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Du#dopage#posi,f##

Y" a$t$il" un" bon"dopage" ?" En" ce" début" d’année," nous"
avons" besoin" d’énergie" et" 2016" sera" l’année" de"
l’inaugura=on"du"«"dopage""posi=f»"pour"la"faculté"de"
médecine.""
"
Dopage" posi=f" pour" les" étudiants" qui" vont" passer"
l’iECN"pour" la"première"fois"et"qui"doivent"arriver"en"
parfaite" forme" physique" et" morale" le" jour" du"
concours." Les" premiers" tests" blancs" étaient" un" gros"
défi"et" il"y"a"eu"des"difficultés,"mais" il"nous" fallait"en"
passer"par"là"pour"ceOe"grande"première"mondiale"à"
ceOe"échelle."
Distribuer"un"sujet"d’examen"avec"interac=ons"à"8500"
étudiants" en"même" temps" et" dans" plus" de" 30" lieux"
différents"n’était"pas"chose"facile.""
Il" y"aura"un"nouveau"test" le"5" février"et"nous"serons"
volontaires" pour" y" par=ciper," puis" un" examen" blanc"
en"mars"et"tout"devra"être"au"point"pour"le"jour"J."
"
Tours" a" montré" que" nous" é=ons" prêts," la" faculté"
s’était"mobilisée"et"les"étudiants"ont"été"exemplaires."
Mais" il" nous" faut" les" soutenir" pour" ceOe" épreuve"
d’endurance."Grace"à"la"commission"ECN"et"à"Patrick"
François" et" son" équipe" ," nous" avons" pu" meOre" au"
point" un" programme" varié" de" coaching" pour" les"
MM3."
"
Proposant" coaching# spor,f,# diété,que,#microsieste,#

autohypnose# et# médita,on# en# pleine# conscience,"
pour"que"chacun"ait" le"choix"de"se"préparer"selon"ce"
qu’il"préfère," la"commission,"grâce"à" la"collabora=on"
d’universitaires" et" d’autres" professionnels," va"
«"doper"»"nos"étudiants"au"bon"sens"du"terme."""
"
Dopage# posi,f# aussi# pour# les# PACES," avec" une"
augmenta=on"du"numerus"clausus"pour"médecine"de"
20# places# ce@e# année." Dopage" posi=f" pour" les"
tuteurs#qui"devront"les"encadrer"et"les"aider"afin"que"
nous" puissions" sélec=onner" les" étudiants" les" plus"
performants"pour" l’ensemble"des"filières"de"santé"et"

que"les"autres"puissent"par"passerelles"se"réorienter.""
"
Le"succès"du"forum"de"santé"confirme"le"dynamisme"
de" nos" étudiants" " intégrés" dans" le" cursus" de"
médecine."
"
Mais"il"va"falloir"«#doper#»#aussi#nos#enseignants,#nos#
CNU#et#nos# sociétés# savantes#pour#me@re#au#point#

la#réforme#de#l’internat#et#du#troisième#cycle."Elle"est"
nécessaire," mais" il" faut" qu’elle" soit" posi=ve,"
s’appuyant" sur" la" simula=on" et" sur" le" partage" des"
enseignements"au"sein"des"nouvelles"régions."""
Elle" doit" permeOre" de" former" toujours" plus" de"
pra=ciens"sur"une"durée"qui"va"parfois"se"réduire,"afin"
qu’ils"soient"toujours"plus"performants."
"
Les" coordonnateurs" régionaux" vont" avoir" besoin"
d’énergie" pour" appliquer" ceOe" réforme" au" sein" de"
leurs"disciplines"et"des"terrains"de"stage."Pour"chacun"
des" hospitalo$universitaires," il" y" a" de" nombreuses"
nouveautés" ceOe" année," avec," en" plus" de" la"
correc=on" des" épreuves" de" sciences" humaines," les"
oraux"du"cer=ficat"de"compétence"clinique"(CCC)," les"
nouveaux"livrets"informa=sés"de"stage"et"les"dossiers"
progressifs"de"Célène.""
"
Il"faut"aussi"«"doper"»,"pour"finir,"notre"région"qui"n’a"
pas"changé"de"taille"mais"qui"va"devoir"se"mesurer"à"
ses"voisines"hypertrophiées,"partenaires"au"sein"de"la"
COMUE,"du"futur"collegium"santé,"d’HUGO".""
"
Bien"sûr," il"n’est"pas"ques=on" ici"de"drogues" illicites,"
d’excès" de" café," de"médicaments" ou" autre,"mais" du"
bon"coaching"et"d’une" "émula=on"collec=ve"posi=ve"
et"inven=ve."En"ceOe"période"où"la"guerre"des"étoiles"
a" réuni" toutes" les" généra=ons," nous" vous" le"
souhaitons" à" tous," car" nous" en" avons" tous" besoin,""""""""
«#que#la#force#soit#avec#vous#».##

#

"
"Henri#Marret#



Université"de"Tours"."Faculté"de"médecine" 2"

Modalités de coaching MM3 avant ECNi 

Pour" la" promo=on" les" étudiants" en" 6ème"
année,"afin"d’op=miser" les"performances"des"
étudiants" pour" l’iECN," la" faculté" propose" le"
lundi" soir," à" coté" de" l’appren=ssage"
académique," une" prépara=on" aux" épreuves,"
ar=culée" sous" la" forme" d’ateliers" pra=ques"
non" obligatoires." Basés" sur" un" cycle" de" 6"
semaines,"il"seront""animés"par":"
""
Yves$Marie"DIARD:"coach"spor=f,"il"dispensera"
à" par=r" de" début" avril" 2016" une" prépara=on"
physique" basée" sur" l’entrainement" cardio$
vasculaire," " dans" un" esprit" de" franche"
camaraderie." Il" disposera" de" 100" jours" pour"
conver=r"au"sport"et"débutera"sa"prépara=on"
au"printemps"sur"le"campus"de"la"faculté."
"
François" MAILLOT" :" professeur" de" médecine"
interne," il" rappellera" le" bien" fondé" d’une"
alimenta=on" correcte" et" les" pièges" à" éviter"
lorsqu’on"se"prépare"aux"«"jeux"olympiques"»"
de"la"médecine."
""
Trois" autres" types" d’ateliers" autour" de" la"
ges=on"du"stress"seront"proposés"par":"

""
"
"

François"CHAUMIER"et"Dorian"ROCHERON":"ils"
rappelleront" la" nécessité" de" contrôler" son"
sommeil" et" " suggéreront" des" exercices" axés"
sur" l’appren=ssage" de" la" micro" sieste" afin"
d’op=miser"votre"ap=tude"à"récupérer."
""
Christophe"ETIENNE,"Jean$François"DAILLOUX,"
Pascale" NAU," Fréderic" BASTIDES," Dominique"
LE" MARCHAND" et" Jean$Philippe" COTTIER"
enseigneront" les" rudiments" de" la" médita=on"
en" pleine" conscience" afin" de" gérer" votre"
stress,"canaliser"vos"énergies"et"op=miser"vos"
performances." Outre" le" fait" que" ceOe"
approche" ait" un" impact" direct" sur" votre"
prépara=on," elle" a" également" un" intérêt"
certain" pour" toute" ac=vité" professionnelle"
future.""
"
Éric" FOURNIER" :" médecin" anesthésiste"
r é a n i m a t e u r" d a n s" l e" s e r v i c e" d e"
neurochirurgie," il" proposera" une" approche"
différente," basée" sur" l’autohypnose." Il"
enseignera" les" bases" de" ceOe" approche" et""
guidera"les"étudiants"dans"leurs"premiers"pas."
"""
"""

Patrice#Diot#

Patrick#François#

Lundi#4#janvier#:#présenta,on#médita,on#

Lundi#11#janvier#:#présenta,on#hypnose#

Lundi#18#janvier#:#présenta,on#micro#sieste#

Lundi#25#janvier#:#présenta,on#médita,on#

Lundi#1er#février#:#présenta,on#hypnose#

Lundi#8#février#:#diété,que#et#examen#
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!  Assistance#à#l’enseignement##

!  Cours#en#ligne#(Célène)"
!  Podcas,ng"(Inwicast,"

Presenter)"
!  Produc,on#vidéo#

!  Boî,ers#de#votes#

!  Thèses#

!  Site#web#

!  Affichage#dynamique#

!  Rabelaisienne#

!  Congrès#

!  Carnet#de#stage,#cours#

HUGO…###

L’équipe 

Le"service,"composé"de"6"personnes,"se"partage"entre"deux"sites":"le"site"Tonnellé"et"le"
site"de"La"Riche,"qui"accueille"les"Premières"Années"des"Etudes"Médicales."

!  Annabelle#Broussard,#

#Responsable"de"service#
!  Philippe#Schaeller,#

"Technicien"responsable"du"site"de"La"Riche"
!  Sur"le"site"La"Riche:""

"  Alain#Person,"Audiovisualiste#
!  Sur"le"site"Tonnellé:""

"  Rachel#Fiegel#et#Romain#Sintes#,#

Audiovisualistes#
!  Sur"les"deux"sites,"nouvellement"arrivé":"

"  Mickael#Brossard,"Audiovisualiste"""""""""""""#

Mickael"Brossard,"Rachel"Fiegel,"Alain"Person,"Annabelle"Broussard,"Philippe"Schaeller,"Romain"Sintes"

Responsable du pôle audiovisuel et informatique   
Dr. David BAKHOS 
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Présentation du service audiovisuel de la faculté  

Annabelle#BROUSSARD#
0247366159"

at@univ$tours.fr"

Site%web,%aff.%dynamique,%Celene,%visio,%podcas9ng,%boî9ers%de%vote,%projets…%

Philippe
#SCHAEL

LER#

0247366033"

Régie"66353"

schaeller@univ$tours.fr"

PACES,%La%Ric
he%

Alain#PERSON#0247366094"
Régie"66353"person@univ$tours.fr"

PACES,%La%Riche%

Romain#SINTES#0247366357"sintes@univ$tours.fr"
Assistance%AV,%thèses…%Tonnellé%

Rachel#FIEGEL#0247366023"fiegel@univ$tours.fr"

Assistance%AV,%visio…%
Tonnellé%

#  Visio":"salle"orange"(24"pl.)"prévoir"PC"et"salle"de"conférence2"(80pl.)"équipée"en"PC"
#  Amphithéâtres":"tous"équipés"en"projecteur"et"PC"
#  Salles"2.X,"Tonnellé":"toutes"équipées"en"projecteur"et"PC"
#  Salles"3.X,"Tonnellé":"toutes"équipées"en"projecteur"et"PC"
#  Salles"de"conférence1,"de"réunion"administra=on"et"département"recherche":""
"""""vidéoprojecteur,"prévoir"PC"
#  Salle"de"cours,"amphis,"La"Riche":"tous"équipés"en"projecteur"et"PC."

#  Pas"de"prêt"d’ordinateur"au"service"audiovisuel."

Equipement"des"salles"en"audiovisuel":"



!  Visioconférence:#

•  Une"salle"de"80"places":"Rdc,"salle"de"conférence2#
•  Une"salle"de"24"places":""1er"étage,"salle"Orange"
•  42h#de#visioconférence#par#mois#

•  Projet':'salle'de'visio'sur'La'Riche%

Les missions du service audiovisuel sur le site Tonnellé 

!  Podcas,ng,#Inwicast,#adobe#presenter"
•  Un"PC"en"prêt"pour"réaliser"ses"cours"enrichis"
•  Cours""vidéo"en"ligne"(160"heures/an)"
•  Semaine"de"FMC"(45"heures/an)"
•  Congrès"(30"heures"d’enregistrement/an)"

"

!  Cours#en#ligne#:#

•  44"205"ressources"sur"la"plateforme"universitaire"
•  Médecine":"5000"ressources"dans"400"cours"""

"dont""70"%"de"pdf,""25"%"inwicast/presenter"
•  Branche"HUGO":"ges=on"des"enseignements"

communs"du"Grand"Ouest."

!  Boî,ers:#

•  U=lisa=on"moyenne"11h"/semaine"
•  195"boî=ers""+"1"ordinateur"portable"dédié"
•  1"forma=on"personnalisée"de"30"mn"
•  40"personnes"formées"à"l’u=lisa=on"des"boî=ers"

!  Site#internet#–#Affichage#dynamique#–#Comité#universitaire##

•  Webmestre"médecine":"www.med.univ$tours.fr"
•  Affichage"Dynamique"Développement"et"contenu"

"2"points"de"diffusion"–"Tonnellé,"La"Riche"
•  Comité"audiovisuel"universitaire":"assistance"technique"

audiovisuelle"sur"les"événemen=els"universitaires"
"

"
"

!  Assistance#à#l’enseignement#et#aux#thèses:#

• "5"amphithéâtres"et"15"salles"
• "170"thèses"par"an"



Les missions du service audiovisuel sur le site de La Riche 

La"capta=on,"l’enregistrement"et"la"diffusion"des"
cours," ainsi" que" le" " ges=on" des" salles" " sont"
indispensables" car" le" nombre" élevé" d’étudiants"
(1600)"inscrits"en"Première"Année"Commune"des"
Etudes" de" Santé" ne" permet" pas" de" réaliser" un"
cours"magistral."
Ainsi," les" cours" de" PACES" se" déroulent" sur" 4"
amphithéâtres" de" 450" places" chacun," de" 8h" à"
17h30"tous" les" jours."Les"étudiants"changent"de"
place"tous"les"15"jours"entre"les""4""amphis."
Le" ma=n," les" enseignants" donnent" leur" cours"
devant" 450" étudiants" présents" dans" l’amphi"

Gargantua,"le"cours"est"retransmis"en"simultané"
dans" l’amphi"Pantagruel" sur"2"écrans," l’un"pour"
la"vidéo"de"l’enseignant,"l’autre"pour"le"contenu"
informa=que." L’après$midi," les" cours" sont" de"
nouveau"projetés"dans" les"deux"amphis"où"900"
étudiants" les" suivent." La" pression" due" au"
concours" rend" le" travail" stressant" mais" est"
compensée" par" la" bonne" humeur" de" l’équipe"
audiovisuelle." L’équipe" s’occupe" aussi" de" la"
sécurité"et"du"bien$être"des"étudiants,"ainsi"que"
du"respect"des"lieux"et"des"enseignants."
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Dossier : Le CRESiS 
(Centre Régional d’Enseignement par la Simulation en Santé)"

Le" CRESiS" a" été" créé" au" cours" de" l’année"
universitaire"2012$2013."
Il" est"né"d’une" réflexion" suscitée"par" l’équipe"du"
décanat.""
Situé" depuis" juin" 2014" au" sein" de" la" faculté" de"
médecine" dans" le" bâ=ment" Bretonneau," au" 1er"
étage"de"l’aile"Thérèse"Planiol."

Il"comprend"3"salles"de"simula=on,"dont"une"salle"
de" débriefing," une" salle" de" pilotage" et" un"
secrétariat." Actuellement," le" CRESiS" forme" des"
étudiants" et" des" professionnels" de" santé." Au"
cours" de" l’année" 2014$2015," plus" de" 500"
personnes"se"sont"exercées"ou"perfec=onnées."

$  #«#La#simula,on#en#santé#»,#c’est#quoi#?#

La" simula=on" en" santé" est" une# méthode#

pédagogique# ac,ve# et# réflexive" qui" s’adresse" à"
tous# les# professionnels# de# santé." Elle" permet"
d’apprendre" des" procédures," de" prendre" des"
d é c i s i o n s" p a r f o i s" c r i = q u e s" d a n s" u n"
environnement" contrôlé" et" sécurisé." La"
simula=on" est" une" ac=vité" ou" un" scénario" qui"
mime"un"évènement"réel."
"
$ Pourquoi#un#centre#de#simula,on#?#

Plusieurs" raisons" jus=fient" ceOe" acquisi=on"
pédagogique:""
Aujourd’hui,"il"n’est"plus"possible"de"pra=quer"des"
gestes" techniques" pour" la" première" fois" sur" des"
pa=ents."
"
L’enseignement" magistral" n’est" pas" la" meilleure"
approche," la"maîtrise" d’une" situa=on"en" clinique"
est"obtenue"par"les"expériences"répétées."
La" simula=on" correspond"mieux" au"mode" actuel"
des"étudiants"pour"traiter"les"informa=ons."
"
La" communica=on" mul=disciplinaire" permet" aux"
apprenants" de" d iverses" d isc ip l ines" de"
communiquer" de" façon" claire" et" conviviale" pour"
fonc=onner"en"équipe."
"
La" simula=on" peut" reproduire" des" situa=ons"
rares,"complexes"ou"très"graves."
Pour"toutes"ces"raisons,"la"simula=on"est"devenue"
une" méthode" pédagogique" innovante" qui" est"
a c tue l l ement" l a rgement" u= l i sée" dans"
l’enseignement" des" sciences" de" la" santé." " Une"
réflexion" na=onale" sur" la" simula=on" a" été"
récemment"ini=ée"par"le"Ministère"de"la"santé"et"
a" fait" l’objet" de" recommanda=ons" publiées" par"
l’HAS" en" 2013" et" relayée" par" les" ARS" pour"
développer" l’offre"pédagogique"par" la" simula=on"
dans"chaque"région."

$ Le#comité#de#pilotage#du#CRESiS#:#

Au#,tre#de#l’université#FrançoisfRabelais#:"
Patrice"DIOT,"doyen"de"la"faculté"de"médecine."
Elie" SALIBA," président" du" conseil" pédagogique"
scien=fique."
Hubert"LARDY,"responsable"partenariat."
Denis" ANGOULVANT," assesseur" chargé" de" la"
pédagogie."
Fanny" BOBLETER," responsable" administra=ve" de"
la"faculté"de"médecine."
"
"
Au#,tre#du#CHRU#de#Tours#:"
Marie$Noëlle" GERAIN$BREUZARD," directrice"
générale"du"CHRU."
Jean$Yves"BOILEAU,"coordonnateur"des"soins."
Chantal" LE" BOT" :" directrice" adjointe" des"
ressources"humaines."
Violaine" MIZZI," directrice" des" affaires" médicales"
et"de"la"recherche."
Thaïs" RINGOT," directrice" adjointe" aux" affaires"
médicales"et"à"la"recherche."
Isabelle"GEFFARD,"coordonnateur"des"écoles."
"

Contacts#:"
centre$simula=on@univ$tours.fr"
murielle.proust@univ$tours.fr"

02473"66008"
"

xavier.flaminus@univ$tours.fr"
02473"66342"

Nos#partenaires#:###

ARS"de"la"Région"Centre$Val"de""Loire"
Région"Centre$Val"de"Loire""
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Environnement"obstétrico$pédiatrique"avec"mannequins"haute"technicité":""
Sim$Mom,"New"baby,"Sim$Baby""

Le"CRESiS : les locaux"
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Salle%de%pilotage%des%mannequins" Salon%d’annonce%diagnos9que"

Salle%de%débriefing##"

#Environnement%de%chambre%avec%les%mannequins%haute%technicité%SIMMJunior%et%SimMMan"

Le"CRESiS : les locaux"
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$ #Quelques#défini,ons#:##

Taskftrainer":""
«" Simulateur" de" tâches" »" est" un" ou=l"
d’appren=ssage" qui" reproduit" de" façon" réaliste"
une" par=e" du" corps" humain." Il" permet" un"
entrainement"répété"de"gestes"et"de"compétences"
spécifiques"avant"de"pra=quer""sur"un"pa=ent."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""""""(Séance%d’un%groupe%d’étudiants%L3)"
''
"
Mannequin#haute#technicité#:##

C’est" un" mannequin" grandeur" nature." Il" est"
composé" de" technologie" et" p i loté" par"
informa=que." Il" permet" de" représenter" des"
situa=ons"au"plus"proche"de" la" réalité" (exemple" :"
tousser$convulser….)"
"""
"
"
"
"
"
"
"
"

Le"CRESiS"

Le#briefing#:##

C’est" une" session" d’orienta=on" réalisée"
avant"la"simula=on."Le"but"est"de"familiariser"
l’apprenant" à" l’environnement" de" la"
simula=on," l’équipement,"et" les"objec=fs"du"
scénario.""
"
"
Déroulement#du#scénario:##

Les"étudiants"doivent" se" comporter" comme"
en"réalité."
"
"
Débriefing#:#

Une"étape"réflexive"structurée"et"formalisée"
dans" le" processus" de" l’appren=ssage" par"
simula=on" au" cours" duquel" l’instructeur" et"
les"apprenants" réexaminent" l’expérience"de"
simula=on." Le" débriefing" favorise" le"
développement" d’un" jugement" clinique" et"
d’un" raisonnement" cri=que." Le" but" est" de"
guider" l ’apprenant" dans" un" travail"
d’introspec=on" (ce% que% je% ressens,% ce% que%
j’apprends,%ce%que%je%pense)"à"propos"de"son"
appren=ssage."
"
"
Encodage#:#

Programma=on" du" mannequin" pour" réagir"
aux"manœuvres"aOendues"de"l’apprenant."Il"
peut"être"manuel"ou"automa=que""
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$ Les#forma,ons#ini,ales#:##

!  Enseignements"Dirigés"(ED)"de"sémiologie"chirurgicale"générale"
!  Enseignements"Dirigés"(ED)"de"sciences"humaines""
!  Forma=on"des"sages$femmes"(M1$M2$M2"obstétrique)"
!  Diplôme"d’Étude"Spécialisé"Complémentaire"de"médecine"(DESC)"de"néonatologie""
!  Journée"de"simula=on"en"réanima=on""
!  Séminaire"des"Chefs"de"Clinique"Assistants"(CCA)"et"Assistant"Hospitalo$Universitaires"(AHU)"
!  Forma=on"à"la"ponc=on"lombaire"annonce"et"par=e"procédurale""
!  Séminaire"de"la"médecine"générale"$"gestes"techniques"en"gynécologie"+"entrainement"""
"

$ Les#forma,ons#con,nues#:##

!  Diplôme"InterUniversitaire"(DIU)"de"simula=on"en"sciences"de"la"santé"avec"applica=ons"à"la"
périnatalité"et"la"pédiatrie"

!  AOesta=on"universitaire"à"la"simula=on"en"santé""
!  Forma=on"d’urgences"et"de"réanima=on"pédiatrique"
!  Forma=on"à"la"réanima=on"néonatale""
!  Diplôme"InterUniversitaire"(DIU)"de"cœlioscopie""
!  Forma=on"à"l’anesthésie"et"la"réanima=on"(partenariat"industriel)"

$ Autres#:##
!  Journée"d’éduca=on"thérapeu=que":"diabète"chez"l’enfant"

"

Le"CRESiS : les formations"

75%"

23%"
2%"

Répartition des personnes formées 

en 2014-2015 

INITIALE"

CONTINUE"

Autre"

Autres"
Régions,"3"

Région"
Centre$Val"
de"Loire","8"

Provenance des formateurs formés à la 

simulation (DIU) en 2014-2015 

Techniques"
procédurales""

Scénarii"
d‘annonce"

Mannequins"
haute"

technicité""

Répartition selon les techniques proposées  

Plus"de"500"personnes"formées""
Plus"de"200"heures"de"forma=ons"

Des"forma=ons"pluridisciplinaires"avec"
des"professionnels"médicaux"et"

paramédicaux"

Quelques#chiffres#de#2014f2015#:##
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Le"CRESiS"

Éléonore#VIORA,#étudiante#en#L3#médecine#de#

Tours,#élue#UFR#Médecine,#élue#CFVU#

«" "Lors"de"ma"3ème"année,"une"séance"des"ED"
de" sémiologie" chirurgicale" fut" consacrée" à" la"
découverte"du"laboratoire"de"simula=on."Celle$
ci"débuta"par"une"visite"du"lieu":"deux"salles"de"
simula=on," un" poste" de" surveillance," des"
mannequins…"Puis"nous"avons"pu"effectuer"des"
gestes" techniques," tels" que" des" touchers"
rectaux," vaginaux," ou" encore" la" pose" d’une"
sonde"urinaire.""

«" Jamais" la" première" fois" sur" un" pa=ent" !" »"
CeOe"phrase"me"paraît" importante,"aussi"bien"
pour" les" étudiants" que" pour" les" pa=ents." Le"
laboratoire"de"simula=on"permet"aux"étudiants"
d’apprendre" des" gestes" médicaux" et" ne" pas"
être"dépourvu"devant"les"pa=ents."

Expérience" enrichissante," cet" ED"me" parut" un"
peu" court" et" isolé" dans"ma" forma=on." A"mon"
sens," nous" devrions" tous" avoir" plus" d’ED" ;"
notamment" en" SH" où" la" salle" de" débriefing"
nous" permeOrait" d’avoir" un" regard" extérieur"
sur" les" situa=ons"que"nous"meOons"en" scène."
De" plus," c’est" en" répétant" que" l’on" apprend" !"
Plus"nous"serons"formés"à"notre"futur"exercice,"
tant" dans" la" rela=on" humaine" que" dans" la"
pra=que"clinique,"plus"nous"serons"à"même"de"
devenir"de"bons"médecins."»"

Séance%d’enseignement%dirigé%de%sémiologie%chirurgicale%générale"

$ La#simula,on#vue#par#les#apprenants#

Hé l è ne# COCHARD ,# I D E# h y g i é n i s t e#

coordinatrice,# Réseau# des# Hygiénistes# du#

Centre#

«" U=liser" la" simula=on" comme" méthode"
pédagogique"devrait"faire"par=e"intégrante"de"
tout" programme" de" forma=on" ini=ale," mais"
aussi"tout"au"long"du"parcours"professionnel…"

Elle" est" incontournable" par" son" approche"
innovante"et" son"efficacité,"mais"elle" apporte"
aussi" une" grande" touche" d’humanité" et"
d’altruisme"à"la"forma=on."

Être" formateur" en" simula=on" est" réellement"
un" plus" qui" peut" être" u=lisé" dans" tout"
domaine" et" champ" d’ac=on," avec" tout" type"
d’apprenant," la" simula=on" se" prêtant" à"
d’innombrables" situa=ons" et" offrant" une"
extensibilité"et"une"diversité"immense..."

La" forma=on" diplômante" est" indispensable"
pour"maîtriser" les" clés"de" la"mise"en"place"et"
de" la" conduite" de" sessions" de" forma=on"
u=lisant"ceOe"méthode,"qui"demande"rigueur"
et"pragma=sme."

CeOe" forma=on" a" été" pour" moi" une"
expérience" incroyable" dont" je" garderai" des"
souvenirs" tout" par=culiers," et" qui"m’a"permis"
d’acquérir" de" solides" connaissances" et"
compétences.%»"

Tournage%du%film%pour%le%Réseau%Hygiéniste%du%Centre%(RHC%–Arlin)"
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Le"CRESiS"

Les#projets#:#

##

$ Les#clowns##
L’associa=on" «" Rire"Médecin" »," qui" intervient" déjà" dans" certains" services" du" CHRU" de" Tours," a" été"
contactée"pour"un"partenariat"pédagogique"meOant"en"scène" les"acteurs" formés"à" la"pra=que"de" la"
simula=on."Ce"partenariat" servira"dès" la" rentrée"2016"à"meOre"en"place"des" forma=ons"à" l’annonce"
diagnos=que"pour"les"étudiants"du"2ème"cycle."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
$ Le#Collegium#santé##

Il"aura"pour"objet"d’harmoniser" la"forma=on"de"toutes" les"structures"de"pédagogie"en"sciences"de" la"
santé" en" Région" Centre$Val" de" Loire" (UFR" médecine," UFR" pharmacie," écoles" paramédicales…)." La"
simula=on" aura" toute" sa" place" dans" le" Collegium" santé" pour" y" développer" l’esprit" de" pluri$
professionnalité."Dans"ce"cadre,"les"structures"déjà"mises"en"place"dans"les"écoles"(IBODE,"IADE,"Croix$
Rouge)"compléteront"le"plateau"technique"du"centre"régional"de"simula=on"de"la"faculté"de"médecine"
de"la"Région"Centre$Val"de"Loire."
"
$ Hôpitaux#universitaires#du#Grand#Ouest#(H.U.G.O)#:#
Un" comité" de" pilotage" est"mis" en" place" entre" la" faculté" de"médecine" et" le" CHRU" de" Tours" afin" de"
réfléchir" au" schéma" directeur" de" la" simula=on" au" sein" d’H.U.G.O." Dans" ce" cadre," un" groupement"
d’intérêt"scien=fique"sera"créé"ces"jours"prochains."
""

AVIASIM
#:##

Enfin" la" simula=on" peut"
être" ludique.

"

Récemment,"Éléonore"
Viora," gagnan

te"de"

la" tombola" organisé
e" lors" du" Ga

la" des"

étudiants" en
" médecine," s’es

t" rendue,"

accompagnée"d’Hub
ert"Lardy,"à" la

"société"

AVIASIM" pour" décolle
r" virtuellement" un"

A IRBUS" A320 ." CeOe" e xpé r i ence
"

impressionnante
"les"a"enthous

iasmés."Elle"

s’inscrit"parfai
tement"dans"une"

démarche"

de" pédagogie
" de" simula=on" :" briefi

ng" du"

plan"de"vol,"dé
briefing""
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Le"test"de"décembre"était"nécessaire";"il"avait"
pour" objec=f" d’effectuer" un" ECNi" blanc" en"
condi=ons"réelles.""
"
Le"test"a"eu"de"posi=f"le"fait"qu’il"a"confirmé"
l’efficience" des" équipements" facultaires,"
notamment" à" Tours." Les" étudiants" étaient"
présents," les" sujets" élaborés," et" les"
surveillants," informa=ciens" et" responsables"
des"jurys"et"de"l’organisa=on"mobilisés.""
"
Dès"les"15"premières"minutes,"le"réseau"s’est"
trouvé" saturé," en" raison" d’une" "boucle"
informa=que"" qui" comptabilisait" chaque"
rafraichissement" de" tableOe" comme" une"
nouvelle" connexion," abou=ssant" à" un" bug"
quand" on" aOeignait" l'équivalent" de" 80" 000"
connexions.""
Les" épreuves" ont" donc" été" interrompues" le"
lundi"ma=n," pour" reprendre" le"mardi"ma=n"
après" de" premières" ac=ons" correc=ves" sur"
l’informa=que." Après" un" nouvel" échec" le"
mardi," le" défaut" a" été" compris" et" corrigé"
dans" la" nuit" du" mardi" au" mercredi." Le"
système" a" un" peu" mieux" fonc=onné" le"
m e r c r e d i" m a = n" p o u r" l a" L C A" e t"
complètement" pour" les" 35" étudiants" de"
Tours" qui" ont" accepté" de" revenir" l’après$
midi.""
"
"
"
"
"
"

Le" succès" du" mercredi" après$midi" est"
considéré"comme"significa=f" :"même"s’il"n'y"
avait"que"3500"étudiants," le"fait"est"qu'il"n'y"
avait"plus"de"connexion" indue,"alors"que" les"
étudiants" avaient" la" même" pra=que" des"
tableOes."
"
Il"a"de"ce"fait"été"décidé"qu’il"y"aurait"un"test"
de" deux" fois" 1h30" (3" DP" puis" 1" LCA)" le"
vendredi" 5" février." Seules" les" facultés"
volontaires" par=ciperont," et" nous" avons"
es=mé" avec" le" doyen" que" c'est" l'intérêt" de"
nos"étudiants"que"nous"soyons"volontaires.""
"
Le" test" de"mars" aura" lieu" comme"prévu," en"
condi=ons" réelles." En" cas" de" persistance" de"
difficultés" en" mars," il" y" aura" bien" d'autres"
tests," jusqu'à" ce" que" tout" soit" parfaitement"
sécurisé."
Enfin," et" il" faut" aussi" que" les" étudiants" le"
sachent," les" sujets" ceOe" année" ne"
comporteront" pas" de" vidéos," ni" de" sons."
Inu=le"donc"de" raffiner" la" prépara=on"à" cet"
égard."
"
Pas" de" stress" donc" et" par=cipez," pour" les"
étudiants,"au"coaching"qui"vous"est"proposé"
pou r" t r a ve r se r" c e s" comp l i c a=ons"
informa=ques"!""
"
"

Henri#Marret#

#Patrice#Diot###

Denis#Angoulvant##

% "Bilan"du"test"ECNi"de"décembre"2015"

Modernisa=on" des" Epreuves" Classantes" Na=onales," " les" ECNi" vont" permeOre" une"
correc=on" automa=que" et" une" meilleure" docimologie." Les" étudiants," dans" leur"
université" respec=ve," composeront" les" épreuves" communes" simultanément," sur" un"
support"informa=que"standardisé,"et"cela"dès"juin"2016."

Pédagogie 
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La# réforme# du# 2ème# cycle# des# études#médicales#

remet"en"avant"l’importance"du"stage"d’externat."
Nous" avons" décidé" de" profiter" de" ceOe" réforme"
pour"meOre"en"place"un#carnet#électronique."Ce"
carnet" de" stage" électronique" remplacera"
progressivement" l’ancien" carnet" papier" devenu"
inapproprié."
"
Après"un"travail"regroupant"les"enseignants"et"les"
élus," nous" avons" sélec=onné" 11# compétences#

génériques# que# nos# externes# doivent# acquérir#

lors#de#leurs#stages.#Ceux$ci"sont"associés"dans"le"
carnet" de" stage" électronique" " aux" compétences"
spécifiques"de"chaque"spécialité."
"
Ce" carnet" de" stage" électronique" a" été" déployé"
uniquement"pour"les"étudiants"DFASM1"depuis"le"
début"de"l’année"universitaire.""
"

Il"sera"instauré"pour" " les"externes"de"DFASM1"et"
de" DFASM2" pour" finalement" être" u=lisé" à"
l’ensemble"des"externes"dans"2"ans."
"
Certains"enseignants"ont"eu"quelques"difficultés"à"
la"mise"en"place"du"carnet"de"stage."
Malgré"tout,"sur"les"261"externes"primants"et"les"
24"externes" redoublants"qui" étaient"en" stage"au"
premier" trimestre," 191" externes" (67%)# ont# eu#
une# évalua,on# directement# sur# le# carnet# de#

stage#électronique.#

"
Ces" résultats" sont" encourageants" mais" il" est"
indispensable"que"l’ensemble"de"nos""
externes" bénéficient" de" ce" mode" d’évalua=on."
Enfin,"il"faudra"améliorer"l’homogénéisa=on"de"la"
nota=on"du"stage."

Sylvain#MarchandfAdam#

Pédagogie 

% "Le"carnet"de"stage"papier"est"passé"au"numérique"!"

Comme" chaque" année," les" nouveaux" chefs" de"
Clinique"et"AHU"ont"par=cipé,"en"novembre,"au"
séminaire" d’ ini=a=on" à" la" pédagogie,"

par=culièrement"centré"ceOe"année"sur"le"SIDES"
et"la"simula=on."En"janvier,"ils"se"sont"retrouvés"
au"séminaire"d’ini=a=on"à"la"recherche.""

% "Chefs"de"Clinique""et"Assistants"Hospitaliers"Universitaires":""



16"

HUGO" "se"dis=ngue"des"autres" inter$régions"
par" une" dynamique" de" coopéra=on"
excep=onnelle"entre"les"6"CHU"et"facultés"de"
médecine" qui" le" composent," et" par" la"
volonté" partagée" de" maintenir" ceOe"
dynamique" en" dépit" de" la" réforme"
territoriale" qui" pourrait" tendre" à" distendre"
les" liens," notamment" en" ce" qui" concerne"
Poi=ers."
"
Ainsi," le"GIRCI"Grand"Ouest"et" les"différents"
appels" d’offre" qu’il" organise" notamment,"
sont" souvent" cités" en" exemple," et" jus=fient"
amplement" que" soit" maintenu" cet" échelon""
inter$régional" pour" le" développement" de" la"
recherche."
"
En" ma=ère" de" pédagogie," les" échanges"
HUGO," plébiscités" par" les" internes," sont"
également"exemplaires.""
Des" liens" existent" aussi" au" sein" de"
nombreuses" disciplines" pour" partager"
l’organisa=on" de" l’enseignement" du" 3ème"
c yc l e ," sous" l a" r e sponsab i l i t é" des"
coordonnateurs"inter$régionaux.""
De" nombreux" DIU" impliquant" la" majorité,"
voire" la" totalité," des" facultés" de" HUGO,"
existent"aujourd’hui." Il" est" toutefois" à"noter"
l’absence" de" toute" offre" de" forma=on" à" la"
pédagogie"commune." La" réforme"LMD"avait"
fait" discuter" à" un" moment" de" possibles"
développements" de" collabora=ons" pour"
l’enseignement"en"L2"et"L3"notamment,"mais"
il" n’y" a" pas" eu" d’organisa=on" significa=ve" à"
ce"niveau.""
"
La" réforme" de" l’internat" qui" sera" mise" en"
place"à"l’automne"2017,"et"qui"installera"une"
phase" socle" des=née" aux" appren=ssages"
fondamentaux"des"40"futurs"DES,"renforcera"
le" besoin" de" plateformes" d’enseignements"
par" simula=on" dans" ses" diverses" formes," et"
de"pra=ques"sur"modèles"animaux."
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
La" démarche" engagée" au" sein" d’HUGO"
depuis" quelques"mois," de" recensement" des"
offres" et" des" besoins" en" simula=on" et" en"
ressources" pour" la" chirurgie" et" la"médecine"
interven=onnelle" sur" modèles" animaux,"
cons=tue" une" réelle" opportunité" pour"
donner" un" nouvel" élan" à" HUGO," sur" le"
versant" pédagogique," et" à" développer" ainsi"
son"aOrac=vité"pour"le"troisième"cycle,"l’idée"
étant" de" développer" «" la" marque" HUGO" »"
dans"le"champ"de"la"forma=on"médicale."
Pour" la" créa=on" d’un" Groupement" Inter"
Régional" de" Pédagogie" Innovante" du" Grand"
Ouest"(GIRPI"Grand"Ouest)"
"
Ce"GIRPI"serait"l’équivalent"en"pédagogie"de"
ce"qu’est"le"GIRCI"pour"la"recherche."
Il"concré=serait"la"réflexion"pédagogique"qui"
se" développe" au" sein" d’HUGO," et" lui"
donnerait" une" visibilité" na=onale," avec" une"
longueur" d’avance" sur" les" autres" inter$
régions."
Il" devrait" être" un" facteur" d’aOrac=vité" des"
étudiants" à" l’horizon" de" la" réforme" de"
l’internat.""
L’idée"est"de"«"vendre"la"marque"HUGO"»,"de"
générer" le" concept" d’ancien" interne" des"
hôpitaux"universitaires"du"Grand"Ouest…"

Groupement  Inter Régional de Pédagogie Innovante 

Réflexion"pour"la"cons=tu=on"au"sein"d’HUGO"d’un"Groupement"Inter"Régional"de"
Pédagogie"Innovante"(GIRPI"HUGO)"
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Quel#contenu#ini,al#pour#le#GIRPI#Grand#

Ouest?"
La" plateforme" idéale" d’enseignement"
2020"
CeOe" plate$forme" sera" l’abou=ssement"
de" la" réflexion" en" cours" décrite" au"
paragraphe"1."
Elle"a"voca=on"à"être"mise"en"place"avant"
2020," ceOe" référence" à" 2020" étant"
surtout" des=née" à" faire" résonance" avec"
une" échéance" couramment" u=lisée" en"
recherche."
"
Il"s’agira"notamment"de"répar=r"entre"les"
6" villes" d’HUGO" une" offre" de" forma=on"
spécifique" par" la" simula=on" (allant" au$
delà" du" minimum" nécessaire" et" déjà"
présent" dans" chacun" des" CHU/facultés)"
selon" les" choix" stratégiques" déjà" opérés"
au" sein" des" villes," et" correspondant" aux"
besoins" de" forma=on" qui" auront" été"
exprimés" par" les" coordonnateurs" inter"
régionaux" des" enseignements" (enquête"
en"cours)."
"
L’idée" est" de" s’appuyer" sur/et" de"
développer" un" maillage" territorial" sur"
toute" l’inter$région," offrant" donc" des"
complémentarités," et" permeOant" un"
enseignement" de" la" phase" socle" de"
qualité," quelle" que" soit" la" discipline,"
quelque"part"dans"HUGO."
"
La" même" stratégie" sera" menée" à" son"
terme" concernant" les" plateformes" de"
chirurgie" expérimentale," simula=on" et"
chirurgie" expérimentales" formant" un"
con=nuum" d’approches" pédagogiques"
innovantes"et"complémentaires."
"
"

La#forma,on#des#formateurs#

Une" réflexion" conduite" au" sein" d’HUGO"
devra"permeOre"de"définir" les"condi=ons"
de" forma=on" pour" délivrance" d’une"
aOesta=on" de" forma=on" en" simula=on,"
sorte" de" niveau" 1" des" formateurs,"
des=née" en" par=culier" aux" chefs" de"
clinique"assistants."
"
Dans" cet" esprit," une" collec=on"HUGO"de"
scenarii" à" usage" interne" sera" créée,"
permeOant"le"partage"des"expériences"et"
des" produc=ons" pédagogiques," et" donc"
un"gain"d’efficience.""
"
Le" GIRPI," une" valeur" ajoutée" pour" le"
développement"d’HUGO""
L ’associa=on" du" GIRPI" au" GIRCI"
consolidera" la" marque" HUGO" et" sa"
visibilité" na=onale." Elle" sera" de" nature" à"
fédérer" davantage" encore," au" travers"
d ’ u n e " p o l i = q u e " a ffi c h é e " d e"
co l l abora=ons ," qu i" dépasse" l e s"
vicissitudes" des" réformes" territoriales,"
dans"une"stratégie"gagnant$gagnant"pour"
l’ensemble" des" par=es" prenantes." Un"
modèle" de" «" gouvernance" »" devra" être"
inventé," puisqu’à" l’inverse" du" GIRCI," le"
GIRPI" ne" correspond" pas" à" un" modèle"
établi." Une" «" poli=que" pédagogique" »"
HUGO," proposée" par" la" commission"
pédagogique,"devra"être"élaborée"et"mise"
en"œuvre."Ainsi," la" cons=tu=on"du"GIRPI"
pourrait" être" l’occasion" de" relancer" les"
collabora=ons" envisagées" lors" de" la"
réforme" du" premier" cycle" pour" les"
enseignements" du" L2$L3" notamment" ;" le"
GIRPI"pourrait"aussi"servir"par"exemple"à"
l’organisa=on" d’ECN" blancs" HUGO" dans"
les"années"à"venir."
""

Groupement  Inter Régional de Pédagogie Innovante 



Université"de"Tours"."Faculté"de"médecine" 18"

Journée Recherche  2016 

Journée#Recherche#

des#facultés#de#médecine#&#CHU##

ToursfPoi,ersfLimoges,#Limoges,''
14'janvier'2016#

CeOe" journée" a" été" un" véritable" succès," avec" la" présenta=on" de" 160" travaux" de"
recherche,"dont"46"venant"de"notre"communauté"hospitalo$universitaire" tourangelle."
Celle$ci" a" fait"preuve"d’une"mobilisa=on" remarquable"et" remarquée,"avec"plus"de"50"
personnes"qui"ont"effectué"le"déplacement"à"Limoges,"dont"38"grâce"au"bus"affrété"par"
la" faculté." Comme" les" années" précédentes," plusieurs" jeunes" chercheurs" ont" été"
récompensés"pour"l’excellence"de"leurs"travaux"de"recherche,"dont"trois"tourangeaux":"

% #Prix#des#facultés#et#CHU#des#3#villes#(prix#de#1000#€)#
"
f#Prix#de#la#meilleure#communica,on#orale#en#recherche#fondamentale#"
Marc#Legrand"(INSERM"U930,"Tours)"Communica=on"n°1"
marc.legrand@etu.univ$tours.fr"
Impact"of"transcranial"magne=c"s=mula=on"on"behaviors"and"neurogenesis"in"a"rodent"
model"of"major"depressive"disorder."
""
f#Prix#de#la#meilleure#communica,on#orale#en#recherche#clinique#"
Laura#Hatchondo"(Service"d’Imagerie"Clinique,"Poi=ers)"Communica=on"n°6"
laura.htch@gmail.com"
Spectroscopie"par"résonance"magné=que"mul=noyaux"et"profils"géné=ques"dans"les"
troubles"obsessionnels"compulsifs."
""
f#Prix#de#la#meilleure#affiche#en#recherche#fondamentale#"
Iseline#Bouteau"(Département"de"Nephrologie,"Poi=ers)"Affiche"n°48"
i.bouteau@laposte.net"
Monoclonal"light"chains"associated"with"Fanconi"syndrome"trigger"aberra=ons"in"the"
lysososome$autophagy"pathway"in"proximal"tubule"cells."
#"
f#Prix#de#la#meilleure#affiche#en#recherche#clinique#"
Elise#Deluche"(Oncologie"Médicale,"Limoges)"Affiche"n°16"elisedm@hotmail.fr"
Intérêt"de"KI67"dans"la"prise"en"charge"du"cancer"su"sein."
"
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#f#Prix#de#la#meilleure#publica,on#de#Limoges#en#2014#

Alexis#Saintamand"(CNRS"7276,"Limoges)"alexis.saintamand@unilim.fr"
Elucida=on"of"the"enigma=c"IgD"class$switch"recombina=on"via"germline"dele=on"of"the"
IgH"3’"regulatory"region."
J%Exp%Med%2014"
""
f#Prix#de#la#meilleure#publica,on#de#Poi,ers#en#2014"
Anais"Levescot"(INSERM"U935,"Poi=ers)"alevescot@partners.org"
Bcr/Abl$induced"deregula=on"of"the"IL$33/ST2"pathway"in"CD34(+)"progenitors"from"
chronic"myeloid"leukemia"pa=ents."
Cancer%Research"2014"
""
f#Prix#de#la#meilleure#publica,on#de#Tours#en#2014#

Renaud#Respaud"(INSERM"U1100,"Tours)"renaud.respaud@univ$tours.fr"
Effect"of"formula=on"on"the"stability"and"aerosol"performance"of"a"nebulized"an=body."
Mabs%2014"

% ##Prix#décernés#par#les#comités#départementaux#de#la#Ligue#Contre#le#

Cancer#(Comités#de#la#HautefVienne,#de#l’IndrefetfLoire#et#de#la#Vienne)#

(prix#de#750#€)"
""
f#Prix#de#la#meilleure#affiche#en#recherche#fondamentale"
Hafidha#Bentayeb"(EA3842,"Limoges)"Affiche"n°7"hafidha.bentayeb01@gmail.com"
Evalua=on"of"the"cytotoxic"poten=al"of"FL3"in"DLBCL"animal"ans"cell"models."
""
f#Prix#de#la#meilleure#affiche#en#recherche#clinique"
Julie#Boyard"(Centre"de"Coordina=on"des"Dépistages"des"Cancers,"Tours)"Affiche"n°15"
j.boyard@chu$tours.fr"
Evalua=on"de"l’efficacité"d’une"communica=on"ciblée"impliquant"le"médecin"traitant"
dans"les"courriers"d’invita=on"aux"dépistages"organisés"des"cancers."
""
""
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%  Surget"A,"Tan="A,"Leonardo"ED,"Laugeray"A,"Rainer"Q,"
Touma"C,"Palme"R,"Griebel"G,"Ibarguen$Vargas"Y,"Hen"R,"
Belzung"C."
An=depressants"recruit"new"neurons"to"improve"stress"
response"regula=on."Mol"Psychiatry."2011"Dec;16(12):
1177$88."

"""""""" "INSERM"U930"IC"–#131#cita=ons""
"""""""""" ""(+36"depuis""Janvier"2015)"

"
"

%  Vandamme"M,"Robert"E,"Lerondel"S,"Sarron"V,"Ries"D,"
Dozias"S,"Sobilo"J,"Gosset"D,"Kieda"C,"Legrain"B,"Pouvesle"JM,"
Le"Pape"AL."ROS"implica=on"in"a"new"an=tumor"strategy"
based"on"non$thermal"plasma."Int"J"Cancer."2012"May"
1;130(9):2185$94"

" "INSERM"U1100"CEPR"–"92#cita,ons #(entrant)"
"

%  Favrais"G,"van"de"Looij"Y,"Fleiss"B,"Ramanantsoa"N,"
Bonnin"P,"Stoltenburg$Didinger"G,"Lacaud"A,"Saliba"E,"
Dammann"O,"Gallego"J,"Sizonenko"S,"Hagberg"H,"Lelièvre"V,"
Gressens"P.""

"Systemic"inflamma=on"disrupts"the"
developmental"program"of"white"maOer."Ann"Neurol."2011"
Oct;70(4):550$65.""

INSERM"U930"IC"$"74#cita,ons##
(+24"depuis"Janvier"2015)"

"
%  Favard"L,"Levigne"C,"Nerot"C,"Gerber"C,"De"Wilde"L,"Mole"
D.""

"Reverse"prostheses"in"arthropathies"with"
cuff"tear:"are"survivorship"and"func=on"maintained"over"
=me?"Clin"Orthop"Relat"Res."2011"Sep;469(9):2469$75"

"Serv."d’Ortho."et"Traumatologie"$"61#cita,ons#
#(+19"depuis"Janvier"2015)"

"
%  Touzé"A,"Le"Bidre"E,"Laude"H,"Fleury"MJ,"Cazal"R,"Arnold"
F,"Carloã"A,"Maubec"E,"Aubin"F,"Avril"MF,"Rozenberg"F,"
Tognon"M,"Maruani"A,"Guyetant"S,"LoreOe"G,"Coursaget"P."
High"levels"of"an=bodies"against"merkel"cell"polyomavirus"
iden=fy"a"subset"of"pa=ents"with"merkel"cell"carcinoma"
with"beOer"clinical"outcome."J"Clin"Oncol."2011"Apr"
20;29(12):1612$9."

INRA"ISP"1282"$"60#cita,ons#
(+11"depuis"Janvier"2015)"

"

%  Camus"V,"Payoux"P,"Barré"L,"Desgranges"B,"Voisin"T,"
Tauber"C,"La"Joie"R,"Tafani"M,"Hommet"C,"Chételat"G,"
Mondon"K,"de"La"SayeOe"V,"Coãer"JP,"Beaufils"E,"Ribeiro"
MJ,"Gissot"V,"Vierron"E,"Vercouillie"J,"Vellas"B,"Eustache"F,"
Guilloteau"D."Using"PET"with"18F$AV$45"(florbetapir)"to"
quan=fy"brain"amyloid"load"in"a"clinical"environment."Eur"J"
Nucl"Med"Mol"Imaging."2012"Apr;39(4):621$31"

INSERM"U930"IC"$"55#cita,ons##
(+21"depuis"Janvier"2015)"

"
%  Jelassi"B,"Chantôme"A,"Alcaraz$Pérez"F,"Baroja$Mazo"A,"
Cayuela"ML,"Pelegrin"P,"Surprenant"A,"Roger"S."P2X(7)"
receptor"ac=va=on"enhances"SK3"channels$"and"cystein"
cathepsin$dependent"cancer"cells"invasiveness."Oncogene."
2011"May"5;30(18):2108$22"

INSERM"U1069"N2C"$"51#cita,ons#
(entrant)"

%  "Bacq"Y,"Sen=lhes"L,"Reyes"HB,"Glantz"A,"Kondrackiene"J,"
Binder"T,"Nicastri"PL,"Locatelli"A,"Floreani"A,"Hernandez"I,"Di"
Mar=no"V."Efficacy"of"ursodeoxycholic"acid"in"trea=ng"
intrahepa=c"cholestasis"of"pregnancy:"a"meta$analysis."
Gastroenterology."2012"Dec;143(6):1492$501."

"Service"d’Hepato$gastroenterologie""
# #48#cita,ons#(entrant)"

%  "Ducourau"E,"Mulleman"D,"Paintaud"G,"Miow"Lin"DC,"
Lauféron"F,"Ternant"D,"Wa=er"H,"Goupille"P."An=bodies"
toward"infliximab"are"associated"with"low"infliximab"
concentra=on"at"treatment"ini=a=on"and"poor"infliximab"
maintenance"in"rheuma=c"diseases."Arthri=s"Res"Ther."2011"
Jun"27;13(3):R105"

CNRS"7292"GICC""
47#cita,ons#(entrant)"

"
%  Lebranchu"Y,"Thierry"A,"Thervet"E,"Büchler"M,"E=enne"I,"
Westeel"PF,"Hurault"de"Ligny"B,"Moulin"B,"Rérolle"JP,"
Frouget"T,"Girardot$Seguin"S,"Toupance"O."Efficacy"and"
safety"of"early"cyclosporine"conversion"to"sirolimus"with"
con=nued"MMF$four$year"results"of"the"Postconcept"study."
Am"J"Transplant."2011"Aug;11(8):1665$75."

EA"4245"CDG"$"44#cita,ons#(entrant)"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

Top 10 des publications de notre communauté médicale des 5 
dernières années les plus citées dans la littérature scientifique 

& #Janvier#2016#:#"
Enquête" faite" à" l’aide" du" «" Web" of" Science" »," en" excluant" les" reviews" et" les" travaux" fait" en"
collabora=on"ou"études"mul=centriques"(sauf"si"premier"et/ou"dernier"auteur"de"Tours)."

Ph.%Roingeard%M%Assesseur%Recherche%
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Election Conseil de Faculté 

PRESIDENT#:#Pr.#DIOT#Patrice,#Doyen#

'
REPRESENTANTS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 

Collège"A":"Professeurs"et"assimilés"$"9"sièges"
•"Pr."ANDRES"Chris=an " ""Biochimie%et%Biologie%moléculaire%
•"Pr."BRUNEREAU"Laurent" " "Radiologie%et%Imagerie%médicale%
•"Pr."BUCHLER"MaOhias" " "Néphrologie%Immunologie%clinique%
•"Pr."CAMUS"Vincent " "Psychiatrie%d’Adultes%
•"Pr."du"BOUEXIC"de"PINIEUX""Gonzague" "Anatomie%et%Cytologie%Pathologiques%
•"Pr."FROMONT$HANKARD"Gaëlle" "Anatomie%et%cytologie%pathologiques%
•"Pr."LARDY"Hubert" " "Chirurgie%pédiatrique%
•"Pr."LECOMTE"Thierry" " "GastroMentérologie%
•"Pr."MEREGHETTI"Laurent" " "Bactériologie%
%
Collège"B1":"Sous$collège"des"enseignants"autres"que"professeurs"et"chargés"d'enseignement"$"5"sièges"
•"Dr."ANGOULVANT"Théodora,"MCU$PH" "Pharmacologie%clinique%
•"Dr."HOURIOUX"Christophe,"MCU$PH" "Biologie%Cellulaire%
•"Dr."LARTIGUE"Marie$Frédérique,"MCU$PH "Bactériologie%
•""Dr'LAUMONNIER'Emmanuelle,'MCUFPH 'Biologie'Cellulaire'*'
•"Dr."SAINT$MARTIN"Pauline,"MCU$PH" "Médecine%légale%et%droit%de%la%santé%
%
Collège"B2":"Sous$collège"des"chargés"d'enseignement"$"2"sièges"non"pourvus"
"
Collège"P":"Pra=ciens"hospitaliers"responsables"de"service"$"2"sièges"
•"Dr."ESTEVE"Eric" " "Service%de%Dermatologie%M%C.H.R.%Orléans%
•"Dr."TOSSOU"Michel " "Service%O.R.L.%M%C.H.%Blois%
%
%

REPRESENTANTS DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS 
Collège"des"Personnels"BIATSS"$"2"sièges"
•"M."PEYRE"Laurent" " "Service"intérieur"
"
"

REPRESENTANTS DES ETUDIANTS (Elections du 15/10/2015) * 
Collège"des"étudiants"des"1er"&"2ème"cycles"et"des"forma=ons"paramédicales"$"9"sièges"
Titulaires' ' ' 'Suppléants'
• "PAIN'Benoit'L2' ' 'COFFIN'JeanFBapPste'L2'
• 'CISS'Adja'L3'' ' 'BARRAUD'Adrien'L3'
• 'HENNIONFIMBAULT'QuenPn'L3' 'PINCEAUX'Kieran'L3'
• 'PICHON'Louise'L3' ' 'SOULARD'Margaux'L3'
• 'CAILLAULT'Morgan'MM1' ' 'VIORA'Eléonore'L3'
• 'MAISONS'ValenPn'MM1' ' 'JOSEPHFDELAFFON'Kristen'MM1'
• 'BENNETT'Emma'MM1' ' 'RICHARD'Nora'MM1'
• 'RAIMBAULT'Marie'MM1' ' 'SLOVAK'Sophie'MM3'
• 'De'DLEURY'Marie'L3'Orthophonie' 'FRANCOIS'MarieFMadeleine'L3'Orthophonie'
"

*%Nouvellement%élu%
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Election Conseil de Faculté - Suite 

Collège"des"étudiants"de"3ème"cycle""$"3"sièges"
Titulaires ' ' 'Suppléants'
POLISSET"Nathalie,"médecine"générale "DEKESTER"Inès,"médecine"générale"
LE"MAREC"Julien,"spécialités"médicales "THOREAU"Benjamin,"spécialités"médicales"
PASCO"Jérémy,""santé"publique "LE"ROY"Victoire,""spécialités"médicales"
'

PERSONNALITES EXTERIEURES 
 

Collec=vités"territoriales""$"5"sièges"
• "Région#Centre#ValfdefLoire#$Titulaire:"Mme"HARCHI"Saadika,"Suppléant:"M."MOULAY"Mohamed"
• #Conseil#Départemental#d’IndrefetfLoire#–#Titulaire:"Mme"TUROT"Valérie,"Suppléante:"Mme"
CHEVILLARD"Cécile"
• "Ville#de#Tours#–#Titulaire:"M."de"GERMAY"Edouard"
• #Ordre#des#Médecins#d’IndrefetfLoire#–"Titulaire:"Dr."JUSSEAUME"Philippe,"Suppléant:"Dr."SIBOT"
Stéphane"
• #C.H.R.U.#de#Tours#–"Titulaire:"Mme"GERAIN$BREUZARD"Marie$Noëlle,"Suppléante:"Mme"MIZZI"Violaine"

Personnalités"extérieures"désignées"à"=tre"personnel"$"3"sièges"
•%Mme'DESCLERCFDULAC'Danièle %Présidente%du%collec9f%associa9f%sur%la%santé%*%

% % %Suppléante%:%Mme%BEAUCHAMP%Dominique%
•'Pr.'VOURC’H'Patrick'*'
"
Membre"consulta=f"désigné"à"=tre"permanent"
•"Mme"BOBLETER" " "Responsable%administra9ve%
•"Mme"DERVAULT"Carole" " "Responsable%administra9ve%adjointe%
%
Membres"consulta=fs"$"responsables"de"Département"ou"de"Commission"
•"Pr."MARRET"Henri" " "ViceMDoyen%
•"Pr."MAILLOT"François" % %Assesseur%chargé%de%la%F.M.C.%
•"Pr."ANGOULVANT"Denis" % %Assesseur%chargé%de%la%pédagogie%
•"Pr."ROINGEARD"Philippe" " %Assesseur%chargé%de%la%recherche%
•"Pr."CHANDENIER"Jacques" " "Echanges%1er%et%2ème%cycles%
•"Pr."DEQUIN"Pierre$François"" "Commission%pédago.%3ème%cycle%de%méd.%spé.%
•"Pr."MARCHAND$ADAM"Sylvain" "Commission%pédagogique%stages%
•"Mme"MOTTEAU"Mireille" " "Responsable%scolarité%
•"Pr."FAVARD"Luc " "Immobilier%
•"Pr."FRANCOIS"Patrick" " "Commission%E.C.N.%
•"Pr."LEHR$DRYLEWICZ"Anne$Marie" "DUMG%–%assesseur%chargé%de%la%médecine%générale%
•"Pr."LESCANNE"Emmanuel" " "Ecole%d’orthophonie"
&"Mme"MONJAUZE"Cécile" " "%
•"Mme"LAURENT"Claire" " "Service%du%personnel%
•"Pr."ROYERE"Dominique " "D.U.%et%D.I.U.%
•"Pr."de"TOFFOL"Bertrand" " "Département%de%sciences%humaines%
•"Pr."CAMUS"Vincent" " "Groupe%de%proposi9on%de%la%bibliothèque"
&"Mme"LETURCQ"Sandrine" "%
•"Pr."PERROTIN"Franck" " "Ecole%de%sagesMfemmes"
&"Mme"PERRIN"Claire" ""



Le' Professeur'Marc'Maillet' nous' a' qui_é' le' 17'
juillet'2015.'
""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Monsieur%le%Professeur%Marc%MAILLET%(1927%–%2015)%
Le"Professeur"Marc"Maillet"est"né"le"10"mai"1927"
à" Saint" E=enne" dans" la" Loire." Il" accomplit" son"
cursus"universitaire"à" la" faculté"de"médecine"de"
Paris" où" il" ob=ent" le" =tre" de" Docteur" en"
Médecine"en"1952,"puis"un"diplôme"de"médecine"
aéronau=que" en" 1953" et" son" Doctorat" es"
Sciences"d’état"en"1957."
Il" est" nommé" professeur" agrégé" d’histologie,"
embryologie" à" la" faculté" de"médecine" de" Tours"
en" 1962," puis" professeur" =tulaire" de" la" chaire"
d’histologie," embryologie" et" cytogéné=que" en"
1965" et" biologiste" des" hôpitaux" chef" de" service"
au"CHU"de"Tours"en"1966."
"
De" 1976" à" 1982" il" est" le" premier" médecin"
président"de"l’université"de"Tours"portant"le"nom"
illustre"de"François"Rabelais."
De" 1983" à" 1989," détaché" en" tant" que" chef" de"
projet" par" le" Ministère" de" la" Coopéra=on" à" la"
faculté" de" médecine" de" Bujumbura" (Burundi)" il"
contribue"à"la"mise"en"place"du"CHU."
""
En" 1962," M." Maillet" monte" son" laboratoire"
tourangeau"seul"avec"deux"aides"de" laboratoire,"
dont" Daniel" Ekmekdjian," qui" restera" le"
collaborateur" fidèle" de" tous" les" enseignants"
chercheurs" qui" se" succèderont" dans" ce" qui"
deviendra" le" département" de" biologie" humaine"
dans"les"années"1970.""
"

Après"avoir" fait"nommer" le"Professeur"Tharanne"
et" le"Professeur"Philippe"Anthonioz," "M."Maillet"
va"développer"avec"eux"une"ac=vité"hospitalière"
de" diagnos=c" en" cytologie" pathologique," puis"
s’inves=r"avec"le"Professeur"Claude"Moraine"dans"
la" créa=on" d’un" laboratoire" de" cytogéné=que"
dont" la" notoriété" ne" fera" que" croître" et" ce,"
jusqu’à"aujourd’hui."
"
M." Maillet" sera" également" très" impliqué" dans"
l’ac=vité"du"centre"de"dépistage"du"cancer"du"col"
de" l’utérus," la" Fonda=on" Métadier," dont" il"
assurera"la"présidence"en"1982."
""
Biologiste" cellulaire" dans" l’âme," bien" avant" que"
ceOe" discipline" n’émerge" en" tant" que" telle" en"
1987," M." Maillet" donnera" à" son" service" les"
moyens" d’inves=ga=on" " les" plus" modernes" de"
ceOe" spécialité" en" plein" essor" dans" les" années"
1970,"en"par=culier"en"équipant" son" laboratoire"
de" microscopes" électroniques" de" plus" en" plus"
performants,"avec," "pour"le"premier"d’entre"eux,"
le"sou=en"de"la"ville"de"Tours."
"
Nécessitant,"outre"un"matériel"lourd"coûteux,"un"
encadrement"scien=fique"et"technique"spécialisé"
assuré" par" toute" son" équipe" ," ceOe" ac=vité" est"
très"vite"offerte"à"l’ensemble"de"la"communauté"
scien=fique" de" l’université" et" du" CHU" par" la"
créa=on" en" 1972" d’un" service" commun" de"
microscopie" électronique," que" l’on" doit" à" la"
volonté"et"l’esprit"très"novateur"du"Pr."Maillet."Il"
faudra" en" effet" aOendre" 20" ans" pour" que" la"
réalité"de"l’existence""de"ces"plateaux"techniques"
soit" reconnue" par" le" Ministère" et" que" ceux$ci"
ob=ennent" un" statut" de" Programme" Pluri"
Forma=on"en"1992."
"
M." Maillet" et" son" équipe" contribueront"
également" à" ouvrir" le" laboratoire" au" CHU" en"
appliquant"la"microscopie"électronique"à"certains"
domaines" de" diagnos=c" anatomo$pathologique"
où" son" apport" pouvait" être" contribu=f"
(néphrologie," dermatologie" …)" ceOe" ac=vité"
était," à" ce"moment$là," " très"peu"pra=quée"dans"
les"CHU,"faute"de"matériel"et"personnel""dédiés."

…"
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Hommage au Pr MAILLET 
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Le" Professeur" Maillet" a" été" le" fondateur" de" ce"
plateau" technique" de" microscopie" électronique,"
celui$ci" con=nue" à" se" développer" depuis" plus" de"
40" ans" avec" ses" collaborateurs" et" élèves," " " en"
s’adaptant"aux"avancées"technologiques"toujours"
en" p le ine" muta=on" dans" ce" domaine"
d’explora=on"cellulaire."
""
Parmi"les"nombreuses"techniques"de"microscopie"
électronique,"l’une"d’entre"elles,"toujours"u=lisée"
et"citée"dans"de"nombreuses"publica=ons"encore"
aujourd’hui,"a"été"mise"au"point"par"M."Maillet"en"
1966." Elle" contribue," à" l’aide" d’un" réac=f" à" base"
d’iodure"de"zinc"et"d’osmium"(ZIO),"à" l’étude"des"
fibres" nerveuses" et" à" " la" mise" en" évidence" des"
compar=ments" intracellulaires" de" certains"
microorganismes"inaccessibles"par"les"techniques"
conven=onnelles"de"microscopie"électronique."
"
Sa" passion" de" la" biologie" cellulaire" trouvera" à"
s’exprimer" de" façon"magistrale" dans" son" ac=vité"
d’enseignant" ;" des" milliers" d’étudiants" n’ont"
jamais" oublié" les" cours" du" Professeur"Maillet," la""
transmission"d’un"excep=onnel"savoir" "au"travers"
des" données" scien=fiques" mais" aussi" au" travers"
de" l’histoire" des" sciences" et" la" maîtrise"
d’amphithéâtres" bondés" par" une" autorité" jamais"
contestée"car"toujours"bienveillante."
"
Il" reste" une" figure" de" ceOe" première" année" de"
médecine" à" Tours," si" difficile" pour" les" étudiants""
mais"si"exaltante"pour"un"enseignant"comme" lui,"
et" un" modèle" d’exigence" et" de" curiosité"
scien=fique"pour"nous"tous."
""
Parmi" de" nombreux" ouvrages,"M."Maillet" publie"
1 0 " é d i = o n s " d e " s o n " « " A b r é g é " d e"
Cytologie" »" (appelé" alors" par" les" étudiants" le"
«"pe=t"Maillet"»)"qui"deviendra"très"vite"«"Biologie"
Cellulaire"».""
"
Entre" 1975" et" 2006," ces" dix" édi=ons" ont" été"
incontournables" pour" tous" les" étudiants" de" 1ère"
année" de" médecine," de" DEUG" et" licence" de"
biologie"de"toute"la"France,"mais"aussi"d’Espagne"
et" du" Portugal," elles" cons=tuent" aujourd’hui" un"
témoignage" de" 30" ans" d ’h i s to i re" des"
connaissances" et" de" l’évolu=on" de" ceOe"
discipline.""
"
"
"
"

"
M."Maillet"était"un"ardent"défenseur"des"sciences"
morphologiques"qui"auraient"pu"se"sen=r"un"peu"
écartées" au" moment" de" l’essor" de" nouvelles"
disciplines" comme" l’immunologie," la" biologie"
moléculaire"…"il"sut,"au"contraire,"intégrer"toutes"
ces"nouvelles"données"à" l’échelle"de" la"cellule"et"
des" =ssus," montrant" que" l’étude" des" structures"
conservait"plus"que"jamais"sa"place"aux"côtés"des"
études"moléculaires."
""
Les" morphologistes" ne" restent$ils" pas" «" les"
derniers" amants" du" réel" »" (Jean% Rostand)" et" les"
gardiens"de"la"chaîne"des"Savoirs":"
savoir"regarder,"savoir"décrire,"savoir"relier"…""
qui"vaut"pour"toute"démarche"scien=fique"et"bien"
au"delà"…"
""

Merci"à"vous"Monsieur"Maillet"…"""""""
""""""""Brigi@e#Arbeille#*""

""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""

*" cet" hommage" a" été" rédigé" par" BrigiOe"
Arbeille," quelques" jours" seulement" avant"
son" décès," on" y" retrouve" bien" toute" sa"
sensibilité"

Loïc%Vaillant,%Brigihe%Arbeille%et%Marc%Maillet%(Tours%
M%mars%2011)%
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Personnels 

Pascale#Brocherie#a"travaillé"
à" l’antenne"financière" de" la"
f a c u l t é" d e" méde c i n e"
pendant"15"ans."""
C’est" avec" regret" que" nous"
la" voyons" par=r" mais" nous"
lui" souhaitons" une" très"
bonne"retraite"!"

%  Départ : %  Arrivées : 

Angé l ique# Massé# es t"
arrivée" le" 4" janvier" 2016,"
elle"partage"son"temps"le""
m a = n" " à" l ’ a n t e n n e"
financière" et" l’après" midi" à"
l’antenne"financière."

Sophie# Jorio# travaille" sur"
deux"sites":"à"l’IUT"de"Tours"
et" comme" secrétaire" au"
LABEX."
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Pacte territoire-santé 2 
A"la"suite"du"séminaire"du"12"juin"dernier"organisé"à"la"faculté"sous"l’égide"de"la"CIDMEF,"
et" avec" le" sou=en" et" la" par=cipa=on" la" RÉGION" et" de" l’ARS," une" série" d’ac=ons" a" été"
entreprise,"qui"se"posi=onnai"parfaitement"dans"le"cadre"du"Pacte"territoire$santé"1:"

•  Demande"d’augmenta=on"du"numerus"clausus"de"la"PACES"
•  Défini=on"de"projets"pédagogiques"pour"le"2ème"cycle"dans"les"hôpitaux"du"GHT37"
•  Défini=on"d’une"«"poli=que"régionale"»"de"collabora=ons"et"engagements"réciproques"des"GHT,"du"

CHRU"et"de"la"faculté"de"médecine"
•  Agrément" de" structures" ambulatoires" pour" le" 3ème" cycle" en" urologie," psychiatrie," pédiatrie,"

rhumatologie," pneumologie." Créa=on" du" collegium" santé" de" la" Région" Centre$Val" de" Loire" au"
premier"trimestre"2016"

•  Organisa=on"du"1er"séminaire"pluri$forma=on"autour"de"la"périnatalité"et"des"déterminants"sociaux"
à"l’IFSI"de"Bourges"le"25"avril"2016"

•  Intégra=on"d’une"représenta=on"des"usagers"au"conseil"de"faculté"depuis"septembre"2015"

Il#se#trouve#que#ces#engagements#de#notre#faculté#s’inscrivent#aussi#parfaitement#dans#le#cadre#

du#Pacte#territoirefsanté#2#que#devait#annoncer#la#Ministre#des#Affaires#sociales,#de#la#Santé#et#

des#Droits# des# femmes# à# notre# faculté,# annonce# finalement# faite# le# 26# novembre# à#Dijon# à#

l’occasion#du#congrès#du#CNGE.#

 

L’ARS"a"souhaité"présenter"la"déclinaison"de"ce"Pacte"territoire$santé"2"en"Région"Centre$Val"
de"Loire"à" l’occasion"d’une"conférence"de"presse"qui"s’est" tenue"à" la" faculté" le"7"décembre"
2015."La"prise"en"compte"par"notre"faculté"de"sa"responsabilité"territoriale"a"été"soulignée"à"
ceOe"occasion"par"Philippe"Damie,"directeur"général"de"l’ARS."

! "Engagement"1":"Développer"des"stages"des"futurs"médecins"en"cabinet"de"ville"
! ""Engagement"2":"Faciliter"l’installa=on"des"jeunes"médecins"dans"les"territoires"fragiles"
! ""Engagement"3":"Favoriser"le"travail"en"équipe,"notamment"dans"les"territoires"ruraux"et"périurbains""
! " "Engagement"5":" "Augmenter"de"manière"ciblée"le"numerus"clausus"régional"pour"l’accès"aux"études"
de"médecine":"+9%"à"Tours"
! ""Engagement"6":""Augmenter"le"nombre"de"médecins"libéraux"enseignants"
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" "

Retour sur le 72ème congrès du SNFMI 

Le" 72ème" congrès" de" la" Société" Na=onale"
Française"de"Médecine"Interne"(SNFMI)"a"eu"lieu"
à" Tours" du" 10" au" 12" décembre" 2015," organisé"
par" François" Maillot," Louis" Bernard" et" leurs"
collègues." L’affluence" a" été" supérieure" aux"
objec=fs," avec" 950" inscrits" au" total," dont" 320"
membres"«"juniors"».""
"
La" qualité" des" présenta=ons" et" des" échanges,"
dans" un" état" d’esprit" très" convivial," a" été"
soulignée" par" de" nombreux" par=cipants." Ce"
congrès" a" permis" aux" tourangeaux" de"
s’exprimer," notamment" lors" des" séances"
plénières."Ainsi"Adrien"Lemaignen"a"brillamment"
présenté"l’actualité"bibliographique"récente"lors"
de"la"session"d’ouverture"du"congrès.""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
`"
"
Gilles" Paintaud," Denis" Mulleman" et" Yvon"
Lebranchu"ont"également"présenté"d’excellentes"
mises"au"point"au"cours"de"la"plénière"consacrée"
aux" an=corps" thérapeu=ques." Il" en" a" été" de"
même"pour"Louis"Bernard"au"cours"de"la"session"
plénière" in=tulée" «" infec=ologie" moderne" de"
l’interniste"»."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Les"internistes"et"infec=ologues"de"Tours"ont"de"
plus" largement" contribué" à" modérer" les"
différentes" sessions" de" communica=ons" orales"
ou"de"DPC"du"congrès."La"journée"des"soignants,"
coordonnée" par" les" cadres" de" santé" du" pôle"
médecine,"a"également"connu"un"vif"succès.""
"
Enfin,"ce"congrès"a"permis"aux"jeunes"médecins"
de" Tours" de" s’illustrer." Emmanuelle" Gras,"
interne," a" présenté" une"mise" au" point" de" haut"
niveau" consacrée"au"diagnos=c"moléculaire"des"
maladies"infec=euses."Stéphanie"Jobard,"CCA"en"
médecine" interne,"a"reçu" le"prix"de" la"meilleure"
communica=on"orale,"pour"un"travail"consacré"à"
la" qualité" de" vie" des" pa=ents" traités" pour" une"
maladie"de"Horton.""
"

%L.%Bernard%et%F.%Maillot%,%présidents%du%congrès%de%la%SNFMI%

A.%Lemaignen%:%«%les%publica9ons%qui%changent%la%vie%de%l’interniste%»%%

Comité"d’organisa=on"du"congrès":"François"Maillot,"
Louis"Bernard,"Chris=na"Cherrier,"Nadine"Dagoneau,"
Frédéric" Bas=des," Charles" Couet," Elisabeth" Diot,"
Véronique"Dardaine$Giraud,"CharloOe"Eudo,"Nicole"
Ferreira$Maldent," Guillaume" Gras," Caroline"
Hommet," Zoha" Maakaroun$Vermesse," Julie"
Magnant,"Denis"Mulleman,"Hervé"Wa=er."

G."Paintaud":"«"les"an=corps"thérapeu=ques"sont$ils"des"
médicaments"comme"les"autres"?"»"

Emmanuelle"Gras:"«"médecine"de"précision"en"infec=ologie"»"
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Actualité étudiante 
""
% "Cérémonie"de"remise"des"diplômes,"clôturant"le"2ème"cycle"des"études"médicales."

15"octobre"2015"

Et"maintenant""
«"#Ac,on#!#»""

pour"la"promo=on"Pulp"Fic=on"!"
Œuvre de promo 2009-2010 – Pulp Fiction, Annette 

Messager, à découvrir dans le hall de la faculté. 
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Pour" la" seconde" fois," les" étudiants" de" deuxième" et"
troisième" années" de" médecine" ont" organisé," avec"
succès,"le"Forum"des"Mé=ers"de"la"Santé"afin"d'aider"
les" étudiants" en" PACES" (Première"Année" Commune"
des"Études"de"Santé)."
"
Le"but" :"permeOre"à"TOUS"les"PACES"de"choisir" leur"
orienta=on":"
!  Les" étudiants" bien" classés" :" choisir" leur(s)"

concours" et" conférences" de" présenta=on" des"
filières"du"concours"en"amphi"le"jour"J"

!  Les" étudiants" dans" le" milieu" du" classement" :"
envisager" une" réorienta=on" en" fin" de" PACES,"
voire" en" janvier" si" abandon" (primants" comme"
doublants)"

!  Les" 10%" éliminés" à" l'issue" du" concours" du" S1" :"
réorienta=on" obligatoire," conférence" de" la"
MOIP,"présence"de"la"scolarité."

Forum des métiers de la santé, Edition 2016 

Environ#500#étudiants#étaient#présents#et#75#intervenants#de#25#filières#

L’équipe"FMS"2016":"
•  2"organisateurs":"Loïc"et"Kieran"
•  2"responsables"logis=que":"Alexis"et"Claire"
•  2"responsables"contenu":"Chloé"et"Nary"
•  3" responsables" com’" :"Marion,"Mélissa" et"
Nicolas"

•  15$20"pe=tes"mains"pour"aider"le"jour"J"
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Sondage de sortie de forum 
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Le" samedi" 26" septembre" se" déroulait" dans" les"
locaux" de" la" fac" la" première# Journée# de#

Sensibilisa,on#à#la#Solidarité#Interna,onale#(JSSI)#

organisée" par" les" représentants" Solidarité"
interna=onale" (SI)" de" l’Associa=on" des" Carabins"
de"Tours.""
"
La"JSSI"est"une"journée"fondée"sur"la"discussion,#le#
débat,# la# réflexion# et" un" agréable" esprit" de"
convivialité."Le"principe"est"simple":"discuter"de"la"
SI" en"pe=t" groupe"d’une"quinzaine"de"personnes"
avec" deux" animateurs" autour" de" différentes"
anima=ons.""
La" journée"a" commencé"par"des"pe=ts" jeux"pour"
briser" la" glace," mo=vant" et" meOant" chacun" en"
confiance," avec" l ’env ie" de" se" tourner"
spontanément"vers"les"autres.""
Nous" nous" sommes" ensuite" interrogés" sur" les"
ac=ons" à" mener" dans" le" cas" d’une" situa=on"
probléma=que." CeOe" réflexion" nous" a" permis" de"
mieux"appréhender" la#différence#entre#solidarité#
interna,onale,# aide# humanitaire# et# aide# au#

développement.# L'humanitaire" répondra" à" une"
situa=on" de" crise" par" un" apport" de" ressources" à"
court" terme" ;" alors" que" l'aide" au"développement"
essayera" d'apporter" de" la" technologie" et" du"
matériel" sophis=qué" sur" un" temps" plus" long,"
impliquant" bien" souvent" des" sommes" d'argent"
importantes." Le" problème" réside" souvent" dans"
l'apport" abusif" d'un" modèle" occidental" à" une"
popula=on"qui"n'en"a"pas"intrinsèquement"besoin.""
"
Et" la" SI" alors" ?" En" solidarité" interna=onale" on"
essaye" au" maximum" de" penser" global," de"
remonter" à" la" source" du" problème." Il" faut" aussi"
garder"en" tête"qu'un#projet# SI# est#avant# tout#un#
partage#culturel#et#une#cofconstruc,on.##

Par" la" suite," nous" avons" réalisés" un" pe=t" jeu"
permeOant" de" se" représenter" les" connexions" qui"
existent" entre" les" différents" acteurs" d’une" filière"
comme" celle" du" lait" et" leur" importance." Nous"
avons"de" ce" fait" bien" compris" «" l’effet"papillon"»"
c’est$à$dire" que" dès" qu’un" acteur" est" impacté,"
c’est"toute"la"filière"qui"l’est.""
Après" une" ma=née" bien" remplie," nous" nous"
sommes" dirigés" vers" le" jardin" botanique" pour"
déjeuner"en"tout"convivialité.""
"
L’aprèsfmidi# s’est#déroulé#autour#d’une#mise#en#

scène# grandeur# nature." Nous" nous" sommes"
séparés" en" deux" groupes" :" un" groupe" jouant" un"
peuple"vivant"en"harmonie"avec" la"nature"et" très"
aOaché"à"ses"tradi=ons"et"un"groupe"d’une"ONG."
CeOe"ONG"avait"pour"objec=f"de"faire"changer" le"
taux" de" mortalité" des" femmes" en" couche," en"
sachant"que" le"peuple"ne"voulait"absolument"pas"
m o d i fi e r" s e s" c o u t um e s" c o n c e r n a n t"
l’accouchement." CeOe" mise" en" situa=on" nous" a"
fais" comprendre" la" réalité" des" différences"
interculturelles.""
"
CeOe"journée"fut"très"enrichissante"et"a"permis"de"
nous" rendre" compte" de" l’importance" de" la"
réflexion" dans" un" projet" de" sol idar i té"
interna=onale" :# il# ne# suffit# pas# d’avoir# des#

moyens# pour# faire# une# bonne# ac,on,# il# faut#

avant# tout# prendre# du# recul# et# le# temps# de#

découvrir# l’endroit# de# notre# interven,on.#

L’échange#culturel#est#la#clé#de#la#réussite.##

#

Chloé#Guion#et#Arthur#Labrunie#

VP#Solidarité#Interna,onale#2015f2016#de#l'ACT#

"

Journée de la sensibilisation à la solidarité internationale  



Le"doyen"Patrice"Diot"avait"mandaté"11"étudiants"de"
la" faculté" de" médecine" de" la" Région" Centre$Val" de"
Loire" (élus," représentants" de" l’ACT" et" du" tutorat)."
Forts" de" notre" nombre," nous" avons" pu" nous" répar=r"
dans"les"différents"ateliers"ou"conférences"en"fonc=on"
de" nos" affinités.# 14# ateliers# furent# proposés# lors# de#
ces# 2# jours,# 8# sur# la# forma,on#médicale# et# 6# sur# la#

recherche." Les" thèmes" étaient" variés," allant" de" la"
simula,on" (cf." focus" page" suivante)" à" l’accrédita,on"
en"passant"par"l’aide#aux#étudiants#en#difficulté#pour"
la" par=e" forma=on" et" du" con,nuum# de# santé# à# la#

recherche#en#soin#primaire#pour"la"par=e"recherche.""
Pour"ma"part,"j’ai"choisi"des"thèmes"de"recherche";"car"
ce" sujet" me" passionne" et" je" souhaiterais" développer"
de"nouvelles"ini=a=ves"dans"notre"faculté."""
"
Outre" ces" ateliers," plusieurs" tables" rondes" par" des"
conférenciers"de"haut"vol"nous"ont"été"proposées."La"
première" portait" sur" le" recrutement" des" futurs"
médecins." Il" en" est" ressor="que" le"modèle" actuel" est"
obsolète"et"ne"correspond"pas"aux"réalités"du"terrain."
Il" faut" le" revoir" en" intégrant" des" exigences" plus"
qualita=ves" que" quan=ta=ves." Accorder" la" forma=on"
médicale"au"territoire"et"à"sa"capacité"de"forma=on"et"
faciliter" les" passerelles" entrantes" comme" sortantes"
afin"de"diversifier" les"profils"de" la"profession"seraient"
une" solu=on." La" " seconde" table" ronde" portait" sur" la"
forma=on" et" l’évalua=on" des" compétences." Les"
exigences" des" pa=ents" évoluent." Ils" sont" plus"
proac=fs," ce" qui" nous" oblige," nous"médecins," à" nous"
adapter." Le" développement" d’une" médecine" de"
proximité," plus" individualisée," est" donc" nécessaire."
C’est" pourquoi" " la" diversité" des" terrains" de" stage" et"
une" évalua=on" adaptée" aux" réalités" du" terrain" sont"
primordiales." Enfin" la" troisième" table" ronde" " portait"
sur" la" recherche." Là" encore" a" été" rappelée"
l’importance" de" développer" des" réseaux" au" sein" des"
territoires" et" entre" les" UFR." Les" intervenants" ont"
également" insisté" sur" la" nécessité" de" généraliser" les"
doubles"cursus"afin"d’encourager"les"jeunes"à"faire"de"
la"recherche"le"plus"tôt"possible.""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Communica=ons" orales" ou" écrites" (posters)" furent"
également" au" cœur" de" ces" états" généraux." Parmi"
celles$ci," deux" communica=ons" orales" du" Tutorat"
Santé"Tours"ont"été"présentés."Une"faite"par"Quen=n"
Hennion$Imbault" et" Alix"Moireau" sur" les" podcasts" en"
UE3$PACES," et" une" par" François" Mar=neau" sur" la"
corréla=on" entre" résultats" au" concours" blanc" du"
Tutorat"et"résultats"au"concours"de"la"fac.""
"
Pour" finir," ces" états" généraux" nous" ont" permis," lors"
des"déjeuners"(seul"point"noir"de"ces"2"jours,"car"trop"
courts,"pris"debout"et"peu"copieux),"de"rencontrer"des"
représentants" de" nombreuses" facultés" françaises,"
mais" aussi" africaines" ou" québécoises." La" conférence"
de"clôture,"donnée"par"Charles"Boelen,"m’a"confortée"
dans"le"fait"que"la"faculté"de"Tours"est"dans"la"bonne"
voie"pour"créer"la"faculté"de"demain,"ouverte"sur"son"
territoire," s’adaptant" aux" exigences" de" sa" popula=on"
et"allant"à"la"rencontre"des"réalités"du"terrain."Une"fac"
également"à" l’écoute"de"ses"étudiants"et"qui"n’hésite"
pas" à" leur" faire" confiance" pour" par=ciper" à" la"
construc=on"de"ces"projets."Je"=ens"par"là"à"remercier"
l’équipe"décanale"de"nous"avoir"permis"de"vivre"ceOe"
expérience"qui"sera,"j’espère,"renouvelée"dans"2"ans.""
«# Ma# faculté# est# socialement# responsable,# c’est#

formidable#!#»#

Eléonore#Viora#,#élue#RITMO#
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3èmes états généraux de la formation et de la recherche médicales 

La%Faculté%du%Centre%Val%de%Loire%était%la%plus%fortement%représentée%!%

La conférence nationale des doyens de facultés de médecine a organisé pour la 
troisième fois les Etats Généraux de la Formation et de la Recherche Médicales, les 3 et 
4 décembre 2015, à Bobigny. Ce rendez-vous bi-annuel rassemble universitaires 
(doyens, professeurs, étudiants) et différentes parties prenantes du système de santé 
français. 
Environ 600 participants de divers horizons professionnels du monde de la santé ont 
participé à des échanges ouverts et interactifs. Poser un diagnostic sur la formation et 
la recherche médicales afin de proposer les réformes nécessaires, tel fut le but réel de 
cette conférence et de ses échanges.  
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"Les" états# généraux# de# Bobigny" étaient"
l'occasion"d'assister" à"bon"nombre"d'ateliers"
ou"groupes"de"travail"axés"sur"la"pédagogie"et"
la" recherche" médicale." Certains" nous" ont"
mené"au"cœur"de"laboratoires"de"simula=on"
par=culièrement"en"avance"dans"ce"domaine"
à"la"mode."
"
Commençons" par"Nancy," où" le" doyen"Marc"
Braun" nous" a" présenté" son" laboratoire" de"
simula=on" pluridisciplinaire." Dans" le" cadre"
du" CUESiM" (Centre" universitaire" de"
simula=on" médicale)" de" l‘université" de"
Lorraine," étudiants," médecins," personnels"
infirmiers" et" thérapeutes" travaillent" et"
apprennent" dans" un" environnement"
reproduisant" fidèlement" les" condi=ons" de"
l’urgence," les" complica=ons" et" l'incer=tude"
liée" aux" traitements" médicaux." Une"
forma=on"clinique"en"immersion"qui"s’appuie"
sur" des" s imulateurs" pa=ents" haute"
technologie"–"4"mannequins"adultes"et"de"2"
mannequins" enfants" hautement" réalistes" –"
dans"un"environnement" similaire"à"une"salle"
d’urgence," le" but" étant" principalement" de"
meOre"en"collabora=on"divers"professionnels"
de" santé" afin" d'éviter" les" erreurs" liés" à" la"
communica=on"et"aux"rela=ons"inter$équipes"
qui" sont" les" erreurs" majeures" en" milieu"
hospitalier." C'est" aussi" l'occasion" pour" des"
étudiants" de" travailler" avec" d'autres" filières"
qu'ils"rencontreront"dans"le"futur."
"
"
A" Nice," Robin" Jouan" (ancien" VP" Tutorat" de"
l'ANEMF)"et" le"professeur"Jean$Paul"Fournier"
ont"monté"un"tutorat#de#simula,on."Fort"de"
son"expérience"en"la"ma=ère,"Robin"donne"3"
raisons" à" ceOe" créa=on" :" gagner" en"
raisonnement" clinique," permeOre" une"
applica=on"pra=que,"con=nuer"sur"l'esprit"de"
compagnonnage" par" les" pairs." Les" cas"

cliniques" sont" d'abord" élaborés" avec" un"
enseignant" de" la" discipline" concernée."
Chaque"séance"comprend"3"tuteurs"externes"
et"5"acteurs"accompagnés"de"5"observateurs"
de" L2$L3." L'expérience" dure" 2h" et" porte" sur"
un" scénario" bien" défini." La" simula=on" est"
suivie" d'un" débriefing" et" d'un" focus" final"
reprenant"certains"points"de"cours."Equa=on"
gagnante" puisque" tout" le" monde" est"
bénéficiaire"de"l'expérience,"les"tutorés"L2$L3"
comme"les"tuteurs"externes."Pour"le"prouver,"
un" étude" a" été" réalisée" a" posteriori" sur" les"
résultats" de" chacun" aux" examens." Tout" le"
monde"en"est"sor="ravi"et"la"presse"a"profité"
de" cet" engouement" pour" meOre" en" valeur"
l'ini=a=ve"(ar=cles,"reportages"télévisés...)"
Rideau," le" powerpoint" se" termine" sur" une"
belle"cita=on"de"Benjamin"Franklin""
"Tu% me% dis,% j'oublie.% Tu% m'enseignes,% je% me%
souviens.%Tu%m'impliques,%j'apprends"."
"
De" belles" innova=ons" qui" nous" poussent" à"
réfléchir"sur"une"formule"à"appliquer"au"local"
pour" les" étudiants" de" 1er" et" 2ème" cycles." La"
simula,on" est"un"domaine"qui" commence"à"
prendre" de" plus" en" plus" son" envol" et" laisse"
entrevoir" de" belles" promesses" pour" la"
pédagogie"médicale"
"

Valen,n#MAISONS,#élu#RITMO#

Etats généraux de Bobigny, focus sur la simulation 

Une%séance%de%simula9on%à%Nice%



35"Université"de"Tours"."Faculté"de"médecine"

Distinctions - nominations 

%  Philippe ROINGEARD entre modestie et talent, 

Philippe"Roingeard"et"son"laboratoire"ont"encore"
brillé" en" 2015" car" ils" ont" obtenu" deux" prix"
récompensant" leur" travail" sur" les"hépa=tes"B"et"
C" et" la" mise" au" point" d’un" vaccin" Bivalent."
L’hépa=te" C" reste" la" source" d’une" maladie"
chronique" hépa=que" grave" qui," malgré" une"
thérapie"ac=ve"d’an=viraux"efficaces,"n’évite"pas"
t o u j o u r s" l a" c i r r h o s e" h é p a = q u e" e t"
l’hépatocarcinome" lorsque" la" thérapie"a"débuté"
trop" tardivement." La" plupart" des" 250" 000"
pa=ents" aOeints" de" l’hépa=te" C" ne" s’aperçoit"
que" tardivement" de" la" maladie" et" ils" sont""
contaminants"sans"le"savoir,"notamment"pour"le"

personnel"de"santé."De"plus," les"thérapeu=ques"
sont" coûteuses" et" non" sans" effets" secondaires,"
et"une"préven=on""de"l’hépa=te"B"et"C"associées"
par" un" vaccin" permeOrait" d’éviter" ces"
complica=ons"hépa=ques."La"vaccina=on"est"une"
chance" avec" une" balance" bénéfice" risque" très"
posi=ve"et"il"est"majeur"de"soutenir"la"recherche"
pour" de" nouveaux" vaccins" mais" n’oublions" pas"
non" plus" pour" la" promo=on" des" vaccins" déjà"
existants." " La" faculté" de"médecine" est" fière" de"
faire"partager"à" la"communauté"universitaire"et"
hospitalière" ces" prix" qui," nous" l’espérons," vont"
faire"avancer"la"produc=on"de"ce"vaccin.""

hOps://microscopies.med.univ$tours.fr/"

Labelisa=on"IBiSA"pour"la"plateforme"de"microscopie"électronique""

«" Nous" cherchions" à" obtenir" ce" label" depuis"
plusieurs" années." Nous" avions" obtenu" en" 2003" le"
label" RIO" (Réunion" Inter"Organismes," renouvelé" en"
2006)," mais" celui$ci" a" disparu" progressivement" au"
profit" du" label" IBiSA," beaucoup" plus" difficile" à"
obtenir." C’est" une" formidable" reconnaissance" pour"
l’équipe"de"la"plateforme,"mais"je"suis"triste"à"l’idée"
que"ma"collègue"BrigiOe"Arbeille"ne"soit"plus"là"pour"
voir"cela.""
CeOe" labélisa=on" est" adossée" à" une" dota=on" de"
100.000" euros" pour" contribuer" au" renouvellement"
du" vieux" microscope" électronique" à" transmission"
(MET)" qui" est" encore" hébergé" dans" le" bâ=ment"
Vialle," dont" le" renouvellement" est" programmé" au"
CPER."»"

Philippe%Roingeard"

Le" 20" janvier" 2016," au" collège" des" Bernardins" à"
Paris," Philippe" Roingeard" a" reçu" le" Prix" Jean"
Valade" qui" récompense" des" découvertes" dans" le"
domaine" médical," trouvant" une" applica=on"
d i a g no s=que ," p h y s i o p a t ho l o g i q ue" o u"
thérapeu=que"rapide."

Prix"Jean"Valade"de"la"Fonda=on"de"France"
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Distinctions - nominations 
%  Olivier Hérault, président du CHO 

Le" Pr." Hérault" a" été" élu" président," pour" les" 2" prochaines" années," de" la"
société" savante" d'Hématopoïèse" et" Oncogenèse" (le" CHO" $"
www.cho$hemato.fr)," étroitement" associée" à" la" Société" Française"
d'Hématologie. 

%  Elections: CNU 2015 
! "Collège"A:"

•  Frédérique"BONNET$BRILHAULT"(physiologie)"
• Gilles"CALAIS"(cancérologie;"radiothérapie)"
• Annick"TOUTAIN"(géné=que)"
•  Jean$Michel"HALIMI"(thérapeu=que";"médecine"d’urgence";"addictologie)"
• Patrice"DIOT"(pneumologie";"addictologie)"

Grâce"à"la"détermina=on"du"Pr."Boris"Laure","le#
centre# de# compétence# chirurgie# craniofaciale#

de# Tours# est# officiellement# le# 5ème# centre#

autorisé# en# France" à" la" pra=que" de" ceOe"
chirurgie.""
"
"

Le"CHU"de"Tours"était"l'un"des"rares"de"France"à"
pouvoir" pra=quer" ceOe" chirurgie"qui" nécessite"
une" co l l abo ra=on" é t ro i t e" en t re" un"
chirurgien"maxillo$facial" et" un" neurochirurgien"
pédiatrique," tous" deux" compétents" en""
chirurgie"craniofaciale."

%  Tours labellisé centre de compétence en chirurgie craniofaciale :   

Chaque" année," les" Journées" Dermatologiques"
Parisiennes," qui" se" déroulent" en" décembre" au"
Palais" des" Congrès" de" Paris," s’achèvent" sur" la"
session" des" «" Quoi" de" Neuf" »," réunion"
i n c o n t o u r n a b l e" d e" l ’ e n s emb l e" d e s"
dermatologues"de"France"et"de"la"francophonie."
Parmi"les"six"orateurs"qui"ont"reçu"l’honneur"de"
présenter" l’actualité" en" décembre" 2015," la"
faculté"de"médecine"de"Tours"a"été"représentée"
par" le" Pr." Annabel"Maruani," pour" le" «"Quoi" de"
neuf"en"dermatologie"pédiatrique"en"2015"?"»."

Elle"y"a"exposé" les"avancées"dans" les"domaines"
de" la" compréhension" des" bases" moléculaires"
des" nævus" congénitaux," de" la" pathologie"
infec=euse" cutanée," de" l ’a l lergologie"
pédiatrique" et" des" malforma=ons" vasculaires"
(Maruani% A.% Quoi% de% neuf% en% 2015% ?% Ann%
Dermatol%Venereol%2015;142:S26MS35).%"
L’ensemble"des"vidéos"de"ces"«"Quoi"de"neuf"»"
sera" disponible" sur" le" site" de" la" Société"
Française"de"Dermatologie.""""

%  L’équipe de dermatologie de Tours en première ligne aux Journées 
Dermatologiques Parisiennes ! 

!  Collège"B:"
• "Mahtab"SAMIMI"(dermatologie";"vénéréologie)""
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Le"Pr."Philippe"Arbeille"a"été"nommé"membre"de"la"«"Interna=onal"Academy"of"
Astronau=cs"»"(IAA)"dans"la"sec=on"sciences"de"la"vie"à"Jérusalem"le"11"Octobre"2015."
"

Echographe%et%sonde%téléMopérés%à%distance%
«%TOURS%»%

Astronaute% Thomas% Pesquet% à% Toulouse% en%
direct% avec% Pr.% Arbeille% à% Tours% (via%
téléphone%portable)%pour%une%démonstra9on%%
de% télé% échographie% pilotée% depuis% le% CHU%
Trousseau%de%Tours%(12%mars%2015).%

 

Distinctions - nominations 
%  Philippe Arbeille, nommé membre de l’IAA 

Depuis" 3" ans" et" jusqu’en" 2018," Philippe"
Arbeille" est" principal" ou" co$inves=gateur" dans"
des" programmes" de" recherche" avec" les" 4"
principales"agences"spa=ales" :"NASA"(USA),"ACC"
(Chine),"ESA"(Europe)"et"RKK"(Russie)."

Par" ailleurs," l’appareil" d’échographie" à"
distance"qu’il"a"conçu"au"sein"de" l’UMPS" (Unité"
de"Médecine"et"Physiologie"Spa=ale),"et"mis"au"
point" avec"3"entreprises" françaises," (Vermon"et"
Op=malog"–"Tours,"et"Sonoscanner"$"Paris),"a"été"
validé" avec" succès"en"2015" sur" 200"pa=ents" en"

milieu" rural" (MSP" Richelieu" et" Ligueil)." Les"
fonc=ons"de" cet" échographe"et" l’orienta=on"du"
transducteur" à" l’intérieur" de" la" sonde" sont"
commandées"à"distance"via"Internet."Le"CNES,"à"
l’occasion" du" vol" de" l’astronaute" français"
Thomas"Pesquet"fin"2016,"a"décidé"de"lancer"cet"
échographe" vers" la" sta=on" interna=onale" (ISS)."
L ’ a c r o n y m e " d u " p r o j e t " e s t"
«"TOURS"»" (TeleOperated"UltRasound" in"Space)"
on"pouvait"difficilement"faire"mieux…"

%  Ilyess Zemmoura, Hypnose et Chirurgie  

L'ar=cle" publié" par" l'équipe" de" neurochirurgie" (Premier" auteur" :" Dr." Ilyess"
Zemmoura)"sur""L'hypnose"dans"la"chirurgie"des"tumeurs"gliales"de"bas"grade"en"
condi=on"éveillée""a"trouvé"très"vite"un"fort"reten=ssement"média=que,"France2"
notamment."
"
Hypnosis"for"Awake"Surgery"of"Low$grade"Gliomas:"Descrip=on"of"the"Method"
and"Psychological"Assessment."
Zemmoura"I1,"Fournier"E,"El$Hage"W,"Jolly"V,"Destrieux"C,"Velut"S."
Neurosurgery.%2016%Jan;78(1):53M61"
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Le# professeur# Philippe# Rouleau" est" décédé"
le"23"septembre"2015"dans"sa"72e"année."
Externe"des"hôpitaux"de"Paris," il"est"nommé"
interne"des"hôpitaux"de"Tours"en"1968."
Il"fut"chef"de"clinique"pendant"5"ans"à"Tours"
dans" le" service" de" radiologie" du" professeur"
Ecarlat" et" à" Necker" dans" le" service" du"
professeur"Michel."
Il" est" nommé"maître" de" conférence" agrégé"
en" 1978." Il" devient" chef" du" service" de"
radiologie" de" l’hôpital" Bretonneau" en" 1980"
et"de"Trousseau"en"1981."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
I l" sera" ensuite" le" coordinateur" du"
département" de" radiologie" adultes" jusqu’à"
sa"retraite"en"2004."
Philippe" Rouleau" fait" par=e" de" ceOe"
généra=on"de" radiologistes"qui"ont"vécu" les"
formidables" bouleversements" de" notre"
spécialité,"mais"il"fait#surtout#par,e#du#pe,t#
nombre# de# ceux# qui# ont# véritablement#

changé#la#radiologie.#

#

Philippe"Rouleau"a"été" le" chef"d’école"qui" a"
su"aãrer"et"promouvoir"toutes"celles"et"ceux"
qui" font" la" richesse" et" la" diversité" de" la"
radiologie" tourangelle," il" l’a" fait" avec" une"
vision" tout" à" fait" moderne" de" ce" que" doit"
être" aujourd’hui" un" grand" département"
d’imagerie,"et"ce"longtemps"avant"la"créa=on"
des"pôles."

Il" était" présent" partout" où" il" le" fallait" pour"
d é f e n d r e" a v e c" u n e" o p i n i â t r e t é"
impressionnante" tout" ce" qui" renforçait" et"
amél iora i t" l a" const ruc=on" de" son"
département," et" sa" visibilité" tant" au" niveau"
de"l’hôpital,"que"de"la"faculté,"de"l’université,"
et" de" nombreuses" instances" régionales" et"
na=onales."
"
Il"a"permis" la"nomina=on"dans"notre"faculté"
de"cinq"professeurs"de"radiologie."
Il"a"occupé"tant"de"postes"de"responsabilité,"
élu," coopté," nommé" par" tant" de" ministres"
qu’il" est" apparu" impossible" de" tous" les"
colliger."
Il"a"longtemps"été"élu"de"la"CMC,"du"conseil"
de"l’UFR"et"du"conseil"de"l’université."
"
Il" fut" élu" président" du" Collège" Na=onal" des"
Enseignants" de" Radiologie" en" 1996" et"
président" du" CNU" jusqu’en" 2003" ;" il"
développa"à"la"demande"du"Doyen"Gouazé"le"
GREF" (groupe" des" radiologistes" enseignants"
d’expression"française)"en"appui"aux"centres"
de" forma=on"d’Abidjan,"de"Yaoundé,"et"aux"
filières"de"Hanoi,"Ho"Chi"Minh"ville"et"Phnom"
Penh."
Il"en"fut"le"secrétaire"général"jusqu’en"1990."
"
Il" a" beaucoup" œuvré" au" sein" de" l’AFMAH"
comme" délégué" régional" puis" comme"
secrétaire" général" pour" la" forma=on" des"
médecins" hospitaliers" à" la" ges=on" et" à"
l’administra=on."
"
Il" a" par=culièrement" contribué" aux" progrès"
scien=fiques" et" à" l’enseignement" de" l’uro$
radiologie,"qui" était" sa" spécialité," au" travers"
de" la" Société" d’Imagerie" Genito" Urinaire" et"
du"Club"Uro."

…"

Hommage à Philippe Rouleau 
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Philippe"Rouleau"était"aussi":"
Un" collec=onneur" acharné," un" amateur"
d’art"éclairé.""
Un" humaniste" cul=vé," aOen=f" aux"
difficultés," aux" peines" et" aux" joies" de"
chacun" de" ses" collaborateurs" quelle" que"
soit"sa"fonc=on,"préoccupé"du"bien"être"des"
pa=ents" ;" il" a" fondé" en" 1979" le" foyer"
d’accueil" des" famil les" de" malades"
hospitalisés" de" Tours," il" s’est" également"
occupé"de"l’associa=on"d’accompagnement"
des"personnes"en"fin"de"vie."
"
Il"était"aussi""
Celui" qui" savait" guider," suggérer,"
encourager.""
Ce" monsieur" à" l’allure" et" à" l’humour"
britanniques" qui" tor=llait" sa" moustache"
quand" on" lui" soumeOait" un" problème"
insoluble" mais" qui" trouvait" presque"
toujours"une"solu=on."

"C’était"un"ami"fidèle"et"sensible,"d’une"telle"
discré=on" qu’il" était" parfois" difficile" de" se"
rendre" compte" des" souffrances" qu’il"
surmontait"pour"poursuivre"sa"tâche."
Il"a"dû"néanmoins"abandonner"ses"fonc=ons"
en"2004,"en"raison"de"son"état"de"santé."
Il" a" fait" face" jusqu’au" bout" à" une" maladie"
très"invalidante"avec"une"grande"lucidité"et"
un"grand"courage."
Nous" sommes" tous" très" fiers" d’avoir"
travaillé"à" ses"côtés," il" fut"un"grand"Patron"
de"la"radiologie.""
Nous" adressons" à" son" épouse," à" ses" cinq"
enfants"et"à"leurs"familles"qui"l’ont"soutenu"
de" manière" exemplaire," notre" très""
profonde"sympathie.""
"

D.#Alison,#D.#Sirinelli,#D.#Herbreteau,##

L.#Brunereau,#J.P.#Coyer."

Hommage Philippe Rouleau 

Caricatures%réalisées%par%un%
ancien%étudiant%de%la%fac%de%médecine%:%
E9enne%Olivry%
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Annonces 

Du#5#au#30#janvier#2016#à#la#BU#Médecine,#

#PierrefFidèle#Bretonneau#

 

%  Exposition : 

La" messagerie" électronique" est" désormais" un" important" vecteur" d'aOaques"
informa=ques"virulentes"(pishing,"spam,"usurpa=on"d'iden=té...)."
Parmi"ces"messages"frauduleux,"certains"peuvent"laisser"à"penser"qu'ils"sont"issus"
des"administrateurs"de"l'université"alors"qu'il"n'en"est"rien."
C'est" pourquoi" dorénavant," afin" d'iden=fier" clairement" la" source" des" messages,"
tous" les" messages" ins=tu=onnels" liés" à" la" sécurité" informa=que" con=endront" le"
bandeau"suivant":"
""
"

%  Sécurité informatique : 

%  Conférence : 

Florence#DELAY#:##

Autour#de#Jean#DELAY,#psychiatre#et#écrivain#

#

Vendredi'5'février'2016,'15h30,'Amphi'C,'faculté'
des'le_res'et'arts,'Tours'

La"bibliothèque"universitaire"de"
médecine"sera"ouverte"les"samedis"à"

compter"du"30"janvier"2016"



% ""Journée"recherche"Limoges/Poi=ers/Tours"à"Limoges"le"vendredi#15#janvier#2016#
% ##Prépara,on#des#iECN#:#nouvelle#épreuve#faculta,ve#le#05#février#2015#
% ##Fermeture"de"la"faculté":"du#15#au#21#février#2016#
% ""JPO":"le"samedi#5#mars#2016#

% ##Elec,ons#étudiantes#:#7#et#8#mars#2016#

% ""Deuxième"iECN"test":"du"7#au#11#mars#2016#

% ##Concours#PACES#:#26#et#27#mai#2016#

% ""Assemblée"des"enseignants":"jeudi"26#mai#2016#à#18h#

% ""Séminaire"pédagogique":"vendredi#10#juin#2016#
% ##IECN#:#du#20#au#24#juin#2016#
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Ephéméride 
Quelques dates à retenir… 

%  Orthophonie : 
Le"concours"d'entrée"à"l‘école"d'orthophonie"de"Tours"se"déroulera":"le#samedi#27#février#

2016,#Inscrip,ons":"du"05/01/2016"au"04/02/2016"sur"le"site"internet"de"la"faculté"
 

%  Portes Ouvertes à la faculté de médecine:  

jpo.univ-tours.fr 

Le#samedi#5#mars#2016,#9h#à#16h#
Filières# :#médecine,# sagesffemmes,# orthophonie,# orthop,e,#

avec" la" par=cipa=on" de" l'école" régionale" de" sages$femmes,"
des" écoles" d'orthophonie" et" d'orthop=e," de" l'ins=tut" de"
massokinésithérapie"d'Orléans."

%  Journées de septembre :  

Les"prochaines"journées"sont"prévues"du"12#au#15#
septembre#2016##

%  Orthoptie : 
Le"concours"d'entrée"à"l'Ecole"d'orthop=e"de"Tours"se"déroulera:"le#lundi#06#juin#2016. 

%  Orthoptie : 
Le"concours"d'entrée"à"l‘école"d'orthop=e"de"Tours"se"déroulera":"le#lundi#6#juin#2016. 
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