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Mea Culpa
Une citation latine erronée pour la devise
de la faculté, mon latin était loin et
probablement de cuisine!

La traduction internet était médiocre,
heureusement le Doyen Rolland a de
meilleures connaissances des lettres
classiques et il a eu la gentillesse de
m’alerter; nous allons pouvoir rectifier.

J’ai, cette fois, fait appel à une professeure
de français-latin-grec, une discipline phare
autrefois, que nous aurions pu ou du
intégrer aux matières enseignées en PACES.
Mais c’est l’anglais qui est désormais choisi.
Le latin n’étant plus parlé et l’origine des
mots n’ayant plus beaucoup d’importance.

« De successu atque fortitudine sed

vitae virtute et tranquilitate ». 

Voilà, notre devise, cette fois, je l’espère, en
bon latin.
Cette question du latin n’est pas aussi
anecdotique qu’il y paraît. Elle renvoie à la
question de l’ouverture d’esprit de notre
formation. Le médecin ne doit-il connaitre
que la médecine, et le linguiste, le latin ou
l’anglais.
Certes non, mais doit-on alors poursuivre,
lors des études supérieures, la diversité des
enseignements du secondaire ?

L’enseignement de la santé est en
perpétuelle évolution et, si la sémiologie est
immuable, les progrès permanents de
l’imagerie, de la biologie et de la
thérapeutique obligent à ingurgiter de plus
en plus en plus de connaissances.

L’enseignement de ces connaissances n’est
pas l’exercice le plus délicat, que ce soit par
des livres, des polycopiés, des powerpoint
sonorisés, des cours magistraux ou des ED,
nous y arrivons.
L’enseignement des compétences, nous
l’avons déjà évoqué dans un éditorial
précédent, bénéficie du compagnonnage, si
essentiel dans les formations de santé.

Restent deux éléments bien délicats à
enseigner: l’enseignement de la
communication, du comportement et du
bien-être au travail et celui de la culture
générale dans les domaines interférant avec
la médecine.

Comment enseigner la connaissance de soi,
de ses forces et de ses faiblesses, éléments
indispensables pour ajuster son
comportement aux situations complexes et
stressantes inhérentes à la santé ? La
gestion de situations d’urgence avec
nécessité de prise de décision rapide et
efficace ou le ressenti de la mort vécue
comme l’échec pour une profession qui vise
à guérir en sont des exemples.



Le jeune soignant doit rapidement se former,
et il y a peu de place pour celui qui a du mal.
Quelle méthode trouver pour surmonter les
décisions, les conflits parfois, avec les patients
ou les familles, les collègues, la hiérarchie ?

Le compagnonnage est une aide, mais nous
l’avions vu, le talent de copiste est bon pour
certains mais pas pour tous ; l’accumulation
d’expérience en est une autre, mais il lui faut
du temps et il faut aussi que l’étudiant
connaisse les moyens de hiérarchiser et de
stocker efficacement ces données pour en faire
un acquis. Il nous apparait nécessaire de
mettre à profit la diversité des encadrants de
notre faculté. Il n’y a pas un moyen, une
méthode unique ; chaque enseignant a, au fil
du temps, utilisé des outils découverts selon
ses affinités et sa personnalité, de la simulation
au coaching, à la méditation ou à
l’ennéagramme (système d'étude de la
personnalité fondé sur 9 comportements de la
nature humaine).
Beaucoup d’entre nous se sont formés et sont
formateurs, reste à transmettre.
La faculté de médecine a mis en place des
outils d’accompagnement et d’aide face aux
difficultés ou en prévention de problèmes à
venir. Il y a plusieurs commissions d’aide aux
étudiants, aux hospitalo-universitaires et le
BIPE interface étudiants enseignants.
L’équipe de l’iECN a mis en place du coaching
pour les étudiants, afin d’améliorer leur
préparation il y a aussi le tutorat pour les
PACES et les étudiants issus de la passerelle et
de l’AlterPaces.

Il faut aller plus loin et nous allons encourager
les expériences de formation pour les
étudiants volontaires. Cela peut se faire dans
les services, en cours, dans le cadre d’UE libre
avec l’objectif, en marge des connaissances
théoriques et de l’acquisition des compétences
techniques et pratiques, d’évoluer en parallèle
en maturité et en bien-être mental pour être
efficient et endurant, conformément à notre
devise. Alors n’hésitons pas, prenons le temps
et rapportons les expériences positives.

Il peut en être de même s’agissant de la
culture. Chacun d’entre nous a sa propre
approche de la culture et peut en faire profiter
les autres.

Nous avons la volonté d’élargir l’univers de la
médecine. Il existe déjà plusieurs exemples mis
en place sur l’histoire de la médecine, sur
l’approche des sciences humaines. Nous avons
rencontré Alain Julien-Laferrière, le directeur
du Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré (CCCOD), et avons décidé de lancer en
partenariat avec lui un projet commun.
Il est membre de notre conseil de faculté au
titre des personnalités extérieures et il
souhaite avec son équipe partager avec la
médecine, étudiants et enseignants qui le
souhaiteront, son approche de l’art
contemporain.
Un programme ambitieux, car il concernera
tous les étudiants du L2, à qui il fera découvrir
avec leurs enseignants les questionnements de
l’art contemporain lors de visites et de
rencontres avec les artistes, tout au long du
programme d’exposition annuel du CCCOD.
Initiative qui complète la diapositive ou la
minute de culture que le Pr Laurent Plantier
propose d’ introduire pour chaque
enseignement.
Il faut profiter de la période d’apprentissage et
s’intéresser à toutes les disciplines, ou tout du
moins, proposer une certaine diversité pour
ouvrir l’esprit de nos étudiants afin qu’ils y
trouvent les compléments nécessaires et
parfois les idées créatives pour l’exercice de
leur profession.
Il faut savoir éduquer utilement et jeune (tôt
dans la formation).
Beaucoup de médecins ont une sensibilité
artistique et certains sont même des artistes
eux-mêmes, c’est un autre débat mais restons
humbles ; au moins par notre culture essayons
de comprendre nos malades et pourquoi pas
de les « distraire ».
«L’art de la médecine consiste à

distraire le malade pendant que la
nature le guérit», écrivait Voltaire.
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Notre région

Instal toi Doc est une plateforme d'aide à

l'installation des médecins.

Cet outil propose une offre globale
d’informations et de services sur les
perspectives d’installation en région
Centre-Val de Loire à destination des
étudiants, des internes, des médecins
ayant un projet d’installation.

Le portail, organisé autour d’une
cartographie interactive et par profil,
présente les aides spécifiques accordées
en fonction du zonage "médecins", des
zones de revitalisation rurale (ZRR), des
aides des collectivités locales, mais
également des données relatives à l’offre
de soins (MSP…). La dimension
«personnelle» du projet d’installation est
présente au travers des caractéristiques

des différents bassins de vie,
économiques, sociales, marché du travail,
offre culturelle, éducative, de loisirs…

Ainsi, la plateforme propose :
o une cartographie interactive qui

permet d'accéder au zonage
"médecins", aux zones de revitalisation
rurale (ZRR) ainsi qu'aux maisons de
santé pluridisciplinaires installées sur le
territoire.

o des informations sur le projet
d'installation (aides à l'installation),

o une entrée par profil (médecin,
étudiant en médecine, médecin
remplaçant, médecin étranger...),

o de découvrir les territoires et les
atouts de la région Centre-Val de Loire.

 Instal toi doc: 

http://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/

Université de Tours . Faculté de médecine . Rabelaisienne XIV . mars18

http://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/
http://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/


5

Certaines villes sont plus touchées que
d’autres par un vieillissement de leur
population.
Un phénomène qui touche toutes les
strates, et donc, par conséquent celle des
médecins encore en exercice sur leur
territoire.

Châteauroux, dans le département de l’Indre
(limitrophe à l’Indre-et-Loire), en fait partie.
Avant de voir le nombre de ses praticiens
chuter de façon importante au cours des
prochaines années, la municipalité a
souhaité agir dès aujourd’hui pour inciter de
nouveaux médecins ou professionnels de
santé conventionnés à venir s’y installer.

Classée en « zone d’intervention
prioritaire », selon les critères de l’agence
régionale de santé (ARS) et afin d’inciter à
l’installation de praticiens, la ville veut avant
tout garantir l’accès au soin de sa
population.

Ainsi, une prime d’installation de 50 000 €,
débloquée à raison de 10 000 € par an, sera
attribuée à un candidat médecin
conventionné et inscrit au Conseil de l’Ordre
de l’Indre, à condition qu’il s’agisse d’une
première installation dans le département.

En contrepartie à cette aide, le praticien doit
s’engager à exercer sur le territoire pour une
durée de cinq années minimum.
Dix dossiers seront éligibles au maximum
pour obtenir cette incitation financière.

Par ailleurs, le conseil municipal a adopté le
principe d’une seconde aide, à destination
des professionnels de santé
(kinésithérapeutes, sages-femmes,
orthoptistes, ergothérapeutes…) soumise
aux mêmes exigences (première installation
à Châteauroux et nécessité d’exercer dans la
ville pendant cinq ans minimum).

Ainsi, le remboursement des factures de
travaux (mise en accessibilité, rénovation
des locaux) ou d’achat de matériel sera
proposé pour un maximum de 5 000 € par
an et par praticien.

Contact :
Châteauroux Métropole 02 54 08 33 00 ou 

www.chateauroux-metropole.fr. 

Des aides exceptionnelles pour

favoriser la présence médicale

Le conseil municipal de

Châteauroux a adopté toute une

série de mesures destinées à

favoriser le renouvellement de ses

médecins et professionnels de

santé en exercice.

 Aide à l’installation: 

Localisation dans l'Indre.

Notre région
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La faiblesse de la démographie

médicale est une problématique

majeure du système de santé de la

région Centre-Val de Loire.

La situation est d'autant plus
préoccupante pour l'Indre et le Cher que
la population vieillissante majore le
besoin de soins (indice de vieillissement
respectivement de 123,05 et 109,92 pour
76,39 sur la France entière), que la
moyenne d'âge des médecins inscrits à
l'ordre y est de 60 ans (57 sur la France
entière) et que le nombre de nouveaux
médecins inscrits annuellement y est
faible.
Dans ces mêmes départements, les
bacheliers de série S ne candidatent pas
ou très peu à une PACES (25 étudiants en
2017), phénomène d’autocensure
fréquent chez les élèves de catégories
sociales modestes, aggravé par la
certitude qu’une préparation privée est
une condition sine qua non de la réussite
et par un environnement familial éloigné
des métiers de la santé.
Les statistiques montrent qu’en réalité, le
taux de réussite de ces étudiants est
comparable à celui des étudiants issus
des autres départements. L’objectif d’
«ambition PACES», est de procurer à ces
étudiants et à leurs familles, au cours de
leurs années de lycée de première et de
terminale, une information détaillée sur
la PACES ainsi que les bases d’une
méthodologie de travail, leur permettant
ainsi d’éclairer au mieux leur choix par
rapport à leur éventuelle volonté de
s’engager dans une année de PACES et, le
cas échéant, d’aborder cette année dans
les meilleures conditions possibles.

Ce projet sera mis en place à la rentrée
2018 et se fondera sur le volontariat
d’élèves de filière S, issus principalement
des lycées des départements de l’Indre,
du Cher et de l’Eure-et-Loir.

Il impliquera une collaboration étroite
entre leurs enseignants de première et
terminale, la faculté de médecine de la
région Centre-Val de Loire et son Tutorat.
,

Il reposera dans un premier temps sur
des réunions d’information avec ces
étudiants, mais également avec leurs
parents. Ces réunions pourraient être
réalisées par visioconférence, à partir du
rectorat.
,

L’accent serait ensuite mis sur
l’enseignement d’une méthode de travail
(rythme de travail, méthode
d’apprentissage, prise de notes, abord
des QCM…) à adopter au cours de la
PACES, plutôt que sur celle de
connaissances. La retransmission de
courtes séquences de cours magistraux
de PACES pourrait également être
envisagée dans ce cadre.

Pr Gonzague de Pinieux

 Ambition PACES: 
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Les ministres de la Santé et de
l'Enseignement Supérieur, Agnès
Buzyn et Frédérique Vidal, ont
détaillé, cette semaine, suite à la
remise du rapport Vaillant, les
principaux axes de la réforme du
service sanitaire.

Cet ajout à la formation des professions
de santé se base sur le rapport du
professeur Loïc Vaillant, ancien président
de l’université de Tours.

Nous l’avions invité pour notre première
réunion du comité de mise en place du
service sanitaire pour la région Centre-
Val de Loire avec la participation de la
région, de l’ARS et du collegium Santé
Centre-Val de Loire.

A partir de la rentrée universitaire 2018-
2019, 47000 étudiants en France et 2000
en région Centre devront réaliser un
service sanitaire.
Celui-ci concernera tous les jeunes en
médecine, maïeutique, pharmacie, soins
dentaires (il n’y en a pas pour la région)
kinésithérapie, et les étudiants
infirmiers.
Ils devront désormais conduire des
missions de prévention "obligatoires",
pour une durée totale de trois mois au
cours de leurs études, y compris la
formation à ces missions.
Ce sont les établissements
d’enseignement qui décideront comment
intégrer ces missions dans le programme
(3 mois à mi-temps , 6 semaines à temps
plein, un jour par semaine, etc) sans
allonger la durée totale du cursus pour
les étudiants.

C’est donc en remplacement de stage ou
d’autres enseignements, avec tout
d’abord une période de formation pour
donner les outils nécessaires aux
étudiants.
Ensuite, ces derniers vont les déployer
en situation, en menant une action de
prévention. Enfin, ils effectueront une
restitution dans le contexte académique.

Dans un premier temps, les terrains de
ces actions devraient se concentrer sur
les collèges et lycées, qui offrent un
grand nombre de structures potentielles,
avec des relais déjà clairement identifiés
en matière de prévention (infirmiers et
médecins de l’éducation nationale).

Mais le service sanitaire a aussi vocation
à se déployer dans les entreprises, ou
encore les Ehpad et les structures
médicosociales.

Les thématiques retenues seront : les
bienfaits d'une bonne alimentation et
de l'activité physique, prévenir les
addictions (alcool, tabac, etc) ou encore
parler sexualité et contraception. Ces
thèmes ne sont pas exclusifs.
Dès 2019, cette formation sera étendue
à l'ensemble des filières en santé
(ergothérapie, orthophonie, etc), portant
le total des troupes à 50000
"ambassadeurs de santé" par an.

7

Le service sanitaire
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Les étudiants ne seront pas rémunérés
pour ce service, mais les frais de
déplacement seront pris en charge par
l’Etat. Au total, Loïc Vaillant estime à
6,75 millions d'euros le coût de cette
réforme.
Seul financement précisé par le
gouvernement pour le moment, une
dotation de 400 000 € pour "un dispositif
d'évaluation embarquée" qui permettra
de mener une étude d’impact du service
sanitaire.

Le collegium santé a donc pris en main
cette demande du président de la
république et va mettre en place le
comité de réalisation avec des réunions
mensuelles jusqu’à la rentrée, le
séminaire du collegium sera aussi sur
cette thématique début juin prochain.

Le comité comportera tous les acteurs
nécessaires à la mise en place pour les
facultés de médecine et de pharmacie,
nous travaillons avec le Doyen, le Pr
Véronique Maupoil, les écoles de kiné
avec Annabelle Couillandre et de sage-
femme avec Claire Perrin.

Les infirmières de la Croix Rouge et des
IFSI publics seront aussi de la partie.
En effet, il est souhaitable que cette
réalisation puisse être régionale, répartie
sur le territoire, en particulier sur les
zones rurales pour notre région, et
interprofessionnelle au moins dans sa
réalisation.

Certaines écoles sont en avance comme
les sages-femmes ou les infirmières, car
elles ont déjà développé des
expérimentations sur des thématiques
demandées par les lycées.

En médecine, le Pr Ducluzeau a été
chargé de coordonner, pour la faculté et
le Collegium, la mise ne place du service
sanitaire.
En parallèle, la commission des L2-L3,
années qui seront affectées à la
réalisation de ce service sanitaire, a, sous
l’impulsion du Pr Mereghetti, mis en
place un groupe de travail sur
l’élaboration de l’enseignement en
pratique avec les élus étudiants et le Pr
Rusch qui est impliqué dans les UERSH,
et de fait responsable d’une grande
partie des enseignements qui seront
réalisés, ce d’autant qu’il est aussi
responsable de la FRAPS.

La faculté est en ordre de bataille et le
Collegium Santé aussi pour atteindre les
objectifs de démarrage de la formation
au moins pour 2018 en L2, la réalisation
des missions se faisant ensuite en 2019
en L3.

Pr Henri MARRET 
Vice Doyen médecine et

Président du Collegium Santé

Centre-Val de Loire 

Le service sanitaire
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Hommage au Pr Robert
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Il a dû se former à Paris, tout en assurant la
continuité des soins avec ses collaborateurs
de l’époque, Alain Besancenez et Alain
Lacombe.
Bien sûr, une équipe de chirurgiens n’est rien
sans le soutien de ses collègues anesthésistes
et réanimateurs et la chirurgie pédiatrique
tourangelle doit beaucoup au Pr Colette
Mercier (anesthésiste) et à ses élèves ainsi
qu’au Pr Jean Laugier (réanimateur pédiatre)
et à son équipe.
C’est ainsi qu’au sein de la communauté
pédiatrique (Jean-Claude Rolland, Chantal
Maurage, Bernard Grenier, Jean-Pierre
Lamagnère, Claude Moraine, Marie-Jo Ployet,
Hubert Nivet….), la chirurgie pédiatrique
tourangelle s’est structurée avec Michel
Robert aux côtés de Bernard Glorion et Jean-
Jacques Santini.

Le Professeur Michel Robert nous a quittés en cette fin d’année 2017 dans
sa 75ème année et ses élèves souhaitent par ces quelques lignes retracer
quelques-unes de ses nombreuses qualités.

Grand Patron : celui d’une école de

chirurgie viscérale, urologique et

plastique pédiatrique (ainsi qu’une

unité de brûlés) qu’il a su créer à Tours,

puisqu’avant il n’y avait rien.

Grand Patron pour le personnel para-
médical qui le vénérait tout en le redoutant
parfois, tant son désir de perfection
s’exprimait lors des fameuses visites du
lundi matin.

Michel Robert avait compris qu’une équipe
de chirurgie pédiatrique n’est rien sans le
concours des infirmières puéricultrices mais
aussi des auxiliaires de puériculture, des
aides-soignantes, des ASH et il cultivait très
élégamment ce paternalisme au sein du
service qui sait rendre les gens heureux
d’aller au travail le matin pour être au
service des enfants malades et de leurs
familles.

Passionné : c’est d’ailleurs cette

passion qu’il a su transmettre à ses

nombreux élèves (en France ou bien

à l’étranger et en particulier en

Afrique ou en Roumanie).

Michel Robert était passionné par l’acte
chirurgical dans lequel il excellait avec brio
et aussi avec un caractère « bien trempé »
souvent redouté (toujours par sa soif de
perfection chirurgicale).

Mais la chirurgie ne se résume pas à l’acte
opératoire et Michel excellait aussi dans
l’approche clinique de ses petits patients,
dans l’accompagnement humain des
familles en difficulté et dans le suivi à long
terme de ses petits opérés devenus grands,
voire parfois adultes.

Il nous a véritablement transmis la passion
de ce si beau métier de chirurgien pédiatre
et pour cela je voudrais au nom de ses
nombreux élèves lui dire un grand merci !

…
Université de Tours . Faculté de médecine . Rabelaisienne XIV . mars18



Hommage au Pr Robert
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Humain : quelle plus belle façon

d’exercer la chirurgie pédiatrique

qu’en conseillant un couple en

anténatal, qu’en recevant la

confiance des parents qui nous

missionnent aux portes du bloc

opératoire pour restaurer la santé de

leur enfant et surtout, qu’en sachant

évaluer à long terme, en les

accompagnant sur la durée, les

enfants devenus grands ?

Michel Robert disait souvent que notre plus
belle récompense était le sourire des
enfants et il savait faire rejaillir le succès
d’une prise en charge chirurgicale sur toute
son équipe paramédicale.

Engagé : son engagement pour la

cause des hôpitaux d’enfants était

exceptionnel et même

inconditionnel. Il a su, aux côtés de

quelques amis, créer la maison des

parents qui connaît toujours un

immense succès et rend tant de

services aux familles.
Il présidait toujours, en retraite, l’association
de cette maison des parents avec passion et
détermination.
Il suivait avec lucidité la profonde
restructuration de notre paysage hospitalier
et ses grandes mutations en gardant
toujours à l’esprit l’idée maîtresse que notre
art ne peut s’exercer que dans une structure
de soin dédiée à l’enfant.

Visionnaire : Michel Robert fut un

des pionniers de la chirurgie mini-

invasive aux côtés de rares

précurseurs, mais aussi à l’encontre

d’esprits réfractaires qui ont vite

compris qu’il avait raison avant les

autres. Il n’a jamais pu exercer son art

en chirurgie robotique en raison de

sa maladie mais il avait anticipé il y a

plus de 15 ans maintenant l’essor

qu’allait prendre cette évolution

technologique qui s’impose

aujourd’hui comme une évidence.

Il aimait aussi recevoir chaleureusement ses
amis et collaborateurs chez lui à Saint Cyr
avec Claudie, ou bien dans leur maison du
Crouesty. La porte était toujours ouverte
pour passer un bon moment et déguster une
bonne côte de bœuf en croûte de moutarde
ou bien encore sa tarte tatin.
Je voudrais dire au nom de tous ses élèves et
de son équipe un immense merci pour son
exemple et son héritage professionnel si
vaste.
Notre mission aujourd’hui est de développer
ce qu’il a si bien semé.

Au nom de son équipe, je salue la mémoire
du Maître et lui exprime nos remerciements
affectueux et très reconnaissants.

Merci Patron, nous poursuivons votre

œuvre avec la même passion !

Pr Hubert LARDY
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En complément de cette

formation locale, les internes

ont la possibilité de se former

dans d’autres structures telles

que l’école de chirurgie de

Paris ou l’IRCAD à Strasbourg.

Ce type de formation

complémentaire est bien

organisé par certains collèges

en particulier celui de chirurgie

viscérale (structuration

interrégionale des kôpitaux

universitaires du Grand Ouest ;

HUGO).

Pour ce qui concerne les

autres métiers du bloc

opératoire, les lieux de

formation sont la plateforme

CIRE et l’IFSI (cadres, IBODE,

IADE).
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L’école de chirurgie

 Au laboratoire d’anatomie basé à la Faculté de

médecine de Tours

 Au Centre Régional de Simulation en Santé (CRESIS)

basé à la Faculté de médecine de Tours

 Sur la plateforme de chirurgie et d’imagerie

expérimentale (CIRE) basée à l’INRA de Nouzilly

Par ailleurs, l’école des infirmières de bloc opératoire (IBODE)

dispose d’un centre de simulation avec un bloc opératoire virtuel

permettant la pratique de la simulation procédurale en équipe

(chirurgiens, médecins anesthésistes réanimateurs, IBODE,

infirmier(e)s anesthésistes).

.

L’apprentissage de la chirurgie à Tours est maintenant organisé depuis l’automne

2017 au sein de l’école de chirurgie tourangelle de façon transdisciplinaire. Elle

s’effectue :

 ou ?

 Imagerie : radio conventionnelle (arceau mobile) ; scanner ; IRM ; INRA Nouzilly

 Bloc ; salle interventionnelle radio / endoscopie; INRA Nouzilly

 Robot chirurgical, CHU de Tours

 Laboratoire de micro-chirurgie, Faculté de médecine

 Avec ?

1 plateau technique : plateforme de chirurgie et d’imagerie expérimentale

La création récente du

Collegium santé Centre Val

de Loire (CHU et Université

de Tours, CHR et Université

d’Orléans), va permettre de

structurer l’offre de

formation interdisciplinaire

au sein de la région
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 Les différentes sessions de DIU : l’urologie,

la chirurgie de la main, l’arthroscopie ….

 Un programme de formations à

l’annonce (diagnostics difficiles, situations

conflictuelles, annonce d’un dommage associé

aux soins) dispensé au centre régional de

simulation en partenariat avec les enseignants

diplômés du DIU de simulation et les

comédiens professionnels de l’association « le

Rire Médecin ».

 Pour les internes de chirurgie issus de l’Examen

Classant National 2017, un programme de

formation chirurgicale en phase socle

est organisé pour la rentrée 2017-2018. Un

séminaire de pré-rentrée est organisé

annuellement après le choix d’affectation. 24

internes sont concernés par an: ils seront

répartis en 4 groupes de 6 internes avec 4

sessions de une journée chacune par interne.

Cet enseignement à caractère obligatoire

comprendra un enseignement des techniques

de base de sutures, drainage, agrafage au

laboratoire d’anatomie, une session au centre

de simulation sur coeliotrainer (au centre de

simulation ou à l’école IBODE), une session de

formation à l’annonce, ainsi qu’une session

chirurgicale proprement dite au sein de la

plateforme (chirurgie par laparotomie,

coeliochirurgie, chirurgie ex-vivo). Ce

programme sera poursuivi en deuxième année

avec une formation complémentaire à la

chirurgie robotique, à la microchirurgie et à la

pratique des procédures avancées de

coeliochirurgie.
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Il existe plusieurs types de formations

chirurgicales à Tours dont certaines sont

maintenant solidement ancrées depuis plusieurs

années :

 Un DIU de coeliochirurgie interrégional

Accueillant chaque année des chirurgiens en

formation initiale (3ème cycle) ou continue.

Beaucoup de chirurgiens du Maghreb ou bien

d’Afrique subsaharienne s’inscrivent chaque

année. Ce DIU est porté par les universités de

Tours et de Brest (structuration interrégionale).

Une année sur deux, les écoles IBODE sont

associées à la formation (attestation de

coeliochirurgie) avec des enseignements

communs théoriques et pratiques (coeliotrainer,

coeliochirurgie sur gros animal). Il est couplé

avec la formation des urologues (journées

pratiques de Tours en urologie).

 Un DU de microchirurgie sur petit

animal (Pr Goga, Pr Laure)

 Un programme de simulation sur

consoleDa Vinci XI (acquise en 2017).

Ce programme est piloté par la commission de

chirurgie robotique missionnée par la CME et

dépendant de l’organisation du conseil de bloc

opératoire. Ce programme est accessible aux

internes en formation et aux équipes IBODE qui,

par ailleurs, bénéficient de formations

complémentaires régulières à la gestion d’une

salle de chirurgie robotique. Cinq spécialités sont

fédérées autour de cette activité de chirurgie

robotique : chirurgie urologique, chirurgie

pédiatrique, ORL, gynécologie et chirurgie

viscéral,e et ce depuis plus de 10 ans (acquisition

du premier robot en 2007).

 Le cours national du Collège de 

Chirurgie Orthopédique et 

Traumatologique

dispensé chaque année au laboratoire d’anatomie

 Pour quelles formations?

L’école de chirurgie

Internes en phase socle lors du séminaire d'accueil
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En juin 2017, les dysfonctionnements des ECNi
ont engendré de vives réactions. Très vite, c’est
l’organisation des études en amont de cette
épreuves qui a été identifiée comme
responsable de la détresse vécue par les
étudiants, comme potentialisant le mal-être
engendré par ces évènements.
C’est sur ce constat qu’il est apparu évident
qu’une réforme du second cycle devenait
nécessaire, permettant aux ministres de
s’engager sur la nomination d’un enseignant et
d’un étudiant pour faire des propositions en ce
sens.

Les difficultés à l’innovation pédagogique, à
faire évoluer l’enseignement pour
correspondre à la médecine de demain et le
mal-être de beaucoup d’étudiants ont été des
points de départ pour amorcer la réflexion
menée par une équipe organisée sous la
nomination, par nos ministères de tutelle, de
Jean-Luc Dubois-Randé (alors président de la
conférence des Doyens) et moi.

Le mot d’ordre des ministères était clair: carte
blanche. Notre objectif était avant tout de
débloquer le point le plus limitant dans la
formation actuelle, les ECN tels qu’organisés
aujourd’hui devaient disparaitre.

Le constat est partagé par beaucoup (Rapport
IGAS/IGAENR sur le stages en second cycle*…):
les ECN monopolisent toute l’énergie des
enseignants et des étudiants au cours du
second cycle et découragent la plupart des
initiatives pédagogiques ou personnelles.

Le postulat de la mission second cycle a été de
considérer que cet effet délétère était le fruit
du classement unique sur critère unique.
Il n’y a pas une seule façon de considérer un
médecin par rapport à un autre, il y a différents
profils pour différents métiers médicaux, il faut
donc rapprocher ces profils d’étudiants avec les
bons profils de postes.
La proposition faite et qui a déjà eu bon accueil

au sein des cabinets ministériels a été de se
fonder sur le trépied compétences/projet
professionnel/connaissances.

Il s’agit réellement de prendre en compte ces 3
aspects dans des classements par
regroupement de spécialités (ou spécialité, ou
poste…) et non plus en classement général.

Le changement est donc dans une éventuelle
pondération des notes par spécialité en
fonction des différents regroupements, par une
intégration des compétences (au sens des 7
compétences énoncées dans l’arrêté DFASM**)
et du projet professionnel dans le classement
des étudiants.
La mission a proposé que le projet
professionnel soit prit en compte à travers des
enseignements optionnels que l’étudiant
pourrait suivre et de ses choix de stage.

La mission a permis d’engager également des
réflexions sur certaines orientations que
pouvaient prendre les enseignements du
second cycle.
Ainsi une réflexion a été portée sur
l’importance des Sciences Humaines et
Sociales (SHS), pendant la construction des
étudiants dans leur rapport au patient, à la
santé, à l’hôpital et dans une société où le
médecin sera de plus en plus assisté par la
technique, le bagage sociologique,
philosophique, psychologique, éthique… parait
fondamental.

La place de la médecine générale doit aussi
poursuivre son expansion au sein du second
cycle. Il s’agit de la considérer comme une
discipline comme les autres, avec ses
particularités et donc, une place propre dans la
formation des étudiants à la faculté et non plus
seulement en stage.

Pédagogie

Vers une réforme du second cycle

…
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Il semble également nécessaire de refaire le
point sur les connaissances propres au second
cycle. L’inflation des informations incluses dans
les référentiels des collèges d’enseignants est
manifestement trop importante par rapport à
l’enjeu du second cycle de former les futurs
internes indifférenciés: ce qui est du domaine
propre à la spécialité doit être appris en
troisième cycle. À travers ce travail, une fonte
des référentiels doit être opérée en structurant
les connaissances en un socle fondamental
indispensable et éliminatoire, un niveau de
connaissance actuellement dans le second cycle
mais devant être réservé au troisième cycle et
le niveau intermédiaire qui permettra de
différencier le niveau théorique des étudiants
au sein de différentes disciplines.

Toutes ces évolutions permettaient de
débloquer la situation pour répondre à des
enjeux de nos formations. Le premier élément
flagrant à corriger est l’absence de réflexion au
projet professionnel des étudiants. En mettant
fin aux ECNi comme couperet-décideur de
l’orientation des étudiants, une vraie démarche
peut être effectuée pour accompagner la
personnalisation des parcours et que chaque
étudiant puisse s’épanouir dans les domaines
dont il est le plus proche.
Cet engagement doit également servir à tous les
étudiants qui souhaitent s’orienter hors de la
pratique médicale. Il est nécessaire que ces
étudiants puissent se saisir de la richesse de
leur parcours plutôt que de le subir comme un
échec.
Ces deux premiers points doivent être facilités
par une réelle valorisation des parcours
spécifiques comme les doubles parcours
(médecine-sciences humaines, médecine-
management, médecine-sciences…) ou toute
ouverture vers d’autre champs disciplinaire.
Dans une démarche d’engagement de la
formation initiale au service des territoires, la
généralisation des cellules « initiative
territoire » a été conseillée, ainsi que
l’ouverture massive de stages sur terrains
ambulatoires ou en hôpitaux généraux.

Les étudiants pourraient donc s’impliquer dans
ce qui n’était souvent plus assez «rentable» au
sens du classement ECNi, comme
l’investissement en stage, mais aussi la réflexion
sur le projet professionnel. Sans le frein que
met cette épreuve classante à l’acquisition des
compétences, il parait possible d’en
développer à la fois la formation mais aussi
l’évaluation (ECOS, entretiens de débriefing,
travaux de groupes, exposés scientifiques…).
,

Ce rapport a fait grande place à l’avis des
étudiants au travers d’une grande concertation
menée par l’ANEMF sous la présidence de Yanis
Merad. Rédigé volontairement pour repousser
au maximum les limites actuelles, nous savons
qu’il nécessite des ajustements, plus ou moins
importants, comme toute réforme et nous ne
savons pas aujourd’hui ce qui sera retenu ou
non par les ministères.
Cependant une chose est sûre, c’est que la
volonté collective est de revenir sur
l’uniformisation à outrance qui, après avoir
permis de grandes avancées dans nos études,
est devenue délétère. Il est temps de redonner
aux facultés la possibilité d’innover, de
réajuster les objectifs que l’on a dans la
formation des praticiens de demain et de
refaire de notre formation un moyen
d’épanouissement pour les étudiants, au
travers de leurs formations communes et
complémentaires.

Quentin Hennion-Imbault
Rapporteur de la mission interministérielle 

MESRI/MSS sur le second cycle des études 

médicales
,

*«L’organisation des stages des étudiants de 
deuxième cycle de médecine dans les 
établissements de santé» Dr F.Fellinger et 
M.Khennouf (IGAS) – F.Boutet-Waïss et 
R.Gicquel (IGAENR) . «Cette échéance parasite le 
deuxième cycle, et tout particulièrement la 
dernière année. Elle perturbe les enseignements 
ainsi que l’organisation des stages»
**Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des 
études en vue du premier et du deuxième cycle 
des études médicales 

Quentin.hennion-imbault@etu.univ-tours.fr
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Un an après son inauguration, le Centre

de Ressources Linguistiques (CRL) de la

faculté de médecine affiche une

activité croissante.

Sous la direction de Mme Kay Mc Carty,
enseignante d‘anglais médicale, des étudiants
tuteurs ayant une excellente maîtrise de l'anglais
assurent une présence quotidienne
indispensable au fonctionnement du centre.

A ces étudiants s'ajoutent le renfort d'étudiants
anglophones (australiens, américains, canadiens)
qui participent aux ateliers de conversation avec
les étudiants en médecine de notre faculté.
Les étudiants de L2 et L3 bénéficient d'un
programme pédagogique varié associant
exercices de grammaire en ligne, visionnage de
films et séries en anglais, lecture d'articles de
presse et de livres, jeux de plateaux, ... Au terme
de ces séances, ils doivent produire un compte
rendu en anglais pour être validés.

Grâce à la mobilisation de plusieurs enseignants
ayant une bonne maîtrise de l'anglais, ont été
mis en place cette année pour les étudiants de
L3 les ateliers intitulés « scientific exchange".
Il s'agit de séances de 45 minutes dans

lesquelles un enseignant de la faculté de
médecine discute en anglais d'un sujet
scientifique avec un groupe de 15 étudiants, la
discussion étant par exemple basée sur un
article scientifique et/ou une courte vidéo
diffusée en début de séance, ceci afin de
renforcer les compétences orales en anglais
médical.

Le CRL ayant vocation à favoriser le
renforcement des compétences linguistiques, la
pratique de la langue anglaise n'est pas
exclusive. Il accueille également cette année des
étudiants étrangers qui suivent les
enseignements du Centre Universitaire
d'Enseignement du Français pour Etudiants
Etrangers (C.U.E.F.E.E.).

Enfin, c'est également au sein du CRL qu'a été
organisée la rencontre entre son excellence le Pr
Gabriel Macaya Trejos, ambassadeur du Costa
Rica en France, et les étudiants de DFASM1
hispanisants sélectionnés pour aller suivre 6
mois d'études de médecine à la faculté de
médecine de San Jose au Costa Rica en 2018.

Cette première année d'activité du CRL témoigne
du dynamisme de l'enseignement des langues
étrangères au sein de notre faculté de médecine.
D'autres innovations sont à remarquer comme
l'enseignement en ligne de l'anglais médical en
PACES depuis 2016, et le programme mis en
place cette année par l'université de Tours qui
offre aux étudiants en médecine des accès aux
enseignements à distance en anglais et en
espagnol proposés par le CNED.

Retrouvez toute l’actualité du CRL sur la 

Page FB

#CRLFacultédeMédecineTours

Pédagogie

 Le CRL fête ses 1 an: 

Université de Tours . Faculté de médecine . Rabelaisienne XIV . mars18

https://www.facebook.com/CRL-Facult%C3%A9-de-M%C3%A9decine-Tours-1494488140643941/


Pédagogie

Le projet de coopération entre les

Facultés de Médecine du Costa Rica et de

Tours a aboutit à un premier échange

d’étudiants depuis le 20 février 2018. En

effet 6 étudiants actuellement inscrits en

MM1 (deuxième semestre) sont arrivés à

San José , la Capitale, pour un séjour

d’environ 5 mois.

Au cours de ces 5 mois les étudiants vont

participer à des stages cliniques et des

cours à la faculté de médecine. En fin du

semestre ils doivent valider 3 UE (la

pneumologie, l’oncologie et

l’hématologie) avec les étudiants du

Costa Rica en Espagnol.

L’accueil sur place a été très chaleureux

et les premières impressions des

étudiants sur place sont rassurantes. Ils

ont des contacts avec des étudiants sur

place et semble être parfaitement

climatisés.

Nous allons accueillir 3 étudiants du

Costa Rica à partir de mars 2018 dans

différents terrains de stage pendant 10

semaines. Toute cette coopération est

devenue possible grâce à l’aide et

l’intervention très active des relations

Internationales de l’Université de Tours

et de l’Ambassadeur du Costa Rica en

France, M Macaya.

 Nos étudiants de médecine au Costa Rica:

Nos six étudiants sont bien arrivés. Visite de l'hôpital San Juan de Dios avec le Pr Duarte
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Samedi 17 mars 2018 aura lieu sur le
site de La Riche la seconde édition du
Forum d’Orientation des Externes
(FOE).
Ressortie grandie d’une première
expérience réussie en 2017, l’équipe
organisatrice est plus que motivée cette
année. Sa vocation est d’éclairer les
étudiants de la 2e à la 6e année de
médecine, en quête de réponses face à
leur avenir professionnel.

La fréquentation de plus de 500
étudiants en 2017 témoigne de la
nécessité d’un tel projet. Nous
attendons un nombre similaire
d’étudiants cette année. Stands,
conférences, livrets, tous les supports
permettront une rencontre avec les
différentes professions. Les spécialités
médicales, chirurgicales, de recherche
et de la médecine humanitaire vont
être représentées, tant du côté libéral
que du côté hospitalier.

Au niveau de chaque stand, des internes
accompagnés de leurs séniors
représenteront leur spécialité afin

d’aborder toutes questions sur la
pratique de leur profession.
Des conférences sur la réforme du 3e

cycle, ainsi que pour la première fois des
« MEDx », vont agrémenter cette belle
journée.

Tout comme l’année dernière, le pôle
«bien-être & prévention du burn out»
va mettre en place des ateliers de
réflexion sur les études médicales avec
la présence d’Emilie Arnault et la
participation du BIPE.

La journée se terminera par une clôture
en fanfare accompagnée d’une collation
pour les intervenants et les étudiants.

Nous remercions tous nos partenaires
qui nous soutiennent de près ou de loin
dans ce projet et tout particulièrement
la faculté de médecine de Tours qui nous
accorde sa confiance depuis la première
édition de 2017.

L’équipe organisatrice du
Forum d’Orientation des Externes

Forum d’Orientation des Externes

Archive 2017
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Comme chaque année

depuis 4 ans, le FMS

(Forum des Métiers et de

la Santé) a eu lieu à La

Riche le 12 janvier

dernier.

Organisé par l’Association des
Carabins de Tours et grâce à
une équipe d’étudiants en
2ème et 3ème années de
médecine, plus de 700
étudiants et leurs familles ont
pu s’informer quant aux
possibilités d’orientation
après la PACES.

Se projeter après les résultats
du concours du 1er semestre
est parfois difficile, c’est
pourquoi plus de 80
intervenants de différentes

filières étaient présents.
Orthophonistes, médecins,
manipulateurs radio,
microbiologistes…
autant de métiers tous plus
intéressants les uns que les
autres auxquels les
professionnels ont tenté de
faire naître des vocations ou
d’aiguiller de potentiels futurs
collègues.

Le Forum, ouvert par le Doyen
de la faculté de médecine
Patrice Diot, était composé de
stands de professionnels dans
le hall de la fac.

Les étudiants avaient aussi la
possibilité d’assister à des
conférences sur les filières
accessibles par la PACES,
paramédicales ou autres.

A noter que, comme l’année
dernière, des tuteurs de
méthodologie du Tutorat
Santé de Tours étaient
également de la partie,
déterminés à (re)motiver et à
donner des conseils aux PACES
qu’ils ont suivis tout au long de
l’année pour leur 2ème

semestre ou leurs études
futures.

Dans le cadre du bien-être des
étudiants, le SSU et une
sophrologue ont aussi pointé
le bout de leur nez afin de
promulguer des conseils et des
exercices reproductibles chez
soi et utiles toute la vie.

Morgane MAKOWSKI
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Forum des Métiers de la Santé

Félicitations et merci à l’équipe FMS 2018 :

Mathilde Besnard et Marine Leroux
(responsables logistique)

Andaine Legallais et Zeina Saleh
(responsables contenu)

Juliette Vielle
(co-coordinatrice générale)

Morgane Makowski
(Coordinatrice générale et responsable com.)

Les petites mains pour aider le jour J
Les tuteurs de soutien et d’accompagnement personnalisé du TST
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Le congrès annuel incontournable des
dermatologues francophones, les Journées
Dermatologiques de Paris (JDP), s’est
déroulé du 13 au 16 décembre 2017 au
Palais des Congrès de Paris.
Il a regroupé près de 5000 participants,
dont 40% de dermatologues étrangers.

L’équipe de Tours a été fortement
représentée, par ses nombreuses FMC,
communications orales et affichées.
Margaux Garnier, CCA-AH, a reçu l’un des 2
prix de la meilleure communication des
internes, d’une valeur de 1000 euros.

Le congrès s’est clôturé, comme chaque
année, par une matinée plénière au cours
de laquelle ont été rappelés tous les
événements dermatologiques marquants
de l’année, sur les plans scientifique et
organisationnel.

Il y a été officiellement annoncé que le Pr
Mahtab Samimi rejoindra le comité
d’organisation de ce congrès en 2018, aux
côtés du Pr Denis Jullien (Lyon) et du Pr
Nicole Basset-Seguin (Saint-Louis, AP-HP).

Cette matinée a enfin été marquée par la
cérémonie de remise des prix 2017.

Le Pr Annabel Maruani a reçu le prix de
recherche en dermatologie pédiatrique
(essai thérapeutique (PERFORMUS)
évaluant l’efficacité et la tolérance du
sirolimus dans les malformations veineuses
et/ou lymphatiques complexes de l’enfant). Annabel Maruani reçoit le prix des 

laboratoires Expanscience de recherche 
clinique en dermatologie pédiatrique 2017

	
Margaux Garnier lors de sa 

communication orale

	

Congrès

 La dermatologie tourangelle à l’honneur aux Journées 
Dermatologiques de Paris
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Les principaux objectifs de l’U1253 sont:

 L'amélioration de la compréhension des pathologies psychiatriques et neurologiques en

affinant leur diagnostic et leur traitement ;

 Le développement technologique et méthodologique d’outils d'imagerie pour

l’exploration de pathologies cérébrales ;

 Le développement de nouvelles thérapies pour traiter les pathologies cérébrales.

© Prof. Santiago-Ribeiro

Comité de direction de l’Unité 1253 : Pr Bonnet-
Brilhault, Dr Chalon, Pr Emond, Pr Belzung, Dr 

Bouakaz, Pr El-Hage, Dr Laumonnier, 

Recherche : présentation de l’U1253

Dirigée par le Pr Belzung (directrice) et le Dr
Bouakaz (directeur adjoint), cette unité est
constituée de 3 équipes:

1. L’équipe psychiatrie neurofonctionnelle (Pr
Bonnet-Brilhault & Pr Wissam El-Hage) étudie les
mécanismes neurophysiologiques impliqués dans
deux maladies psychiatriques : autisme et
dépression. Dans le projet autisme, elle analyse
les signaux neurophysiologiques et identifie des
signatures biocliniques de l'autisme. Dans le
projet dépression, l’équipe recherche des
marqueurs spécifiques prédisant la réponse/la
non-réponse aux antidépresseurs et développe
de nouvelles thérapies innovantes.

2. L’équipe neurogénomique & physiopathologie
neuronale (Dr Laumonnier) cherche à identifier
et étudie des marqueurs cliniques, génétiques,
moléculaires et physiopathologiques dans les
déficiences intellectuelles et dans la sclérose
latérale amyotrophique, en ciblant
particulièrement les neurones glutamatergiques
et leurs connexions neuronales.

3. L’équipe imageries, biomarqueurs & thérapies
(Pr Emond & Dr Bouakaz) développe et valide des
technologies et méthodologies d'imageries
(ultrasons, TEP, IRM) dédiées à l’exploration
cérébrale de l’échelle macroscopique à l’échelle
moléculaire. Elle associe à ces technologies
d’imagerie des développements dans les
domaines de la métabolomique et du traitement
d’images et de données afin de renforcer la
compréhension des mécanismes
neurophysiologiques de maladies psychiatriques,
ainsi que faciliter la découverte de biomarqueurs.
L’équipe développe également de nouvelles
stratégies thérapeutiques basées sur l'utilisation
d'ultrasons (neurostimulation ultrasonore,
délivrance de médicaments). Ses activités
s’intègrent dans une recherche translationnelle
dédiée à la médecine de précision.

Créée en 1988, l’Unité de Recherche

"Imagerie et Cerveau" (Inserm U1253 /

Université de Tours) s'intéresse au

développement d'outils permettant

d’aider au diagnostic de pathologies

psychiatriques et de mettre au point de

nouveaux traitements de ces

pathologies.

Cette unité associe des chercheurs, des

enseignants-chercheurs, des cliniciens,

des ingénieurs et techniciens possédant

des expertises complémentaires en

recherche clinique : psychiatrie,

neurosciences, génétique et imagerie

médicale ; ainsi qu’en recherche

fondamentale : physique, chimie,

radiochimie, acoustique et

mathématiques.

© Dr. Laumonnier
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Journée de la recherche biomédicale

Prix des meilleures communications orales

Q. Deveuve, Tours
(500 €, faculté de médecine, Tours)

*

Y. Le Govic, Angers
(500 €, faculté de santé, Angers)

La journée recherche a eu lieu
le vendredi 8 décembre 2017
sur le site de La Riche à Tours.
La conférence plénière, tenue
par Laurent MARSOLLIER, a
porté sur l’infection à
Mycobacterium ulcerans : de
la punaise d’eau à un

mécanisme anti-douleur.
Lors de cette journée de la
recherche biomédicale
organisée conjointement par la
faculté de médecine de Tours,
la faculté de santé d’Angers, le
CHU de Tours et le CHU
d’Angers, en lien avec le CHR

d’Orléans et le CH du Mans ont
été présentées :

 10 communications orales
 1 conférence plénière (Dr

Marsollier, Angers)
 90 présentations affichées

(posters)

Meilleures présentations affichées (posters) 

Prix de la Ligue contre le Cancer,
Comité d’Indre-et-Loire : 

S. Ibrahim, Tours
(500 €, Ligue contre le Cancer)

*

Prix de la Ligue contre le Cancer, 
Comité du Maine-et-Loire :

L. Paolini, Angers
(500 €, Ligue contre le Cancer)

*

Prix du meilleur poster :
M. Magnen, Tours

(500 €, faculté de médecine, Tours)
C. Verhaeghe, Angers

(500 €, faculté de santé, Angers)

Prix des meilleures publications en 
recherche

G. Janoray, Tours
(1000 €, CHU de Tours)

*

A. Ducancelle, Angers
(1000 €, CHU d'Angers)

Abstracts et Livret de la journée du 8 décembre 2017Félicitations aux lauréats
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Le 27 novembre 2017, le
comité de sélection de
l'École de l'Inserm Liliane
Bettencourt a arrêté, après

délibération, la liste des
étudiants admis à suivre les
enseignements de la
première année de l'École.

Recherche

 Ecole de l'Inserm : deux étudiants de la faculté de médecine de Tours, 
admis en première année

 Séminaire « pratique de la recherche clinique »

Le 7ème séminaire
"pratique de la
recherche
clinique" destiné
aux CCA et AHU
s'est déroulé à la
faculté de
médecine de
Tours ce vendredi
12 janvier 2018
en présence
d'acteurs de la
recherche clinique
du CHU de Tours
et de la faculté de
médecine.

L'objectif de cette
journée était de
sensibiliser ces
nouveaux
enseignants-
chercheurs aux
différentes
facettes de la
recherche clinique
et de les informer
sur le paysage
local de la
recherche
biomédicale.

Félicitations à Aurore MACIEJEWSKI et Thomas DE SAINT NICOLAS qui ont été sélectionnés

 CCA et AHU :

Comme chaque année, la nouvelle
promotion de jeunes universitaires s’est
rencontrée début novembre, à l’occasion
d’un séminaire de formation à la pédagogie.

Ateliers au laboratoire de simulation et
apprentissage à la plateforme SIDES ont été
les points forts de ces journées.
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Vie de la faculté

 Vœux du Doyen
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Le 8 janvier dernier, Patrice Diot, doyen de la faculté de médecine présentait ses vœux aux
enseignants et personnels.

 Elections représentants étudiants aux conseils centraux de l’université :
lundi 19 et mardi 20 mars 2018
 Vacances de printemps : du mercredi 25 avril 2018 au lundi 14 mai 2018
au lieu du 21 avril au 7 mai.
 Ponts : fermeture de la faculté les 11 mai et 21 mai
 Concours PACES: jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018
 Séminaire pédagogique: vendredi 01 juin 2018
 Assemblée des enseignants: jeudi 14 juin 2018
 ECNi: du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018
 Gala de la faculté de médecine: vendredi 29 juin 2018
 Fermeture estivale: du 20 juillet au 20 août 2018

 Exposition

En lien avec la galerie de
portraits photos des
doyens de la faculté de
médecine inaugurée le 22
décembre 2017 dans la
salle des actes, la
bibliothèque de médecine
expose des documents sur

les doyens Emile Aron,
Georges Desbuquois,
André Gouazé, Jean-Claude
Rolland et Dominique
Perrotin qui se sont
succédés à la tête de la
faculté de médecine depuis
1962.

 Ephéméride
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La nouvelle charte graphique mise en
place par l’université doit être utilisée
sur tous les supports de communication,
voici quelques liens pour vous aider
dans ce sens. La refonte du site internet

de l’université s’est voulue site vitrine,
tournée vers un public extérieur. Le site
de la faculté de médecine est en cours
de restructuration.

Vie de la faculté

 Installation de défibrillateurs sur les sites Tonnellé et La Riche

Numerus Clausus PACES 2018
255 médecine
108 pharmacie
30 maïeutique

27 dentaire

Plus de 4000 inscrits à la faculté de 
médecine

PACES : 1537
1er cycle : 569

2ème cycle : 808
3ème cycle : 825 dont 269 en Méd.G

Master : 113
Maïeutique : 144 dont 15 de Papeete

Orthophonie : 208
Orthoptie : 40
DU/DIU : 583

DESC : 138
DFMS/DFMSA : 27

 Quelques chiffres :

Nombres d’étudiants thésés à Tours 2014 

Vs 2017

En 2014 : 145 thèses de spécialités dont 55 

de médecine générale

En 2017 : 193 thèses de spécialités dont 95 

de médecine générale

 Charte graphique et nouveaux sites internet

Le samaritan PAD 
HeartSine est un 
défibrillateur 
automatisé externe 
(DAE) qui analyse le 
rythme cardiaque et 
administre un choc aux 
victimes d’un arrêt 
cardiaque pour que leur 
cœur reprenne un 
rythme normal. Ce DAE 
fournit des instructions 

visuelles et vocales 
faciles à suivre qui 
guident le sauveteur 
pour l’ensemble du 
processus. 
L’administration du 
choc, s’il est nécessaire, 
est entièrement 
automatique, ce qui 
signifie que vous n’avez 
pas à appuyer sur un 
bouton de choc.

• Règles d’utilisation de la nouvelle charte
• Logo de la faculté de médecine en .jpg
• Logos de l’université (site intranet)
• Polices de caractères (site intranet)
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Personnels
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Retraite enseignants  (31/08/2017)

Monsieur le Professeur Pierre COSNAY

Monsieur le Professeur Charles COUET

Monsieur le Professeur Dominique ROYERE

Monsieur le Professeur Elie SALIBA

Mouvement de poste Départ Arrivée

Scolarité (Accueil et Thèse)
Vesna BOCQUET / Elise 

STHUL
Léa POITEVIN

Service intérieur - Responsable Laurent PEYRE Béatrice SANTENARD

Secrétariat universitaire de cardiologie -
Rhumatologie

Gabriel TANG Mouna ESSEAU

Secrétariat du MabEx MabImprove Elodie CUVILLIER Tiffany BOULARD

Secrétariat 50%
Equipe Education Ethique et Santé

- Aurélie CINTAS

Secrétariat 20% - Collegium Santé CVdL Anne-Laure PICARD

Responsable administrative - Collegium 
Santé CVdL

Emily ROSENFELD

 Nominations, prix et récompenses: 

Le Pr Denis GUILLOTEAU
Honoré par l’Académie Nationale de Pharmacie, pour ses recherches en imagerie pour
les médicaments radiopharmaceutiques pour lutter contre les pathologies du
développement cérébral.

Le Pr Annabel MARUANI
Récompensée par le Prix de Recherche en Dermatologie Pédiatrique, Prix des
Laboratoires Expanscience 2017.
Ce prix récompense un travail national sur le Sirolimus dans les malformations
vasculaires. Unité INSERM SPHERE et CHRU de Tours

Le Dr LECHANOINE
Récompensé par le Prix des Chirurgiens de l’Avenir pour son Master2 – Recherche
(sciences chirurgicales, parcours neurosciences):
« Etude ex vivo de la microstructure et de la connectivité anatomique du tronc cérébral humain en
IRM à très haut champ magnétique (11,7T) et très haute résolution » sous la direction de Christophe
Destrieux et Ilyess Zemmoura. Equipe 5 de l’U930
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La salle des actes a toujours été un

lieu emblématique dans notre

faculté de médecine.

Dans le bâtiment de l’ancienne école de

médecine, puis de l’ancienne faculté de

médecine, celle des doyens Aron,

Desbuquois et Gouazé, à l’emplacement de

l’actuel restaurant universitaire, on accédait

par un escalier grinçant à cette salle

parquetée disposée en amphithéâtre, dont

les murs du fond étaient recouverts des

vues de Loire peintes par Olivier Debré.

La salle des actes manquait à la nouvelle

faculté, construite grâce au tempérament

de bâtisseur des doyens Gouazé et Rolland,

et inaugurée en 1997.

Le doyen Perrotin et Patrick Bernuchon,

secrétaire général de la faculté de médecine

à l’époque, ont voulu recréer une salle des

actes où se tiendraient les conseils de la

faculté, et où seraient à nouveau soutenues

les thèses de médecine.

Au cours de l’été 2014, Fanny Bobleter a su

convaincre les corps de métier concernés

d’ouvrir la façade pour y faire passer les

fameuses toiles d’Olivier Debré, qui étaient

exposées depuis 2003 dans le hall de la

mairie de Tours. Serge Babary, le maire de

Tours, a tout de suite compris le sens du

retour de ces œuvres à la faculté de

médecine. L’assortiment des couleurs du

mobilier choisi avec les bleus de Loire

d’Olivier Debré confère une chaleur et une

solennité particulières à cet espace.

Il était temps d’y faire figurer le portrait de

tous ces doyens grâce auxquels notre

faculté est ce qu’elle est aujourd’hui. Plutôt

que d’opter pour des œuvres peintes, nous

avons fait le choix de portraits

photographiques en noir et blanc.

Chacun d’eux a fait l’objet d’une recherche

et d’un travail artistique admirable de

Daniel Bourry.

Ces portraits, dont on remarque pour

chacun une expression, un regard, incarnent

magnifiquement la faculté à ses diverses

époques, faculté en perpétuelle évolution,

fondée sur l’engagement de ces hommes

qui y ont installé dans la continuité les uns

des autres ces valeurs et traditions que

nous partageons et dont nous sommes

fiers.
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Galerie de portraits

Pr Patrice Diot

La salle des actes est située au premier étage du
bâtiment Bretonneau sur le site Tonnellé.
La galerie de portraits côtoie les toiles d’Oliver Debré
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La Bobine aujourd’hui c’est 198
adhérents, (on croise les doigts pour
passer les 200 avec l'offre à 7 euros pour
la rentrée du S2), entre 1 et 2 films par
mois et une moyenne de fréquentation
de 40 adhérents par séance !

Morgan Chamboux, Ilona Werba, Abel
Brion, Bastien Dimont et Juliette Guyard,
ont imaginé une Bobine proche des
différents acteurs de notre faculté :
médecines, sages-femmes, pharmacies,
orthophonistes, PACES et personnels.

Ainsi, des animations autour des séances
ont vu le jour : une séance exceptionnelle
(The Grand Budapest Hotel) dans le cadre
du projet « bien-être » du Tutorat, la
vente de goodies «La Bobine», la
réalisation de gouters, de quizz avec
cadeaux, des places de théâtre à gagner.

Cette année, c’est aussi le lancement de
l'open-thé : thé à volonté à chaque
séance pour les adhérents ayant acheté
un éco-cup et lancement de la Boxbine :
prêt de DVDs gratuits!

Cela sans oublier la mise en place de
nouveaux partenariats : PCE et Studios.

D’autres projets sont prévus pour 2018 :
La séance n°9 associée au congrès
WETnam, la séance exceptionnelle
organisée à Thélème fin mars dans le
cadre du projet "Carte blanche à
Thélème » et une séance exceptionnelle
associée au FOE !

On le voit, tout se déroule bien
pour la Bobine!

 Cinéclub: 

Associations étudiantes
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Rentrée réussie pour notre jeune chorale
qui se réunit deux fois par semaine, les
lundis et mercredis, à la faculté de
médecine.
C’est un groupe soudé, fidèle au rendez-
vous qui se retrouve autour d’un
répertoire extrêmement varié : musique
pop, bandes originales de films… en
anglais et en français !
En ce début d’année, les étudiants sont
d’ailleurs de plus en plus nombreux à
pousser la chansonnette : chanter sous la
douche ou dans une chorale, c’est bon
pour le moral ! Et pas seulement :
oxygénation, musculation douce, anti
stress… le chant n’apporte que des
bienfaits.

Après deux représentations devant les
PACES pour Halloween et Noël,
l’Ensemble est encore prêt à accueillir de
nouveaux chanteurs et recherche des
lieux de représentations en dehors de la
faculté, donc lancez-vous et n’hésitez pas
à les contacter!

Alexandre Lemé et Paul Brulé
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Associations étudiantes
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Lors des 4èmes états
généraux de la formation
et de la recherche
médicales à Caen,
organisés par la
Conférence des Doyens, le
Tutorat Santé de Tours, en

présentant sa banque de
QCM, a reçu le prix du
projet le plus innovant en
terme de pédagogie
médicale. Ce projet a été
primé face à de nombreux
projets présentés

principalement par des
professeurs et des doyens.
Nous avons également
développé notre pôle
méthodologie tout au long
du 1er semestre.

Actualités du TUTORAT

Du 22 au 25 février
dernier, s’est tenu à la
faculté de médecine le
8ème congrès Tutorat : 330
étudiants membres
d'associations de
médecine, pharmacie,

kiné, sage femme, dentaire
ont bénéficié de
formations.
Objectif: préparer les
séances d’entraînement,
l'organisation des bureaux,
échanger, partager, et ainsi

susciter encore plus
d'idées au sein des
associations, tel était
l'objectif de ce week-end
tourangeau entièrement
organisé avec succès par
nos étudiants.

Tutorat : prix du meilleur projet
aux états généraux 

formation et recherche médicale

Lors des FMS, le Tutorat 
tenait un stand 

méthodologie dans le 
cadre du projet

« soutien et 
accompagnement 

personnel » développé 
cette année.
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L’an dernier mes recherches en histoire
de la médecine m’avaient amené à
consulter des documents du fond ancien
de la BU, dont cette photo représentant
la fanfare était en train d’encourager
l’équipe de rugby de la faculté ! Pour
rappel la faculté de médecine de Tours a
été créé en 1962, tandis qu’une école de
médecine existait déjà depuis le XIXème
siècle.
J’avais donc eu l’idée de faire appel à La
Vaginale pour l’équipe de handball, par
l’intermédiaire de sa présidente Solène
Mathieu.
Cette année grâce à Gatien Cormery
(président actuel), son bureau, et les
fanfarons motivés nous avons réitéré
l’expérience. Par ailleurs l’équipe de
handball de la faculté de médecine s’est
imposé dans le tournoi final de
l’université de Tours. Un grand bravo aux
joueurs pour leur implication et pour
cette belle victoire.

Je vous laisse faire la comparaison,
presque 50 ans plus tard, en prêtant
une attention particulière aux
costumes.
Deux photos très émouvantes tant elles
rassemblent les valeurs du sport
(dépassement de soi, courage,
combativité…) et de la fanfare (bonne
humeur, musique, amusement…) à
travers les années!

On semble également apercevoir une
ouverture des études de médecine aux
femmes, fait tout aussi beau.

Un problème restait à résoudre : de
quelle fanfare s’agissait-il étant donné
que la Vaginale, créée en 1993, a
plusieurs prédécesseurs: les cages à
miel, les bruleurs de fraise, la Fallope…

Il s’agit d’un patrimoine officieux,
caché, et peu de documents persistent.
J’ai tout de même pu retrouver la trace
de la Fallope!

Une histoire de Fanfare…

 Valentin Maisons, étudiant en MM a mené l’enquête… : 

…

Si vous avez d’autres anecdotes/photos
je suis preneur : 

valentin.maisons@etu.univ-tours.fr
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Je suis aussi tombé sur un des nombreux
forums virtuels dont recèle internet.
Sur celui-ci un collectionneur en Juin 2016 dit
avoir acheté une voiture dont la carte grise est
encore au nom de « fanfare médecine tours »
et date de… 1970 ! Nous pouvons distinguer
le logo sur la porte avant « La Fallope, fanfare
médecine Tours ».

La mauvaise nouvelle c’est qu’il parle de
« démontage », « je vais m’empresser de
changer ce surnom ». Mais Charlotte part
pour une seconde vie aux mains de ce
nouveau propriétaire, constatation à nuancer!

La bonne nouvelle c’est que cela peut donner
des idées pour l’acquisition d’un moyen de
locomotion aux couleurs de la Vaginale.
Une fanfare en mouvement puisqu’elle
défendra son titre 2015 au concours des
fanfares de médecine de France, et cela à
domicile le 6-7-8 Juillet 2018.
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Hommage aux fanfarons de demain,
d’hier et d’aujourd’hui.

,

Un grand merci à La Vaginale actuelle,
aux anciens de La Fallope, à la BU
Médecine et à Henriette Langard
(ancienne bibliothécaire) qui m’ont aidé
dans cette petite enquête.
Tous droits réservés sur ces images.

Valentin Maisons

L’histoire ne s’arrête pas là puisqu’une
discussion par mail a eu lieu entre d’anciens
fanfarons et le nouveau propriétaire de la
voiture.
On y apprend des anecdotes, le fait que la
voiture s’appelle Charlotte.
Il s’agit d’une traction Citroën commerciale
avec 2 places à l’avant. Elle avait une sœur
appelée Sophie, une traction familiale plus
spacieuse.
La fanfare se déplaçait avec ces deux
bolides et une remorque remplie
d’instruments lors de leurs tournées.

Une histoire de Fanfare…
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Bibliothèque universitaire

 Découvrez le service de Prêt Entre Bibliothèques (PEB): 

Courant mars, la base de données pour les
sciences biomédicales
PubMed a présenté un nouveau service
permettant aux archives institutionnelles d’être
référencées comme ressources externes.
Le but : proposer un lien sur la notice PubMed
vers le texte intégral disponible dans l’archive,
en plus du lien sur le site de l’éditeur. Toute
personne souhaitant consulter l’article, mais ne
disposant pas d’un abonnement à la revue, peut
ainsi accéder au contenu du document qui
l’intéresse.
Les critères définis par PubMed sont les
suivants : l’article doit avec avoir un identifiant
PubMed (PMID) et le fichier doit être accessible
immédiatement (pas d’embargo).
Tous vos dépôts effectués dans HAL ou dans une
archive institutionnelle gérée dans HAL (par ex
HAL-INSERM, HAL-UPMC, etc.) sont désormais

directement accessibles depuis PubMed. Ce sont
les dépôts diffusant la version auteur qui sont
transmis : cela représente actuellement plus de
5000 dépôts.
Vous pouvez retrouver tous les dépôts
concernés avec la fonction recherche de
PubMed : ajouter le filtre loprovhalarchives[sb]
dans le formulaire de recherche.
PubMed ne moissonne pas HAL, c’est au CCSD
d’extraire les informations. Nous prévoyons
actuellement une extraction à une fréquence
mensuelle

 PUBMED : vos dépôts s’affichent désormais dans la base

Deux nouvelles revues en ligne à partir du 
catalogue:   - eVidal en ligne à distance. Attention : 
1 seul accès simultané
- Revue "Médecine" en ligne (éditeur John Libbey) 
accessible à distance.
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Informations

L’Ecole de sages-femmes du

CHRU de Tours poursuit son cycle

de conférences, et continue à

s’interroger sur l’histoire et les

pratiques autour de la naissance.
Jeudi 22 mars 2018

La gestation pour autrui en Belgique,

entre expérience clinique et silence

juridique. Présentation d’un exemple

de pratiques professionnelles

hospitalières.
Hélène Malmanche, sage-femme et doctorante en
sociologie

Jeudi 22 avril 2018

Les mutations de l’accouchement en

Chine depuis 20 ans, entre tradition et

modernité.
Gladys Chicharro, anthropologue, université Paris 8

Jeudi 3 mai 2018

La figure de la «mauvaise mère» dans

l’aide sociale à l’enfance.
Coline Cardi, sociologue université Paris 8

De 20h à 22h - ouvert à tous
Amphithéâtre de l’école de sages-femmes -
hôpital Bretonneau
Professionnels : 8 euros la conférence / 50
euros le cycle de 8 conférences
Internes et étudiants: gratuit sur
présentation de la carte d’étudiant
Les inscriptions sur place sont possibles

 Ecole de sages-femmes: 

sos.interne.centre@gmail.com

SOS Interne

de la Région Centre
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Gala 2018
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