Marie Florence

sos.interne.centre@gmail.com

Crédit Photo : DR
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Actualité étudiante – Course de l’EDHEC
En Avril a eu lieu à Arzon ( 56 )
la 49ème Course Croisière
EDHEC, qui est le premier
événement étudiant sportif
européen.
Le bureau des sports de la
faculté de Médecine à Tours, a
comme chaque année, décidé
de participer à cette semaine
sportive, en emmenant un
groupe de 75 élèves pour
représenter la faculté et
l'université.
La Course Croisière EDHEC
réunit plusieurs trophées : Mer,
Terre et Sable.
Nous
avions
donc
deux
équipages engagés dans le
trophée Mer, une équipe dans
le trophée Sable et 11 équipes
Terre.

Malgré
la
difficulté
des
épreuves, nos valeureux sportifs
ont pu rapporter de précieux
résultats, puisqu'en trophée
Mer, un de nos équipages s'est
classé 12ème sur 38, en
trophée Terre, une de nos
équipes est montée sur la
deuxième marche du podium
mixte découverte et, l'équipe
sable fut finaliste en rugby.

Cette année pour la 50ème
édition qui se déroulera à Brest
le bureau des sports de la
faculté de Médecine a décidé de
renouveler sa participation en
emmenant cette fois 90
étudiants..

Pour pouvoir participer à
cette semaine sportive, les
étudiants
devront
être
adhérent à l’association
med’et sports puis s’inscrire
rapidement
selon
les
modalités
fixées
par
l’association.
Fort de son succès, chaque
année l’association doit faire
face à un nombre de
candidature plus élevé que le
nombre de place disponible
pour participer à cet
évènement.
Ainsi pour sélectionner les
étudiants qui pourront y
participer le bureau des
sports à choisi la loi du
« premier inscrit premier
servi ».
Quatre étudiants, issus des
trois trophées ont chacun
relaté, dans les pages qui
suivent, leurs impressions sur
la semaine qu'ils avaient
passé dans le Morbihan à
l’occasion de la 49ème
édition de la CCE.
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Course de l’EDHEC
par CHADIA BELKHAYAT
« Le trophée sable, auquel j'ai
eu la chance de participer ces
deux dernières années, est
une association de beach
volley, beach foot et beach
rugby
d'une
part
et
d'activités
qui
tournent
autour du sport et de la
logique d'autre part: escape
game, archer arena (sorte de
combat à l'arc grandeur
nature), du puddle en relai,
des tournois de basket et j'en
passe...

La particularité de l'équipe
sable est, qu'en plus de
devoir participer à toutes ces
activités, il faut assurer la
tenue d'un stand qui
représente
l'université
François Rabelais et plus
spécifiquement encore la
faculté de médecine à Tours.
Ce stand nous a permis, cette

année encore, de promouvoir
la
santé
publique
en
présentant les effets de
l'alcool et des drogues sur la
vie au quotidien, ainsi que
l'importance de la protection
lors des rapports sexuels par
la distribution de préservatifs
offerts par le SSU tout au long
de la semaine.
De plus, la tenue de ce stand
nous a permis de rencontrer
des étudiants venus de
France et d'ailleurs, tant en
médecine que dans d'autres
branches: ceci nous a aidé a
créer de réels liens avec
d'autres écoles et facultés,
notamment
avec
les
étudiants de l'ISTC avec qui
nous partagions notre stand
et ceux de la faculté de
médecine Bichat à Paris, qui
nous ont invité à participer au
PIMP.
En somme, la CCE et plus

particulièrement le trophée
sable est, en plus d'être une
compétition sportive qui
permet tous les ans aux
étudiants de la faculté de
Medecine à Tours de
s'imposer
(nous
étions
finalistes de rugby cette
année), est une réelle
aventure humaine qui nous
permet de lever le pieds de
notre environnement médical
si sectaire et c'est, tous les
ans, un plaisir de s'évader en
y participant. »
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Course de l’EDHEC
par Louis MUNSCHI
« C'était une semaine riche et
pleine de surprises. Nous
sommes arrivés sans nous
attendre à être autant sollicités
que ce soit au niveau du village
de l'événement mais surtout
par les activités sportives.
En effet chaque jour, du
dimanche au samedi jour de la
finale, était ponctué d'une
épreuve rassemblant les 500
participants de ce trophée Terre.
Chacune plus dure et originale
que la précédente.
Tout d'abord un « prologue »
nous attendait le dimanche
matin qui consistait en un trail
balisé où chaque équipe partait
une à une pour franchir la ligne
d'arrivée le plus vite possible en
faisant
bien
évidemment
attention à ne louper aucune
balise ! Cette course entama
ainsi le fameux classement qui
allait nous suivre toute la
semaine et décider si nous
participerions à la tant convoitée
finale sur l'île-aux-Moines.
Puis nous avons eu droit le
lendemain à un parcours du
combattant
de
plusieurs
kilomètres où nous devions
escalader en équipe des
obstacles allant jusqu'à 2,50 de
haut ! De quoi en épuiser plus
d'un...

S'en suivit le mardi d'une dizaine
de kilomètre de Run & bike dans
laquelle les trios devaient
s'échanger un seul vélo tout au
long du parcours et apprendre à
bien répartir leur effort.
Ensuite le mercredi était
consacré à une double épreuve
de course d'orientation puis de
VTT, mais nous nous aperçûmes
rapidement que tout se jouerait
pendant
l'orientation,
plus
difficile qu'elle ne paraissait, car
bien que ne faisant « que » 3km
elle se déroulait dans un terrain
extrémement accidenté.
Le jeudi était surement la plus
belle épreuve de part le paysage
que nous avons pu admirer tout
au long de ce trail côtier malgré
les longs kilomètres à traverser
des plages sous un soleil de
plomb.
Bref c'était sans compter
l'épreuve du vendredi mêlant
kayak et trail pour achever les
plus tenaces d'entre nous et qui
fixait le classement final au
terme de cette rude semaine.
Certains furent déçus, fous de
joie ou encore surpris, mais
aucun ne regrettaient le moins
du monde tout les efforts qu'ils
avaient donnés dans cette
compétition.

Enfin arriva la finale que seuls
les plus téméraires pouvaient
atteindre. L'organisation avait
choisi
l'île-aux-Moines,
magnifique pan de terre émergé
de la mer de bretagne.
L'épreuve
gardée
secrète
jusqu'au
dernier
moment
consistait en premier lieu d'un
trail le long de la côte, suivis
d'une course d'orientation à
travers la mystérieuse île.
Malheureusement nous fûmes la
seule équipe de Tours à se
qualifier mais notre force n'en
était que décuplée.
Après la traversée de la baie de
Quiberon, l'heure fatidique du
départ arriva : le trail fut pour
nous une partie de plaisir car
bien que 4èmes à partir nous
arrivâmes premiers au point de
jonction avec l'orientation où
nous récupérâmes les fameuses
photos aériennes qui nous
serviraient
de
cartes.
Cependant
malgré
notre
sérieuse avance, le terrain était
traître et la chaleur nous faisant
perdre le peu de lucidité qu'il
nous restait, nous perdîmes
l'ultime marche du podium,
mais
restions
tout
de
même accrochés à une solide
2ème place de ce trophée
Terre.»
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Course de l’EDHEC
Par Irène Coulon et Marianne Pellion
«Membres d’un des deux
équipages de la faculté de
médecine à Tours, nous
tenons à partager avec vous
cette formidable expérience
qu’il nous a été donné de
vivre à la 49ème Course
Croisière EDHEC. Tous les
jours nous participions à une
ou deux régates contre 38
autres voiliers habitables de
notre catégorie.
En ce début du mois d’Avril
nous n’osions espérer un si
beau soleil et de si bonnes
conditions pour naviguer,
quelle chance !

Tout cela n'aurait pas été
possible sans le soutien à la
fois moral et financier de la
part de la faculté de
Médecine à Tours ainsi que
de l'université FrançoisRabelais à travers
la
commission
FSDIE.
Les
étudiants, ainsi que Med' et
Sports tiennent donc à les
remercier chaleureusement,
et sont fiers d'avoir porté
leurs couleurs.

Au fil des jours nous avons
construit un véritable esprit
d’équipe et amélioré nos
performances en matière de
voile.
Pour cela nous avions chacun
notre poste, ainsi que les
bons conseils de notre
skipper Loïc Gendreau, un
jeune retraité qui a su nous
transmettre sa passion pour
la voile avec patience et
bienveillance, et qui nous a
permis de nous hisser à la
12ème place du podium !
En début de semaine nous
avons pu participer au « Port
escale », sponsorisé par

L’association Med’et sports
est
en
pleine
essor
notamment grâce à la CCE
qui accroit sa notoriété, elle
ne s’occupe pas seulement
d’organiser cette semaine
exceptionnelle . En effet, elle
organise
différents
évènements sportifs: une
semaine de ski aux Deux
Alpes « la Tours Schuss »,
tournois de FIFA, course
d’orientation, la participation

Orange, une régate de deux
jours durant laquelle nous
avons fait escale à la
presqu’île de Port-Haliguen
pour passer une soirée avec
les autres équipes mer, et
vivre l’expérience d’une nuit
sur le bateau.
Cette semaine fut très
enrichissante, aussi bien d’un
point de vue sportif que
humain.
Elle nous a permis de nous
dépasser et de développer
notre esprit d’équipe dans un
univers riche en valeurs. »

au Challenge étudiant sportif
(CES) entre les étudiants des
différentes structures de
l’université François Rabelais
et bien d’autres évènements
tout au long de l’année. Le
nombre
d’adhérents
augmente d’année en année
et son bureau s’investit
chaque jour pour faire
grandir cette association et
promouvoir le sport au sein
de la faculté.
45
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International
 La Faculté de Tours présente aux manifestations de la CIDMEF à
Yaoundé, Cameroun
La CIDMEF (Conférence Internationale des Doyens
de Médecine d’Expression Française), fondée en
1981 à l'initiative du Pr Gouazé (Président
fondateur) alors doyen de la faculté de médecine de
Tours, associe plus de 130 facultés de médecine
francophones issues de 40 pays.
L'objectif principal de la CIDMEF est d'aider les
facultés dans leur mission de formation des futurs
médecins et de leur enseignants. Les liens entre la
faculté de médecine à Tours et la CIDMEF perdurent
à travers l'implication d'enseignants de notre faculté
au sein de la CIDMEF. Outre le Pr André Gouazé, le
Pr Jean-Claude Rolland (Doyen 1993 - 2003) vient
de terminer son mandat de Directeur Général, le Pr
Etienne Lemarié assure la responsabilité de
trésorier et préside le conseil scientifique, et le Pr
Jacques Chandenier est secrétaire général à la suite
du Pr Christian Binet.
La faculté de médecine à Tours était donc largement
représentée à la 24ème assemblée générale de la
CIDMEF qui s'est déroulée les 18 et 19 Octobre 2017
à Yaoundé (Cameroun).
Cet événement rassemblait près de 80 doyens (ou
leurs représentants) issus de facultés de médecine
francophones de 4 continents : Europe (France,
Belgique, et Roumanie), Amérique du Nord (Quebec
et Haiti), Afrique (pays du Maghreb, Afrique sub
saharienne et Madagascar), et Asie (Viet-Nam).
L'assemblée générale a vu l’approbation des
nouveaux statuts de la CIDMEF suivie de l'élection
du Pr Gérard Gresenguet (Doyen de la faculté de
Médecine de Bangui, République Centrafricaine) au
poste de Président, succédant ainsi au Pr Jean-Luc
Dumas (Doyen de la faculté de médecine de
Bobigny) qui devient le nouveau Directeur Général.

Comme de coutume, un bilan des différentes
actions menées depuis la dernière Assemblée
générale de Sfax (Tunisie) en 2015 a également été
fait. Nos collègues camerounais avaient réservé un
accueil remarquable aux doyens et à leurs
représentants, marqué en particulier par le
parrainage de M. Paul Biya, Président de la
république du Cameroun et la présence du ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche de la
république du Cameroun.
L'assemblée générale était précédée des 20èmes
Journées
Universitaires
Francophones
de
Pédagogie des Sciences de la Santé. A cette
occasion le Pr Denis Angoulvant a présenté le
Collegium Santé de la région Centre Val de Loire,
initiative de la faculté de médecine à Tours et qui
répond aux enjeux de responsabilité sociale des
facultés de médecine, un des thèmes majeurs porté
par la CIDMEF. Le Pr Jacques Chandenier a, quant à
lui, présenté le projet du Réseau Francophone de
lutte contre les Maladies Tropicales Négligées
(RFMTN), notamment dans sa dimension de
formation pluri-professionnelle.
De nombreux thèmes ont été abordés concernant
les fondements de l'approche par compétence, le
développement du numérique éducatif, la
responsabilité sociale des facultés de médecine et le
développement
des
formations
pluri
professionnelles.
Conformément aux missions qu'elle s'est donnée, la
nouvelle gouvernance de la CIDMEF proposera dans
les mois qui viennent des actions dans les domaines
de la pédagogie, de la recherche, et de la
coopération internationale
francophone en
résonance avec les thèmes abordés à l'occasion des
journées pédagogiques et de l'assemblée générale
de Yaoundé.

D. Angoulvant et J. Chandenier

46

Carte postale de Birmingham
Finally!
les
premières
étudiantes (eh oui, que des
femmes) sont parties l’été
dernier à Birmingham, soit
pour un stage clinique, soit
pour un stage d’initiation à la
recherche afin de valider le
Master 1. Cette expérience
est
l’aboutissement
de
plusieurs mois de travail qui a
permis de faire signer un
projet
de
coopération
(Memorandum
of
Understanding) aux directeurs
d’université de Tours et de
Birmingham.

Mais ce premier départ
n’aurait pas été possible sans
l’aide si précieux de Kay Mc
Carthy et son engagement
personnel.
Les 6 étudiantes (toutes en fin
de DAFMS 2) qui ont participé
à cette aventure ont décrit un
séjour riche en expérience
culturelle,
gastronomique,
médicale et linguistique (voir
infra).
Nous espérons que ces
étudiantes
seront
des
pionnières
d’un
échange
durable et bilatéral. Une

demande de 5 étudiants de
Birmingham pour un stage de
recherche de 6 semaines à
Tours vient d’être formulée
par M Chris Tslepsis. Par
ailleurs,
nous
projetons
d’organiser la venue de 2 ou 3
enseigneurs/chercheurs
de
Birmingham pour une journée
dédiée à une thématique à
définir.
Venez donc nombreux à ce
« Birmingham Day ». Cheers
Pr Matthias Buchler

Audrey, étudiante en DFASM2 nous donne des nouvelles :

Hello !
Nous avons été
extrêmement bien
accueillis par le
personnel de
l'université de
Birmingham qui nous a
fait visiter
l'université de Médecine
ainsi que le campus
universitaire à notre
arrivée.
Pour ce qui est du
logement, nous
partageons une
colocation entre
étudiantes de Tours
(cuisine et salon en
commun / chambre, salle
de bain, toilettes
privés) à Selly Oak
Court. C'est une
résidence étudiante
située à 15-20min à pied
de l'Université et le
Queen Elisabeth
Hospital, le prix du
séjour (environ 800euros
pour 6 semaines)
comprend également
l'accès à la laverie,
une salle de sport, une

salle TV commune. Seul
bémol au sujet du
logement : nous n'étions
pas au courant que le
logement n'était pas
équipé, il faut prévoir
couverture/oreillers/lin
ge de lit ainsi que
vaisselle/ustensiles de
cuisine.
Concernant le voyage,
j'avais choisi de
prendre l'avion depuis
l'aéroport d'Orly jusque
Birmingham (130euros A/R
en le réservant
seulement 1 mois à
l'avance). Une fois à
l'aéroport de
Birmingham, il est très
facile de se rendre vers
l'université (2
correspondances de
train, une dizaine
d'euros).
Malgré l'accent très
prononcé de la
population à Birmingham,
on s'habitue
relativement vite à la
langue. La compréhension
est cependant plus
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difficile lorsque vous
vous adressez à des
personnes d'origines
étrangères (venant
d'Inde/Maghreb..) mais
on s'en sort toujours !!
Je n'ai pas fait de
stage clinique mais un
stage de recherche pour
valider mon M1, c'était
un stage très
enrichissant où j'ai pu
manipuler
quotidiennement. Ceux
intéressés par ce type
de stage peuvent me
contacter pour en savoir
davantage!
(audrey.lehnen@hotmail.fr)
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Distinctions - nominations
 Légion d’honneur
Pr Gilles Calais, chef du service d'oncologie radiothérapie et président de
la commission médicale d'établissement (CME) du CHU de Tours a été
élevé au grade de Chevalier de la Légion d’honneur.

 Nominations CNU
➢ Nommé PU-PH, Classe Exceptionnelle 2 :
Pr GOGA
➢ Nommés PU-PH, 1ère Classe :
Pr FRANCOIS
Pr LARDY
➢ Nommé PRMG 1ère classe:
Pr LEBEAU
 Nominations
❖ Le Pr DIOT a été nommé par La ministre des solidarités et de la santé, à la
présidence de l'ONDPS (observatoire national de la démographie des
professionnels de santé).
❖ Le Pr LESCANNE vient d'être élu à la présidence du Collège d'ORL & CCF.
❖ Le Pr PISELLA a été élu Président de la Société Française d’Ophtalmologie
❖ Le Pr RUSCH a été élu Président de la Société Française de Santé Publique
 Conseil de Faculté
❖ Intégration de Monsieur Alain JULIEN-LAFERRIERE, Directeur du CCCOD, au
conseil de Faculté (CCCOD: Centre de Création Contemporaine Olivier Debré )
 Départs en retraite:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Monsieur le Professeur Daniel ALISON
Monsieur le Professeur Thierry CONSTANS
Monsieur le Professeur Pierre COSNAY
Monsieur le Professeur Charles COUET
Monsieur le Professeur Dominique ROYERE
Monsieur le Professeur Elie SALIBA
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Vie de la Faculté
➢ Séminaire d’initiation à la pédagogie des CCA/AHU : lundi 06 et mardi 07 novembre 2017.
➢ Journée recherche Tours-Angers-Orléans-Le Mans : vendredi 08 décembre 2017.
➢ Assemblée des enseignants : jeudi 14 décembre 2017.
➢ Concours PACES S1 : jeudi 14 décembre 2017.
➢ Vœux du Doyen : lundi 08 janvier 2018.
➢ Forum PACES : vendredi 12 janvier 2018.
➢ Séminaire d’initiation à la recherche des CCA/AHU : vendredi 12 janvier 2018.
➢ Concours d’entrée à l’école d’orthophonie : samedi 03 février 2018.
➢ Journée Porte Ouverte : samedi 17 février 2018.
➢ Concours PACES S2 : jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018.
➢ Séminaire pédagogique : vendredi 01 juin 2018.
➢ Assemblée des enseignants : jeudi 14 juin 2018.
➢ iECN : 18 au 22 juin 2018.

 Mouvement du personnel
Scolarité
masters et maïeutique
Scolarité
accueil et thèses
Informatique
Informatique
responsable
U1100
secrétariat
EA4245
secrétariat
Biophysique et médecine
nucléaire - secrétariat
CRESiS
technicien
Service intérieur
responsable
Cardiologie / rhumatologie –
secrétariat universitaire
LabEx MabImprove
secrétariat

Départ

Arrivée

Thierry Vermeersch

Véronique Brunet

Vesna Bocquet

Recrutement en cours

Loïck Broux
/
Aurélie Henriques

/
Stéphane Fontes
(arrive le
13/11/2017)
Catherine Douteau

Linda Rouhault

Carole Desplanches

Martine Granger

Linda Rouhault

Xavier Flaminus

Sylvain Loo

Laurent Peyre

Recrutement en cours

Gabriel Tang

Recrutement en cours

Elodie Cuvillier

Elise Sthul

Fermeture de fin d’année : vendredi 22 décembre 2017 au soir au lundi 08 janvier
2018 au matin. Sont concernés : les locaux d’enseignement, les services techniques,
les services administratifs.
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Actualités de la Bibliothèque Universitaire
 Nouveaux horaires :

 Testez trois plateformes d’entraînement aux ECN
Merci pour vos retours d’expérience et vos avis sur ces offres : bu.medecine@univ-tours.fr
Plateforme

Disponibilit
é du test

Date limite
d’inscription

Prérogative

Démarche
d’accessibilité

Accès

S-ecn

Jusqu’au
31/12/17

NA

Conf+

Jusqu’au
31/12/17

NA

Recherchez dans le
catalogue des bibliothèques
S-ecn ou Conf+ ou EasyECN

30 jours après
date
inscription

30/11/2017

1er accès
depuis un
poste
universitaire
(salle info /
BU)

possible
hors
université
ou via
wifi
eduspot

EasyECN

Cliquez sur

La connexion est
automatique !
Se créer un compte
personnel avec son mail
@etu.univ-tours.fr

Conception, Rédaction, Réalisation graphique : Annabelle Broussard - UFR médecine – Novembre 2017

Restez informé grâce à la page Facebook de la
BU : @BuMedecineTours
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