Enseignant

.

n° 8

Etudiant

.

Personnel

.

Hospitalier

Mai 2016

N E W S L E T T E R

La Rabelaisienne
Instruction et éducation
Pourquoi le ministère de l’instruction
publique est-il devenu le ministère de
l’éducation nationale ?
Il est bien difficile de séparer instruction
d’éducation. Si l’instruction permet d’avoir
accès au savoir et à la culture, si elle
permet d’apprendre un métier et le savoirfaire, elle ne peut se passer de l’éducation
qui apporte le savoir vivre et le savoir être,
le comportement social et les valeurs
éthiques. L’école, puis l’université,
s’associent à la famille pour l’instruction
où elle apporte le principal et pour
l’éducation où elle doit compléter ce que la
famille parfois ne peut plus ou pas
apporter.
L’enseignant d’études supérieures doit-il
continuer l’instruction et l’éducation?
Certes oui, car il est le professeur et il est
le maitre au sens du compagnonnage. Il
transmet le savoir et la connaissance
comme le reflète la promesse lue lors du
serment d’Hippocrate de « rendre à leurs
enfants l’instruction que nous avons reçue
de leurs pères », mais il doit aussi
poursuivre l’éducation. Hippocrate encore
nous le rappelle, honneur, probité, secret
et honnêteté sont les valeurs défendues
par notre serment. Nous avons le devoir
ainsi
de
parfaire
l’éducation
professionnelle de nos étudiants.

Cela commence par l’enseignement des
sciences humaines mais aussi et toujours
par le compagnonnage en stage où il est
important de pouvoir transmettre ces
valeurs qui feront d’eux des bons soignants
respectueux des patients, mais aussi des
collaborateurs et de l’équipe soignante.
« Apprendre à travailler ensemble » a été
l’objet du premier séminaire pédagogique
du collegium de santé à Bourges.
L’éducation aura toute sa place dans les
objectifs futurs du collegium qui verra le
jour en 2016.
L’évaluation de ce savoir être est
importante et nous devons valider que nos
étudiants ont acquis ces qualités pour la
suite de leur parcours professionnel. C’est
l’objet du carnet de stage des externes, du
CCC (Certificat de Compétences Cliniques).
Nous devons aussi les aider lorsqu’ils ont
des difficultés dans cette dimension et
c’est un des objectifs de la Commission
d’Aide aux Etudiants en difficultés,
abordée dans ce numéro où les étudiants
ont contribué activement.
Et de conclure par cette citation d’Henry
Bordeaux, écrivain et académicien
français : « L’éducation n’est en somme
que l’art de révéler à l’être humain le sens
intime qui doit gouverner ses actes ».
H. Marret

Présentation de l’Antenne Financière de la faculté
De l’extérieur, l’antenne
financière de l’UFR de
Médecine…c’est
compliqué !!!
Des textes
réglementaires, une
nomenclature

comptable, un code
des marchés, un logiciel
comptable, des
procédures, des délais,
des contraintes…
Mais pour tout problème
de crédits, de

commande, de
livraison, de
compréhension,
l’Antenne Financière
c’est:

Emmanuelle BRUNET

Responsable de l’Antenne
Financière
Pilotage du Budget
emmanuelle.brunet@univ-tours.fr
0247366009

Virginie LARNAUD

Gestionnaire des crédits
Pédagogiques
larnaud@univ-tours.fr
0247366011

Corinne DE CASTRO

Gestionnaire des crédits des services
généraux et de l’animalerie
corinne.decastro@univ-tours.fr
02 47 36 61 07

Angélique MASSE

Gestionnaire des crédits DU/DIU,
des écoles d’orthophonie et
d’orthoptie, de la Médecine
générale et du département de
pédagogie
angelique.masse@univ-tours.fr
02 47 36 61 06

Corinne, Emmanuelle, Virginie, Angélique

Quelques chiffres :
Budget fonctionnel et pédagogique : 2 400 000 €
Budget animaleries : 240 000 €
75 centres de coûts - 68 DU – DIU - 26 gestionnaires universitaires
Université de Tours . Faculté de médecine
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Présentation de l’Antenne Financière de la faculté
Un métier passionnant
Pour beaucoup d’entre vous les termes que nous utilisons dans une antenne
financière et qui sont notre mode de communication (exemples : budget
primitif, crédit, débit, engagement financier, juridique, compte d’imputation,
j’en passe et des meilleurs…) sont, bien souvent, ressentis comme une langue
inconnue, étrange, voire, pour certains, une agression !
C’est sans doute la raison pour laquelle si l’on
demandait à grand nombre de personnels s’ils
se verraient intégrer un poste en finances, la
réponse serait négative…
Et pourtant ! C’est faire une bien mauvaise
presse à notre travail qui ne s’arrête pas à un
simple jargon financier…
Il est peut-être temps de lever ce voile obscur
qui ternit depuis bien longtemps notre métier,
car « Oui » c’est un métier !

Un métier passionnant … Une gymnastique
intellectuelle quasi quotidienne.
Alors ! Oui, il y a un curieux vocabulaire à
maîtriser, une rigueur et une réglementation à
appliquer… Comme dans n’importe lequel des
métiers !
Mais c’est aussi un travail stimulant, où l’ennui
et la monotonie n’ont pas leur place.

Une cohésion
La gestion des multiples portefeuilles (centres de
coûts) se traduit par différentes actions telles que
la préparation du budget, la gestion des
commandes, la saisie des factures, des recettes,
des missions et bien sûr, le suivi des crédits.
Tout ceci n’est possible, que dans le cadre d’une
étroite collaboration avec tous les acteurs
internes et externes. Et même si, parfois, la tâche
semble complexe dans l’analyse et la résolution

d’une problématique, c’est dans ces situations
que la relation entretenue entre notre Antenne et
ses interlocuteurs, prend tout son sens. Nos
interlocuteurs sont, entre autres, les différents
services de l’université, les autres UFR, les
personnels et services de la faculté de médecine,
le CHRU, la Région, l’ARS, les laboratoires de
recherche, les étudiants, les enseignants, les
fournisseurs….

Une équipe
Quoi de plus essentiel qu’une bonne cohésion au sein d’une équipe et qu’une bonne dynamique ? Ceci,
toujours dans la bonne humeur.
C’est ce qui caractérise l’antenne Financière de la faculté de médecine.
Une équipe de 4 personnes à votre service
Emmanuelle BRUNET – Responsable de l’Antenne ;
secondée par Virginie LARNAUD (100%)
Corinne MARREC-DE CASTRO (80%)
Angélique MASSE (40 %)

Université de Tours . Faculté de médecine
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Elections
 Résultat des élections aux conseils centraux de l’université:
A l’issue du vote des enseignants et
personnels de l’université le 17 mars, les
listes qui soutenaient la candidature de
Philippe Vendrix à la présidence de
l’université sont arrivées en tête de la quasitotalité des collèges, dans les 3 conseils.
Notre faculté a largement contribué à cette
réussite, qui va permettre à Philippe Vendrix
et son équipe de s’appuyer sur un fort
soutien
de
toute
la
communauté
universitaire pour conduire les futurs projets
de l’université.
Les élus de notre faculté dans les deux
conseils :
 Conseil d’Administration : Chantal BarinLe Guellec, Philippe Roingeard (enseignants),
Juliette Rousseau (BIATSS).
 Commission de la Formation et de la Vie
Universitaire du Conseil Académique :
Hubert Lardy (enseignant), Mireille Motteau
(BIATSS).
 Recherche du Conseil
Académique Commission : Annabel
Maruani, Patrick Vourc’h (enseignants).
Détails de tous les résultats de ces élections
sur le site de l’université :
http://www.univtours.fr/actualites/resultats-des-electionsaux-conseils-centraux-278116.kjsp
Le Conseil d’Administration nouvellement élu
(22 enseignants et personnels, 6 étudiants)
ainsi que les 8 personnalités extérieures
(élues ou nommées, représentant le monde
socio-économique et culturel et les
collectivités territoriales) s’est réuni le 9 mai
pour procéder à l’élection du président.
Philippe Vendrix a été élu président de
l’université François-Rabelais en obtenant 29
voix, contre 4 voix pour Jean Fabbri et 3
abstentions.
Université de Tours . Faculté de médecine

Musicologue de 52
ans, Philippe Vendrix
a intégré le Centre
d’Etudes Supérieures
de la Renaissance
(CESR) de l’université François-Rabelais dès
son entrée au CNRS en 1994. Après des
études en Belgique, en France et aux EtatsUnis, il débute sa carrière à l’université de
Liège, effectue un premier passage par Tours
en 1992 dans le cadre d’un post-doctorat, et
commence à enseigner la même année, en
Belgique et en France. Ses recherches
portent essentiellement sur l’histoire de la
musique durant l’ère moderne. Philippe
Vendrix s’est impliqué dans la valorisation
des sciences humaines et sociales à travers
son engagement dans le réseau national «
Maisons des Sciences de l’Homme », dont il
assure la présidence. Il est le porteur du
projet interdisciplinaire «Intelligence des
Patrimoines». Il a exercé plusieurs fonctions
au sein de l'université François-Rabelais :
membre élu du Conseil scientifique depuis
2008, il dirigeait également le CESR depuis
2007.
Ce même jour, le Conseil d’Administration a
voté pour l’installation des 9 vice-présidents
qui constitueront l’équipe présidentielle
autour de Philippe Vendrix :
http://www.univ-tours.fr/l-universite/lapresidence-172905.kjsp
Philippe Roingeard, membre de notre
Faculté, sera en charge des Ecoles Doctorales
et des relations avec la COMUE.
L’équipe de Philippe Vendrix s’est engagée à
poursuivre le développement de l’Université
François-Rabelais en se fondant sur trois
piliers : la créativité, l’équité et la qualité. Ce
programme est disponible sur le site de
l’équipe :
http://vendrix2016.fr/
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La faculté dans son territoire
 La responsabilité territoriale de la faculté de médecine, au delà du
concept, des engagements pour l’avenir.

Le concept de responsabilité sociale des
facultés de médecine, largement porté,
pour les facultés francophones, par la
CIDMEF (Conférence Internationale des
Doyens de Médecine d’Expression
Française),
mérite
une
réflexion
particulière dans notre faculté.
La faculté de médecine de la région
Centre -Val de Loire a été créée à Tours
en 1962, au bénéfice de la tradition d’une
formation médicale ancienne, que les
articles de la Nouvelle République des
09 et 10 Aout 1962, reproduits en page
finale dans ce numéro de La
Rabelaisienne et dans ceux qui suivront,,
rappelaient, dans le style de l’époque.
Conséquence, la vieille antenne bien
connue : Orléans est la seule capitale
régionale qui n’ait pas une faculté de
médecine en son sein.
Conséquence aussi, des luttes d’influence
qui ne sont pas sans conséquence peut
être, sans en être la seule explication
bien sûr, sur la situation démographique
alarmante des professionnels de santé en
région Centre-Val de Loire.
Université de Tours . Faculté de médecine

Mais tout cela, c’est de l’histoire, car les
temps ont changé.
La capitale régionale, les villes et villages
de
la
région
l’ont
compris
aujourd’hui, ont bien leur faculté de
médecine; la faculté de médecine à Tours
n’est pas la faculté de médecine de
Tours, mais la faculté de médecine à
Tours, de la région Centre-Val de Loire,
dans son ensemble.
Ce leitmotiv, affiché comme un étendard
dès l’entrée de la faculté de médecine sur
l’écran dynamique, est aujourd’hui
compris aussi, et admis, par l’ensemble
des collectivités qui s’étaient montrées
sensibles à la question, Conseil Régional
et Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional (CESER) en
particulier.

Il a été parfaitement compris aussi, et
repris, par nos ministères de tutelle,
enseignement supérieur et recherche, et
santé.
Ce leitmotiv, au cœur de notre
engagement au service hospitalouniversitaire de notre région, nous oblige.
Il nous oblige à la conscience de la
responsabilité territoriale (terme mieux
adapté à la réalité de nos responsabilités
et de notre action, que le terme social),
qui est la notre.
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La faculté dans son territoire
Le séminaire du 12 Juin 2015,
(Rabelaisienne N°5) qui a marqué notre
engagement dans cette prise de
responsabilité territoriale, s’était conclu
par une déclinaison d’objectifs dont
beaucoup sont atteints, ou en voie d’être
atteints, aujourd’hui.
Certains se sont avérés préfigurateurs
des engagements gouvernementaux
annoncés peu après, dans le cadre du
pacte Territoire Santé 2 : augmentation
du numerus clausus de la PACES,
ouverture de terrains de stage en privé,
fédération des formations en santé sous
forme d’un collegium santé, etc. Ces
réalisations ont été prises en exemple
par la CIDMEF lors d’un atelier organisé à
l’occasion des Assises HospitaloUniversitaires à Bobigny en décembre
dernier, et dans un article récemment
publié dans la revue Pédagogie Médicale
(1).
Il nous faut maintenant aller plus loin.
Quelques chiffres vont guider notre
action :
1)

2)

3)

près de 100% de nos étudiants ont
été élevés et ont fait leurs études
secondaires, en région Centre Val de
Loire,
nous avons la capacité d’accueillir
l’ensemble des primo bacheliers de
la région demandeurs en premier
choix sur APB d’une inscription en
PACES,
80%
des
étudiants
formés
intégralement à Tours, de la PACES à
la thèse, s’installent en région
Centre-Val de Loire,

4)

Mais nous « perdons » 40% de nos
étudiants au terme du deuxième
cycle, qui choisissent une autre
région pour leur internat, et ne
reviennent plus.

Sans bien sûr remettre en cause la
liberté des choix, celui de l’installation
en particulier, c’est un débat de société,
pas une responsabilité facultaire, il nous
appartient
de
développer
notre
attractivité, en revoyant nos modèles
d’enseignement en deuxième et en
troisième cycle.
Il s’agit de sortir d’un modèle
d’enseignement trop CHU centré, et
même
trop
hôpital
centré,
d’universitariser des maisons de santé
pluridisciplinaires, de mettre en place
des offres pédagogiques de qualité au
sein des GHT.
Il s’agit de mieux prendre en compte,
dans l’élaboration de nos programmes,
les déterminants sociaux de santé, si
hétérogènes selon les territoires, d’un
bout à l’autre de notre région.
En définitive, il s’agit de projeter notre
faculté hors ses murs, de la rendre
visible sur l’ensemble de son territoire,
tout cela sans rien sacrifier bien sûr de la
qualité de notre enseignement, toujours
jugé sous le seul prisme des résultats à
l’ECN, pour établir le classement des
facultés (9°rang pour ce qui nous
concerne, sur 37 facultés, selon l’article
récemment publié dans la Presse
Médicale) (2).
…

Université de Tours . Faculté de médecine

6

La Faculté dans son territoire
Nos étudiants, attentifs à juste titre à
l’équité dans la qualité de la formation,
au travers notamment de leur
engagement au sein du tutorat, adhèrent
au projet; ils en sont une force motrice.
Ce sera le thème du deuxième séminaire
que nous organiserons à la faculté le 30
Novembre 2016 sous l’égide de la
CIDMEF, de l’ARS et de la région à
nouveau, sous l’égide du collegium santé
aussi, naturellement, et qui s’intitulera
« La prise en compte des déterminants
sociaux de la santé dans les curriculum
des formations en santé de la région
Centre-Val de Loire ».

Ce séminaire, auquel tous les enseignants
sont bien entendu invités à participer,
ainsi que les étudiants et les personnels
de la faculté, devra déboucher sur de
nouveaux engagements, qui seront
présentés le lendemain soir à Blois sous
forme d’une déclinaison grand public, en
présence des élus concernés.
L’idée, au-delà, est d’installer ces
séminaires dans la vie de notre faculté,
d’en faire des outils de réflexion et de

Université de Tours . Faculté de médecine

remise en question permanente, qui
permettent à notre faculté de médecine
de répondre toujours mieux aux attentes
de la société au service de laquelle elle
est placée, de l’ensemble de la région à
laquelle elle appartient.

Références
1 Ladner J, Maherz A, Poitevien G, et al.
Responsabilité sociale des facultés de
médecine francophones : organisation,
résultats et leçons apprises du projet de
recherche-action
international
des
facultés de médecine francophones.
Pédagogie médicale 2015 ; 16 : 189-200.
2 Jolly D, Ambrosi P, Chaffanjon P, et al.
Résultats des épreuves classantes
nationales (ECN) 2015. Presse Médicale
2016 ; 45 : 133-52.
Patrice Diot
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1er Séminaire du collegium santé à Bourges
Il a été fait le point sur la
démographie
médicale,
Madame Leclerc et le
Docteur Roy ont rappelé les
inégalités au sein de notre
région Centre-Val de Loire :
 Densité de professionnel
de santé faible en 2014
pour les médecins
généralistes : 130 pour
100 000 habitants la plus
faible en France parmi les
quels 50% ont plus de 55
ans…
Difficultés d’accès aux
soins avec 25 minutes en
moyenne pour atteindre la
maternité en région centre
de 22 à 29 minutes selon
les départements.
 Évolution de l’espérance
de vie dans la région
centre : 9,7 et 6,8 %
d’évolution de l’espérance
de vie en plus pour les
femmes et les hommes, soit

une situation améliorée
mais plus faible que sur le
plan national ; un territoire
un peu plus vieillissant avec
une évolution de la
mortalité comparable au
niveau national, mais se
traduisant
par
une
surmortalité au regard des
autres régions de France,
car nous étions en avance
et nous avons perdu des
points
en
mortalité
notamment par cancer et
pour
cause
de
consommation d’alcool.
De nombreuses inégalités
sont retrouvées également
au sein de la région : l’axe
ligérien est celui où les taux
de mortalité sont les plus
faibles et où se concentrent
le plus les professions de
santé .

Il nous a été rappelé :
 que les déterminants
sociaux de santé sont basés
sur la dimension sociale de
chaque individu et qu’ils
impactent sur sa santé.
 que les différences d’état
de santé sont évitables non
dues au hasard et évoluant
sur un gradient qui suit la
hiérarchie sociale.
 que la précarité n’est pas
uniquement constituée par
les SDF mais aussi de
populations
insérées
comme les étudiants, de
même que les familles
monoparentales,
les
personnes âgées isolées et
d’autres. La protection
sociale est importante en
France mais il persiste
encore des inégalités.
…

DENSITÉ DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX ET MIXTES
au 1er janvier 2015 - pour 100 000 habitants

Université de Tours . Faculté de médecine
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1er Séminaire du collegium santé à Bourges…
Le premier séminaire du collegium santé
a eu lieu le 25 avril dernier à l’institut
régional de formation sanitaire
et
sociale de Bourges. Organisation de la
journée
par
Madame
Parisot
Lavillonnière de la croix rouge.
Au cours de cette journée présidée par
les doyens des facultés, la directrice de
l’ARS et les conseils départemental et
régional, il a été rappelé par tous que
nous
avons
une
responsabilité
territoriale sur la formation en santé
répartie sur l’ensemble de la région avec
par exemple la faculté de médecine et de
pharmacie de la région Centre à Tours, la
formation de kinésithérapie à Orléans et
les IFSI réparties dans toute la région.
10 formations étaient représentées ce
jour: écoles de kinésithérapie et
d’ergothérapie, éducateurs spécialisés,
assistants des services sociaux ,
infirmières , aide soignante , sage
femme, puéricultrice, mais aussi des
étudiants de médecine et de pharmacie
ainsi que l’école des cadres de santé.

Il est important de former au sein de la
région pour mailler le territoire ensuite
avec des professionnels de santé.
Il y a nécessité de répartir sur le
territoire les formations pratiques en
sélectionnant et formant des maitres de
stage issus des 6 départements de notre
région ce qui favorisera la connaissance
de notre territoire et augmentera l’attrait
d’y exercer.
Il est important, a rappelé le doyen, tout
en respectant l’identité de chacun de
permettre l’échange entre les étudiants
pour mutualiser les expériences et
apprendre à travailler ensemble.
Intégrer la transversalité et le travail
collectif autour du patient, a signalé la
directrice de la l’ARS, qui aide sur le
terrain les professionnels de santé pour
assurer la coresponsabilité des patients.
La thématique choisie portait sur les
déterminants sociaux de la santé :
chacun ayant à les connaitre et
participant à les améliorer…

Il a été rappelé qu’il y avait plus de 7000
enseignés financés par la région pour 35
millions d’euros, formation gratuite pour
les étudiants.

Université de Tours . Faculté de médecine
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1er Séminaire du collegium santé à Bourges…
Les objectifs de l’ARS sont
d’influer sur la réduction
des inégalités sociales
d’accès à la santé, il est
souhaitable
que
les
professionnels de santé
travaillent
avec
les
professionnels
sociaux.
C’est un défit collectif que
celui du faire ensemble.
C’est aussi celui du faire
avec.
Il comporte aussi la
nécessité de travailler
avec le collectif des
usagers, afin d’arriver à un
modèle de codécision ou
de décision partagée dans
la prise en charge de la
maladie.
Comme nous l’a rappelé
Madame Desclerc – Dulac
de
l’association
des
usagers.

Université de Tours . Faculté de médecine

L’après midi a été consacré
aux
ateliers
entre
étudiants de différentes
disciplines.
Un
travail
sur
les
représentations
des
métiers
sanitaires
et
sociaux ou après avoir
choisi
des
photos
représentant les différents
métiers, chacun rapportait
pour une profession ce qui
la caractérise le mieux
pour lui, afin que les
participants découvrent ce
que sont les autres
professions.
Il a été retrouvé des
éléments se rapportant à
tous et à toutes les
professions de santé :
Expert en la matière,
objectif

d’accompagnement,
écoute, aide, protection
voir , réadaptation.

Mais aussi des mots plus
organisationnels comme:
aménagement, gestion du
temps
efficacité
et
coordination .
Une étude de cas clinique
sur une adolescente qui va
mal avec comportement
de passage à l’acte, par
petit
groupe
de
différentes disciplines et
encadré par les patriciens
et acteur de santé et de
social de la maison des
ados du 18.
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Formation
 Master «Genèse de l’Europe moderne»
Validé par le CFVU (Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire) du 3 mars
2016 et par le conseil de faculté du 4 avril
2016, l’inscription seconde en Master Genèse
de l’Europe moderne pour les étudiants en
Médecine est désormais possible. Ce cursus
complémentaire résulte du partenariat entre
la faculté de Médecine d’une part et le CESR
(Centre
d’Etudes
Supérieures
de
la
Renaissance) d’autre part.
Il s’agit d’un parcours de sciences
humaines parallèle centré sur l’histoire de la
médecine. Mais cette expression est
réductrice et parfois porteuse de préjugés. Il
ne faut pas voir l’histoire comme un simple
accomplissement fixe mais plutôt comme un
mouvement constant, un changement
perpétuel, une suite d’expériences… En effet,
au sein de cet enseignement on nous apprend
beaucoup sur les fondements de notre
profession avec toutes les disciplines qui
tournent
autour:
arts,
philosophie,
architecture,
éthique,
littérature,
anthropologie, droit, économie… Toutes ces
réflexions permettent de développer un esprit
critique essentiel à tous les soignants. Notre
pensée est également orientée vers la
recherche, finalement pas très éloignée de la
recherche médicale. Il faut pouvoir se servir
des ressources en ligne en maniant au
minimum la langue de Shakespeare. Une des
grosses différences réside dans les données
papiers du fond ancien où un bagage
minimum
en
paléographie-histoireméthodologie est requis. En étudiant toutes
ces sources historiques ainsi que les articles
d’éminents chercheurs on arrive à développer
de nouvelles aptitudes dans des domaines

extrêmement variés. Quant à l’apport culturel,
il est évidemment colossal pour celui dont le
regard se pose sur le passé.
Concetta Pennuto est la responsable de
ce projet. Actuellement maitre de conférence
au CESR, son parcours l’a amené à se
spécialiser dans l’histoire de la santé. Docteur
en 2005 à l’université de Genève, sa thèse
portait sur l’œuvre de Jérôme Fracastor,
médecin Italien particulièrement connu pour
ses traités sur les maladies infectieuses dont la
syphilis. C’est également elle qui est
responsable des 4 UERSH qui sont une
condition préalable avant de pouvoir s’inscrire
en parcours master. Il faut ensuite effectuer
un cycle Master 1 comprenant un stage de 6
semaines et un mémoire, puis un cycle Master
2 comprenant des enseignements au CESR
dont un nouveau mémoire.
J’ai pour ma part commencé le cycle de
Master 1. Mon stage a été effectué au CESR
auprès de Concetta Pennuto au sein du projet
de recherche « SARC » qui s’intéresse à
l’histoire de santé en région Centre. Le
mémoire est en cours d’élaboration et portera
sur la « relation ambivalente entre le théâtre
et la médecine à travers les siècles ». Il sera
soutenu à l’oral début Juillet devant un jury
composé notamment du Professeur Vincent
Camus. J’en tire d’excellents retours positifs et
une grande source de motivation pour la suite
de mes études. Si nous considérons le passé
comme un vrai appui, il peut permettre
d’entrevoir des lendemains meilleurs. Après
tout, même quelques décennies plus tard
nous restons des disciples d’Hippocrate…
Valentin Maisons, étudiant DFASM1

Centre d’Etudes Supérieur de la Renaissance, source : http://cesr.univ-tours.fr/
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Interne: Stage en secteur libéral
 La mise en place de ce stage
en secteur libéral, qui préfigure
ce que pourra être l'année de
"Mise en situation" de la
prochaine réforme du 3ème
cycle, a été une superbe
opportunité
pour
la
rhumatologie, pour la plus
grande
satisfaction
des
différents acteurs:
 L'ARS, qui a validé cette
expérimentation, et vise ainsi
l'objectif d'améliorer l'offre de
soin dans le Cher, département
touché
par
une
baisse
dramatique de la démographie
médicale, de limiter les fuites
de patients vers la région
parisienne et de rendre attractif
ce territoire pour l'installation
future de jeunes médecins ;
 Les collègues libéraux qui
ont accueilli notre interne, sur

la base d'un solide dossier
pédagogique pré-défini, qui ont
fait
preuve
d'un
grand
dynamisme malgré la charge de
travail supplémentaire et ont su
transmettre leur expérience à
des plus jeunes ;
 Les Hospitalo-Universitaires
du CHU qui ont pu ainsi offrir
une
formation
complémentaire à leurs internes,
formation en grande partie non
accessible au CHU.
 Les internes qui accèdent
ainsi à la pratique libérale, à
une meilleure connaissance du
fonctionnement d'un cabinet
médical, à des consultations en
"première ligne", à des
pathologies fréquentes qu'ils ne
rencontrent pas au CHU et à
des actes techniques qu'ils ne

peuvent réaliser au CHU
(notamment la rhumatologie
interventionnelle) ;
 Le "duo ville-hôpital", ces
stages permettant d'envisager
de développer des staffs
communs,
des
visioconférences, la télémédecine,
de partager des protocoles de
pratiques professionnelles ou
de recherche clinique.
 Bref, cette opération est
"gagnant-gagnant" et ce stage a
été renouvelé pour Mai 2016
avec une autre de nos internes.
Philippe Goupille
Chef de service de
Rhumatologie, CHU de Tours

 Stage d’internat en milieu libéral, le point de vue d’une étudiante:
J’ai eu la chance de pouvoir
expérimenter la pratique de
la rhumatologie libérale* au
cours de mon internat.
La pratique y est totalement différente de la
pratique hospitalière. J’ai pu me familiariser avec
des pathologies mécaniques, non abordées à
l’hôpital, développer mon raisonnement médical
et la prise de décision lors des consultations. J'ai
pu m'initier également à la rhumatologie
interventionnelle, l’échographie ostéo-articulaire
et la densitométrie osseuse, moins accessibles
aux internes en CHU. Cela me parait être un très
bon complément à notre formation hospitalouniversitaire traditionnelle.
Ce stage m’a permis de démystifier l'installation
en ville, à laquelle nombre d’entre nous sont
destinés, tant sur le plan administratif que sur le
plan pratique, plutôt que de découvrir cette
activité lors de remplacements « sur le tas » et
livrés à nous même.
Ces terrains de stages libéraux ont tout intérêt à
être développés, tant pour les internes que pour
Université de Tours . Faculté de médecine

les praticiens encadrant, à qui cela apporte une
dynamique nouvelle. C’est également un bon
moyen de renforcer les relations ville-hôpital et
peut être de promouvoir l’installation en
campagne.
Céline PEREIRA-GILLION
Interne de rhumatologie
* SOA 18 est un cabinet de rhumatologie libéral, un
centre de soins ostéo-articulaire comportant un
plateau technique complet, un système d’information
performant et un raccordement à la plateforme de
télémédecine régionale. C’est aussi un centre de santé
poly-professionnel reposant sur le transfert d’activités
vers les paramédicaux, permettant le développement
d’action de santé publique telle que le dépistage et la
prévention des chutes.
C’est enfin un « institut » tourné vers la transmission
des pratiques ambulatoires aux internes, parmi
lesquels
nous espérons trouver nos futurs
collaborateurs. Ces conditions particulières d’exercices
à l’ISOA 18, en satellite du CHU, ouvrent en effet
de nouvelles perspectives de coopérations ville –
hôpital. Elles expérimentent aussi de nouveaux modes
d’exercices pour les futurs rhumatologues.
Dr Denis Rolland
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Commission de Relecture des Epreuves
au Cours des Etudes de Médecine
Cette commission CRECEM, a pour but
d’améliorer la qualité des épreuves de
chaque session d’examen avec l’objectif
d’être en adéquation avec la préparation à
l’iecn et la validation du premier et second
cycles des études de médecine.
L’uniformisation
des
épreuves
avec
l’utilisation quasi exclusive des QCM est
nécessaire.
L’harmonisation
entre
l’enseignement
effectué et les épreuves est nécessaire, elle
concerne le programme de l’iecn augmenté
de celui de la pratique professionnelle.
La composition de la commission comprend
les responsables de la pédagogie de la
faculté (professeurs Angoulvant et Marret
présidents
et
docteur
Aurioux
coordonnateur) ainsi que les responsables
des trois commissions pédagogiques et de la
commission iecn, ainsi que deux enseignants
par année d’enseignement de Paces à MM3.
Cette commission a pour but de valider la
relecture puis la correction des épreuves ,
elle se réunira avant chaque session
d’examen en début d’année soit janvier et fin
d’année soit mai puis après chaque session
pour faire le point sur le succès et les échecs
des différentes épreuves.
Le travail de la commission est d’uniformiser
et d’améliorer sur la forme les épreuves
d’examens. Elle ne peut statuer sur le fond
sauf à demander à chaque concepteur
d’épreuve de respecter les programmes et de
ne pas sortir de l’enseignement effectué.
Chaque épreuve se doit d’être élaborée :
par le responsable de la discipline et relue
par au moins un autre praticien de la

spécialité dont le nom figurera
ou par un autre praticien de la discipline et
relue par le responsable s’il n’en est pas
l’auteur.
L’épreuve sera soumise au moins un mois
avant la cession ; une date de délai sera
donnée chaque année et pour chaque
cession , le texte de l’épreuve de rattrapage
sera également fournit en même temps que
celui de l’épreuve initiale afin d’éviter la
période estivale pour relecture de la cession
de fin aout .
La relecture de l’épreuve se fera dans la
semaine qui suit par un enseignant de la
même année, la commission évaluera dans
une
première réunion la relecture de
l’ensemble des épreuves et demandera les
corrections validant définitivement l’épreuve
lors d’une seconde réunion.
Elle travaille avec la commission de l’iecn
pour apporter toute évolution souhaitée par
les modifications nationales.
La relecture des épreuves de Paces est déjà
organisée, celle de MM3 se réalisera en
interne pour le seul module du premier
semestre et sera mise au point pour le CCC
de manière spécifique.
Les années de L2 L3 MM1 et MM2 sont donc
les principales concernées
Si tout le monde participe, cela demandera
peu de travail à chacun: élaboration ou
relecture de l’épreuve principale et de
rattrapage de la discipline et relecture des
deux épreuves d’une autre discipline.
Cette commission lorsqu’il n’y aura plus de
corrections disparaitra d’elle-même.
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47ème Séminaire pédagogique
10 Juin 2016, Bâtiment André-Gouzé, La Riche
Programme
Matin : enseignement et stages
hospitaliers
9h30 Le mot du Doyen – P.Diot
10h00 – 11h00 Objectifs et outils
pédagogiques de préparation au CCC
Modérateur H.Marret, AM.Lehr Drylewicz
10h00 – 10h30 Objectifs pédagogiques et
évaluation du stage hospitalier
(S.Marchand Adam)
10h30 – 11h00 L’enseignement par
simulation comme outils de préparation
au CCC (E.Saliba)
11h00 – 11h30 Pause-café
11h30 – 12h30 Le CCC retour de première
expérience et évolutions Modérateurs :
M.Laffon, P.Colombat
11h30 – 12h00 Résultats de l’enquête
réalisée auprès des enseignants et des
étudiants sur le CCC (P.Gatault)
12h00 – 12h20 Retour d’expérience des
étudiants (RITMO)
12h20 – 12h30 Evolutions futures du CCC
(DA)
Déjeuner 12h30 – 14h00 (Buffet)

Après-midi : Deux ateliers en parallèle
14h00 – 15h30 Mettre en place des
séances de formation à l’analyse d’article
scientifique (ex LCA) en stage (T.Bejan
Angoulvant)
14h00 – 15h30 Mettre en place des
ateliers d’apprentissage au raisonnement
clinique en stage (E.Gyan)
15h30 – 16h00 Les stages hors CHU dans
les hôpitaux du GHT (S.Marchand Adam)
16h00 – 16h30 Pause-café
16h30 – 17h30 Présentation des
innovations pédagogiques
16h30 – 17h00 Le coaching des étudiants
en DFASM 3 – P.François
17h00 – 17h30 Premier bilan après deux
ans de module de préparation à l’iECN –
P.François
17h30 – 18h00 Restitution du séminaire
et prospective – D.Angoulvant
18h00 – 18h15 Clôture – Doyen P.Diot
19h00 Cocktail dinatoire

inscription obligatoire
Avant le 26 mai 2016

Contacter le Dpt de Pédagogie
marie.legeais@univ-tours.fr

Université de Tours . Faculté de médecine
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FMC - DPC
 Un nouveau site internet !
Le département de FMC de
notre faculté est fier de vous
annoncer la mise en ligne de
son
nouveau
site
internet: fmc.univ-tours.fr.
Ce site entièrement dédié à la
FMC et au DPC permettra aux
correspondants qui nous font
confiance de trouver toute
l'information
nécessaire pour planifier leur
formation continue (et leur
développement professionnel
continu!).
Il permettra également de
proposer aux participants des
inscriptions (et paiements) en
ligne.
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Les actualités de notre
département seront mises en
valeur,
notamment
nos
actions telles que les "jeudis
du généraliste" et les
"journées de septembre",
mais pas seulement...
En effet, ce site mettra en
lumière les actions de FMC
qui sont organisées par
différentes disciplines de
notre institution (journées
de pédiatrie, journées de
gynéco-obstétrique,...)
Des documents pédagogiques
seront mis en ligne (podcasts
des journées de septembre,
"CONTACT" la newsletter de
médecine interne,
"URONEWS" la newsletter
d'urologie»...).

Nous invitons tous nos
collègues à nous contacter
s'ils souhaitent mettre en
ligne sur notre site des
informations concernant les
formations type FMC - DPC
qu'ils organisent.

Le département de FMC
remercie
chaleureusement
Annabelle
Broussard
et
Alexandra Louault pour avoir
mis beaucoup d'énergie dans
la construction de ce
nouveau site internet.
Et maintenant,
vous!

connectez

François Maillot
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Modalités de coaching MM3 avant ECNi
Cette année, la commission ECN et
l’équipe pédagogique de la faculté ont
décidé de mettre en place un coaching
destiné aux étudiants qui vont se
présenter dans quelques semaines aux
premières épreuves nationales d’iECN.
Cette préparation est non obligatoire et
repose sur le principe d’une aide à la
gestion du stress. Nous avons procédé en
deux temps :
Nous avons dispensé un premier cycle de
cours assez académique de quelques
heures où nous avons rappelé les
principes fondamentaux d’une
préparation optimale, un peu à la façon
d’un sportif de haut niveau.
 François Maillot (médecin CHU) a
rappelé les bases d’une alimentation
équilibrée et les règles hygiénodiétetiques en période de stress. Nous
avons mis en place plusieurs outils pour
la gestion du stress avec des approches
très différentes :
 Eric Fournier (anesthésiste
réanimateur en neurochirurgie) a
présenté l’hypnose et ses modalités en
insistant sur son application en période
de préparation aux examens.
 Chistophe Etienne (médecin
généraliste), Jean François Dailloux
(médecin généraliste), Pascale Nau
(psychologue), fréderic Bastides
(médecin CHU), dominique Le Marchand
(médecin généraliste) et Jean Philippe
Cottier (médecin CHU) ont présenté la
méditation en pleine conscience et ont
insisté sur l’implication de cet exercice
dans leur pratique professionnelle.
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 Dorian Rocheron (psychologue) et
François Chaumier (médecin CHU) ont
abordé la problématique du sommeil en
proposant une autre approche basée sur
l’apprentissage de la micro sieste et
l’aptitude à réguler ses cycles de sommeil
et ainsi optimiser la récupération.
Au terme de ce cycle de présentation, les
étudiants se sont inscrits dans un de ces
trois groupes et ont pratiqué leur exercice
de prédilection sous la forme d’exercices
pratiques, encadrés par les différents
enseignants impliqués dans cette
formation. A ce jour 5 à 10 enseignements
ont été dispensés pour chaque type
d’approche avec une participation variable
des étudiants (30 à 50 étudiants par
groupe).
 A coté, de cette préparation
« mentale » aux examens, Yves-Marie
Diard (coach sportif) dispense une activité
sportive le jeudi soir dans le parc du
Botanique et sur le campus de la Riche.
Cette activité est proposée depuis le
début du mois d’avril et jusqu’aux
épreuves de l’iECN, fin juin.
Ainsi, avec cette approche
« multimodale », basée sur le bien-être, la
gestion du stress, l’activité physique,
nous espérons « doper » nos étudiants et
décupler leurs chances d’accéder à un
rang de classement utile à l’ECN en
prenant en considération la qualité de vie,
si malmenée de nos jours.
Patrick FRANCOIS
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Tutorat…
 Le Tutorat évolue !
Chaque année, le Tutorat
Santé de Tours s’engage à
accompagner au mieux
les étudiants en PACES
dans la réussite de leur
année en leur apportant
un soutien moral et
pédagogique.

Unie et soudée, toute
l’équipe
de
tuteurs,
référents et membres du
bureau du TST défende
l’égalité des chances
entre les étudiants.
Au mois de mars, le
mandat du bureau du TST

2015-2016 s’est achevé
non sans émotion.
Il passe le flambeau à une
nouvelle équipe, motivée
à porter le Tutorat
toujours plus loin !

La nouvelle équipe:

Celia Lacroix, secrétaire ; Juliette Guyard, secrétaire ; Sixtine Berthelot, trésorière ;
Mathieu Barbier, président ;
Eva Medo, VP communication externe ; Morgane Chamboux, webmaster ;
Laurène Sarradin, VP communication interne.

http://tutotours.fr/
https://www.facebook.com/tutotours/
Université de Tours . Faculté de médecine
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…Tutorat…
Pour la 3ème année consécutive, le
Tutorat Santé de Tours s’est vu décerné
l’Agrément Or par l’ANEMF (Association
Nationale des Etudiants en Médecine de
France) et par l’ANEPF (Association
Nationale des Etudiants en Pharmacie de
France). Cette reconnaissance illustre le
travail de tous les acteurs du Tutorat
depuis
le
commencement
de
l’association: les efforts bénévoles des
tuteurs encadrés par les référents à
l’implication sans faille, récompensée par
la confiance accordée chaque année par
les PACES. (voir article page 30)
Afin de rechercher de
nouvelles pistes d’améliorations, les
nouveaux membres du bureau du Tutorat
se sont rendus en mars dernier au weekend de formation organisé par l’ANEMF,
accompagnés de quelques anciens
membres dirigeants. Ces congrès
étudiants sont des occasions ponctuelles
d’échanger
avec
les
différentes
associations d’étudiants en médecine de
France. Il s’opère ainsi un véritable
brassage inter-associatif.
Plus qu’un

mélange entre anciens et nouveaux élus,
entre projets aboutis et notions encore
confuses, c’est un véritable carrefour
d’idées et de rencontres en tout genre où
tout le monde participe et reçoit en
retour.
Ce week-end a permis à
l’ensemble des tutorats investis dans le
Réseau de l’ANEMF de réfléchir et de se
concerter sur des problématiques
communes, mais également de s’inspirer
les uns les autres. Par exemple, les
tutorats les plus avancés au sein d’un
projet ont pu partager leurs idées et leurs
astuces afin de soutenir ceux en
recherche d’inspiration, tout en ayant
énormément à apprendre de ces derniers
sur
bien
d’autres
aspects.
Les
représentants du Tutorat Santé de Tours
ont ainsi pu évoquer les vidéos
pédagogiques à destination des PACES,
une des innovations majeures de cette
année.
C’est donc la tête pleine de
projets que le nouveau bureau se
prépare à entamer son mandat.
Le bureau du TST 2016-2017

Université de Tours . Faculté de médecine
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… Tutorat
 L’ agrément Or ?
Le 26 mars dernier, le Tutorat Santé de
Tours s’est vu renouveler son Agrément
Or, distinction décernée par les
Associations Nationales des Etudiants en
Médecine de France et de Pharmacie
(ANEMF et ANEPF). Cet Agrément Or se
trouve être la plus haute reconnaissance
des tutorats préparant au concours de la
PACES en France.
L’attribution de l’agrément est basée sur
une grille de critères allant de 0 à 100
points.
Il existe un barème pondérant ces
critères, permettant ainsi d’évaluer les
tutorats. Cela comprend :
 les services proposés (colles et
concours blancs en fin de semestre,
enseignements dirigés et polycopiés,
prérentrée...)
 l'organisation interne comprenant la
formation des tuteurs et référents,
 l’orientation des lycéens et la
réorientation des étudiants après les
résultats,

tuteurs
au
service
des
PACES,
représentant ainsi fièrement « l’esprit
Tutorat ».
Gage de qualité et de sérieux, l’agrément
national est aussi un argument de poids
pour rassurer les parents ou les futurs
étudiants, rencontrés dans les lycées,
salons d’orientation ou journées portes
ouvertes.
Le Tutorat Santé de Tours s’inscrit ainsi
d’années en années comme LE moyen de
préparation d’excellence indispensable et
accessible à tous. Il se démarque en effet
des officines privées qui existent, tant au
niveau de la qualité de ses services que
de ses tarifs, n’excédant pas 50 €.
Le Tutorat Santé de Tours est le seul
organisme de préparation au concours
reconnu et soutenu par la faculté de
médecine.
Actuellement, l’équipe du TST prépare le
Concours Blanc qui se déroulera les 17 et
18 mai, quelques jours avant l’épreuve
finale.

 l’interaction avec le réseau Tutorat…
Le Tutorat Santé de Tours s’affirme de fait
comme l’un des meilleurs tutorats de
France ; c’est toute son activité qui est
reconnue, et ce sur un plan national.
Décrochant cette reconnaissance pour la
troisième année consécutive, c’est
l’occasion de montrer une nouvelle fois
l’implication bénévole de plus de 130
Université de Tours . Faculté de médecine
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Etudiants
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Projets de solidarité internationale de l’ACT
Cet été, quarante étudiants en deuxième
et troisième année de médecine et sagefemme partiront pour 3 semaines en Asie.
Nous serons répartis en trois groupes qui
réaliseront chacun un voyage en totale
immersion avec la population locale.
Ce sera l'occasion de vivre pleinement un
projet que nous avons co-construit durant
un an avec les associations implantées
localement.
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Les populations locales participeront
activement à la réalisation de nos
différents projets afin de permettre le
meilleur partage culturel possible tout au
long du séjour.
Découvrez nos actions !
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Solidarité internationale

 Douze étudiants partiront dans le village
de Meghauli, dans la région du Chitwan, au
sud du Népal durant le mois de Juillet.
 Ils seront en collaboration avec
l'association Clinic Népal, une ONG
locale, avec qui nous travaillons depuis plus
de 3 ans. En effet, nos actions s'inscrivent
dans la continuité du projet Namaste réalisé
en 2014 et malheureusement annulé en
raison des tremblements de terre en 2015.
Sur place les étudiants participeront à la vie
de l’association en apportant leur aide,
notamment autour de 4 axes :
 la rénovation d'une école maternelle,
une autre que celle rénovée en 2014 que
nous pourrons visiter pour voir l’évolution
des travaux;

 la plantation d'arbres fruitiers pour lutter
contre la déforestation massive qui
provoque des coulées de boues et le
dérèglement de l'éco-système local. En
2014, plus de 3000 arbres ont été plantés,
cela sera l’occasion de voir l’avancée de leur
croissance;
 la sensibilisation des jeunes face au
problème de la gestion des déchets,
problème majeur dans ce pays où il n’existe
pas ou peu de système de ramassage et de
tri des ordures ;
 la sensibilisation des jeunes à l'hygiène
et aux premiers secours, par le biais
d’animations ludiques et participatives!

 En plus de ces actions, tous les étudiants
seront accueillis par le village et hébergé
dans une école, cela sera l’occasion de
réaliser un partage culturel constant et
réciproque tout au long du séjour.
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Solidarité internationale

 14 étudiants partiront dans la ville de
Siem Reap, aux portes des temples
d'Angkor et de la culture Khmer pour y
passer 3 semaines en juillet!
Nous travaillons depuis septembre avec
différentes structures sur place : l'orphelinat
du Safe house center au cœur de la ville qui
recueille des enfants des rues, l'orphelinat
de l'association des enfants de la
rizière situé à Takos en périphérie, ainsi que
les centres d'accueil d'enfants tenus par
l'association Aide à l'enfant réfugié, proche
de la frontière thaïlandaise.
Sur place nous interviendrons auprès des
enfants autour de différentes thématiques,
toujours dans un esprit de partage avec eux
et d'animations ludiques. Nous aborderons
les thèmes :
 de l'hygiène, de la sexualité, des
premiers secours et du corps humain ;
 de l'environnement à travers la gestion
des déchets ;
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 de la culture autour d'ateliers culinaires,
de chansons et de danses afin d'avoir un
échange réciproque.
Nous aurons également la chance de faire
découvrir aux enfants une partie de leur
patrimoine culturel et historique en les
emmenant aux merveilleux temples
d'Angkor et au lac Tonlé Sap, véritable
monument naturel dans cette région.
Au cours de notre séjour à Siem Reap nous
aurons également l’occasion de partager
pendant 3 jours une mission de Pédiatres
du monde afin de découvrir leurs actions
dans les dispensaires des villages alentours.

Au travers de notre immersion dans la
culture et la vie de la ville nous
rencontrerons des étudiants cambodgiens
de notre âge avec qui nous pourrons
partager autour des différences culturelles
entre nos pays.
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Solidarité internationale

 14 étudiants partiront dans 3 villages qui
appartiennent au regroupement des
villages de Lang Khang, à la frontière du
Vietnam, dans la région de Khammouane
pour une durée de 3 semaines en juillet
2016.
 Nous sommes en collaboration avec
l'association sourires d'enfants depuis Juillet
afin de co-produire ce projet. Les étudiants
seront accompagnés tout au long de leur
voyage par deux professeurs de français
laotiens qui seront traducteurs mais aussi
par une dizaine de jeunes laotiens qui
aideront dans toutes les actions. Ceci
permettra un échange culturel permanent
ainsi qu'une meilleure intégration au sein de
la population locale.
Les actions sur place seront diverses afin
d’aider l’association et comprennent :
 la rénovation de 3 écoles primaires
incluant notamment la remise en état des
portes, fenêtres et cloisons entre les salles
de classes ;

 la plantation de moringa, un arbre dont
les feuilles sont très nutritives et permettent
de réduire les carences de la population
locale
;
 la sensibilisation à l'hygiène et aux
premiers secours, à travers des animations
ludiques avec les enfants ;
 la participation au projet des groupesmères, des groupes de paroles destinés aux
jeunes mères et aux femmes enceintes
autour de l'hygiène et de la nutrition des
bébés et des jeunes enfants.
L’immersion dans les villages sera totale
puisque nous vivrons sur place, hébergé
dans les écoles a même le sol et sans
électricité! Mais le partage culturel n’en sera
que plus fort pour ce séjour de 3 semaines
au cœur du Laos.
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Solidarité internationale

Nous soutenir!
Pour financer ces
voyages nous réalisons au
cours
de
l’année
différentes actions, par
exemple nous vendons
régulièrement des crêpes
au sein de la fac, nous
avons réalisé une tombola
en février, nous vendons
des produits de l’artisanat
local et nous réaliserons
une brocante le dimanche
5 juin quartier Paul Bert.
Nous
participons

également
personnellement
au
projet en payant notre
billet d’avion, qui revient
en moyenne à 650€ par
personne, soit la moitié du
budget total environ !
Vous pouvez nous
aider à financer notre
projet en faisant un petit
don sur notre cagnotte en
ligne hello asso, dont le
lien suit ! Cela nous

permettra
notamment
d’acheter des arbres au
Népal, de payer les frais
de rénovation au Laos ou
encore de financer des
sorties culturelles aux
enfants des orphelinats
cambodgiens qui n’ont pas
la chance de pouvoir le
faire. Nous avons donc
besoin d’un coup de
pouce de votre part !

Suivez l’avancée de notre
voyage cet été !

http://corpomedtours.fr/solidaritours/

https://www.helloasso.com/associations/association-descarabins-de-tours/collectes/projets-de-solidariteinternationale-au-laos-nepal-et-cambodge
Université de Tours . Faculté de médecine
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Week-End Santé Solidarité (WESS)
Les 11, 12 et 13 Mars derniers a eu lieu à Tours le
Week-End Santé Solidarité (WESS) de
l’Association Nationale des Etudiants en
Médecine de France (ANEMF). Ce congrès a réuni
une centaine d’étudiants en médecine de toute la
France pour se former, partager et présenter les
projets associatifs locaux. Cet évènement s’inscrit
dans le pôle de Santé Globale et de Solidarité
(SGS) de l’ANEMF, qui s’intéresse particulièrement
aux problématiques touchant la diversité des
patients que nous aurons à accompagner et les
problématiques sociétales ayant une influence
directe sur leur santé.
Durant ce Week-end 5 parcours de formations,
groupe de travail et de réflexion ont été organisé,
deux parcours de Santé Publique (SP) travaillant
sur les actions d’éducation à la sexualité dans les
collèges et lycées, l’organisation d’hôpital des
nounours, de défi sang limite, ou encore sur la
question du handicap, deux parcours de
Solidarité International (SI) permettant de
réfléchir et de prendre du recul sur les projets
menés dans les différentes facultés et enfin un
parcours de Santé Globale (SG) abordant les
thèmes de santé mental chez les étudiants, de
crises sanitaires et de développement durable.
Voilà les grands thèmes abordés durant ces trois
jours. L’objectif était vraiment au partage
d’expérience permettant d’améliorer au fur et à
mesure les projets de chacun.
Débutant par un repas des régions, le Week-end a
été l’opportunité pour nous d’organiser un village
des associations accueillant des associations
locales comme nationales. Ça nous a permis de
confronter nos actions à celles d’associations
spécifiques d’une thématique et d’apprécier
concrètement leurs actions. Le dimanche matin,
par exemple, en partenariat avec l’Association
Handisport 37 nous avons organisé quatre
ateliers de sensibilisation au Handicap et au
handisport. Nous avons eu la chance d’accueillir
les représentants de Medsi et Etudiants &
Développement, deux réseaux nationaux de

solidarité international, le centre LGBT de
Touraine, I-Share, ADOT 37, le Formindep… ce qui
nous a permis de nous associer à une douzaine
d’associations sur les trois jours de congrès.
En plus de ce Week-end de formation de l’ANEMF,
nous avons décidé d’apporter une touche
nouvelle à ce congrès, de l’organiser dans un lieu
atypique et de faire l’évènement le plus réfléchit
possible, limitant au maximum nos déchets et
notre impact environnemental. En partant de la
fabrication de bracelet pour les participants, en
allant à la réalisation de notre propre pâte à
tartiner, de nos rillettes et confitures, et en
passant par l’achat quasiment exclusif de produits
locaux, nous avons favorisé les circuit-courts, les
rencontres directes avec les producteurs, et
permis une véritable réflexion sur la question de
l’environnement et de la gestion des déchets.
Nous avons eu la chance de travailler avec
Sébastien Moreau professeur à l’UFR de Sciences
& Techniques qui nous a beaucoup aidés dans ce
sens. Nous n’aurons sur l’ensemble des trois
journées remplis qu’un sac poubelle de 50L
d’ordures ménagères. Ce projet a été pour nous
l’occasion de réfléchir à étendre la réflexion en
repensant les évènements de l’Association des
Carabins de Tours (ACT) et de s’inscrire dans une
dynamique plus globale avec les autres
associations locales et étudiantes.
Ce week-end a remis en cause une grande partie
de la réflexion que nous avions sur la question du
Développement Durable et surtout auprès de tous
les étudiants a pu remettre au centre de
l’engagement associatif le partage, la convivialité
et la réflexion sur nos projets permettant de les
améliorer à chaque fois. Ces trois jours ont été un
franc succès et nous remercions tous ceux qui les
ont rendus possibles !
Pour toutes questions ou informations
complémentaires vous pouvez contacter Arthur
Labrunie (DFGSM3) ou Clément Le Roux
(DFGSM3) co-président de l’organisation de cet
évènement.
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Vie de la Faculté
 L’école d’orthophonie déménage sur le site de la Riche
Les travaux
d’installation de l’école
d’orthophonie au 2ème
étage du bâtiment
André Gouazé à La
Riche ont débuté. La
livraison est prévue fin
juillet, pour un
emménagement de
l’école en septembreoctobre 2016.

 Bientôt un CRL à la faculté de médecine!
Le Centre de Ressources en Langues
(CRL) se situera au troisième étage, à la
place des salles 3.1, 3.3 et 3.5. Les
travaux se feront entre juillet 2016 et
janvier 2017. Le manque de salles de
cours risque de poser souci pour les deux
années à venir. En effet, le 4ème étage de
la
faculté,
libéré
par
l’école
d’orthophonie à l’automne 2016,
sera réservé à l’accueil des chercheurs
du bâtiment Vialle le temps de la
rénovation de celui-ci. Afin de pallier en
partie cette pénurie de locaux, l’une des
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trois salles libre-service du site de La
Riche, ainsi que la salle de réunion
« administration » seront transformées
en salles de cours. Par ailleurs, les prêts
de salles pour des structures extérieures
(le CHRU notamment) seront strictement
limités.
Les travaux d’installation de l’école
d’orthophonie au 2ème étage du bâtiment
André Gouazé à La Riche ont débuté . La
livraison est prévue fin juillet, pour un
emménagement
de
l’école
en
septembre-octobre 2016.
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Vie de la Faculté
 CAED,

1 an déjà !

Cette Commission d’Aide aux Etudiants
en Difficulté s’est réunie à trois reprises
l’année dernière en 2015.
Elle a œuvré pour soutenir des étudiants
de médecine ou de maïeutique en
difficulté personnelle, pour gérer des
difficultés de non validation de stage, de
DES, diplôme
de fin d’étude,
redoublement ou triplement.

mireille.motteau@univ-tours.fr
aline.sylvain@univ-tours.fr

Ce travail a permis de mettre à plat des
situations difficiles, clarifiant de manière
institutionnelle la situation de l’étudiant,
lui permettant de sortir d’une position ou
bien souvent il s’isole, de l’aider à une
prise de décision de sa part et de
proposer des soutiens soit pour une prise
en charge médicale
ou psychologique soit pour une
reconversion si nécessaire.

 Une nouvelle coordination des DU et DIU:
Le Professeur Thierry ODENT assure
dorénavant
la
coordination
des
diplômes
universitaires
et
inter
universitaires au sein de la faculté de
Médecine. A ce titre, il assure la mise en
œuvre de notre politique dans ce
domaine.

Relais
auprès
des
responsables
pédagogiques des DU et DIU, merci de
l'informer pour toutes demandes de
créations et de modifications de DU et
DIU, qu'il portera devant le conseil de
Faculté.

thierry.odent@univ-tours.fr
Carole.dervault@univ-tours.fr
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Journée Portes Ouvertes
Encore un beau succès pour cette
journée portes ouvertes 2016 : plus de
1500 visiteurs accueillis sur 17 stands.

Nouveauté cette année : la présence
appréciée de nos collègues de la
formation continue.

Crock’le Monde !
Mardi 26 avril s’est
déroulée notre première
soirée Crok’ le Monde.
Cette soirée, inspirée par
Anophèle, une association
nantaise, consiste en un
échange culturel autour
d’un pays ainsi qu’à un
partage interindividuel. Pour
cette
première,
c’est
en
Chine,
grâce
à
l’association
France
Shaolin gérée par maître Shi
Yan Jun, que nous avons fait
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escale. La présence de
maître Shi Yan Jun et de
quelques-uns de ses élèves
ont permis à la cinquantaine
d’étudiants présents de
découvrir la culture des
moines Shaolin. Ils ont pu
assister
à
une
impressionnante
démonstration
d’arts
martiaux, ainsi qu’à un
témoignage
de
maître
Shaolin retraçant la vie,
riche et intransigeante, des

moines dans les temples.
Ces
animations
furent
rythmées
par
des
dégustations de spécialités
culinaires
chinoises
concoctées par nos soins.
Cette soirée stimulante et
conviviale nous donne envie
de recommencer un voyage
avec une autre association,
vers un autre pays et en
compagnie
d’autres
étudiants !
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Personnels

 Départ :
Dans le cadre d'un mouvement interne à
l'université, notre collègue informaticien
Alain Lefebvre a rejoint l'UFR Pharmacie le
lundi 18 avril dernier.
Nous
tenons
à
le
remercier
chaleureusement pour ces 13 années de
précieuse collaboration. Souhaitons-lui de
s'épanouir dans ses nouvelles fonctions
auprès des collègues de Grandmont.

 Arrivée :
Wilfrid Baudoin, anciennement en pharmacie,
a rejoint notre faculté sur le poste d’Alain
Lefebvre au service Informatique. Ses
compétences sur les systèmes Mac viendront
compléter celles de Vincent Riffonneau et de
Saïd Benaddi.
Wilfrid.baudoin@univ-tours.fr
02.47.36.61.62

Université de Tours . Faculté de médecine
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Publication, Presse, Concours

 Annabel Maruani, interview du Figaro, La maladie de Verneuil
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/04/18/24873-maladie-verneuil-touche-1-4population

Mardi 26 avril, l’université de Limoges
accueillait la finale de la Comue Léonardde-Vinci du concours «Ma thèse en 180
secondes», en collaboration avec les
universités d’Orléans, Poitiers, Tours et de
la Rochelle. Deux doctorants de
l’université de Tours ont remporté les 2e
et 3e prix.
 Mohamed Amine Zorgani termine
second de cette finale régionale avec sa
thèse « Caractérisation d’un ARN "PeaR"
et son rôle dans la physiologie et la
résistance aux antibiotiques chez
Streptococcus agalactiae ».

 Claudie Lefort est 3e avec sa thèse sur
le « Rôle de P2Y11 dans les interactions
entre cellules cardiaques et cellules
immunitaires dans les lésions d’ischémiereperfusion ». Les compétiteurs ont dû
résumer des années de recherches en en
moins de 180 secondes !
(http://www.unilim.fr/canalsup/2016/0
4/28/mt180s-finale-de-luniversiteconfederale-leonard-de-vinci/)

 Une Publication remarquée par l’Inserm:
AJPLung et Inserm, Les calpaïnes, enzymes cellulaires clés pour la lutte anti-grippale
par Mustapha Si-Tahar et al.
(http://presse.inserm.fr/les-calpaines-enzymes-cellulaires-cles-pour-la-lutte-antigrippale/22434/)

Etienne Guillot et Nathalie Heuze Vourc'h
Premier prix dans la catégorie Advancing innovative technologies, aux internationaux
de SANOFI.

 Retrouvez les tous les numéros de la Rabelaisienne sur le site internet
de la Faculté de médecine
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Distinctions - nominations
 Récompenses:
 Maxime Pautrat a obtenu le prix de la
meilleure communication orale à la préconférence FAYR GP du CMGF (FAYR-GP est
l’association française des jeunes chercheurs
en médecine générale, membre du collège
de la médecine générale.) pour sa
conférence sur « l’évaluation des outils de
repérage des situations de poly dépendance
en soin primaire : une revue de la
littérature ».
 François Reminiac va présenter 3
abstracts à l'American Thoracic Society au
mois de mai.
 Aerosol Therapy During Nasal High Flow
Therapy in Infants and Toddlers: an In Vivo
Study

Optimal Delivery of Salbutamol with a
Pressurized Metered Dose Inhaler within a
High Flow Nasal Therapy Circuit
Evaluating Bronchodilator Delivery During
Nasal High Flow Therapy: a Bench Study
Pour ces abstracts il a obtenu deux prix :
"Abstract
Scholarship"
(500$)
et
"International Scholars Colloquium Award"
(1000$) en plus de la sélection de ses
présentations pour la session orale ATS/ISAM
Pre-conference session “Current Practice and
Future Developments in Aerosol Medicine”

 CNU 2016: inscriptions sur liste d’ aptitude

 PU-PH:
 Theodora Angoulvant,
 Saïd Laribi,
 Marie-Frédérique Lartigue,
 Mehdi Ouaissi
 Pauline Saint Martin

 MCU-PH :
Louise Barbier,
Clarisse Dibao-Dina,
Antoine Guillon,
Fabrice Ivanes
Ilyess Zemmoura

 Elections au CNU :

Les Prs Dominique Goga (Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie:
section 55-03) et Philippe Roingeard (Biologie Cellulaire: section 44-03)
ont été élus à la présidence de leur sous section de CNU.
Nomination:
Le Professeur Léandre Pourcelot nommé
Officier de la Légion d’Honneur (actualité web)
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Annonces
 Bibliothèque Universitaire:
Jusqu'au 30 juin accès aux établissements Couperin sur les
revues en ligne De Gruyter dans tous les domaines
disciplinaires.
Pour accéder à la ressource :
Dans le catalogue de la bibliothèque, taper De Gruyter revues
en ligne

 Conférence :
Freesurfer et Imagerie cérébrale:
Co organisé par l'unité imagerie et cerveau, INSERM U930 de
l'université et le laboratoire Martinos Center for Biomedical
Imaging de Charlestown, MA (USA), ce cours FreeSurfer aura lieu
jeudi 26 et vendredi 27 mai à l'École Polytech - Quartier des 2
Lions .
C. Destrieux, F. Andersson, L. Barantin, S. Love, M. Sta, C. Tauber

 Remise des diplômes :
Cette année, les étudiants en 6ème
année de médecine célèbreront leur
nouveau statut d'interne en grande
pompe avec famille et amis ! Le 14
octobre 2016 est prévue une cérémonie
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officielle de remise des diplômes qui sera
officiée
par
nos
enseignants.
L'évènement se poursuivra de façon
conviviale par un buffet dans le hall de la
faculté André-Gouazé.
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Gala Médecine 2016
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Gala: Résultats Tombola
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Ephéméride
 Quelques dates à retenir…
 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
 Gala: 01 juillet 2016
 Rentrée solennelle : 7 octobre 2016

 Congés d’été:
Période d'ouverture estivale, faculté de médecine :
Du 01/07/2016 au matin, au 22/07/2016 au soir et du 22/08/2016 au matin
au 01/09/2016 septembre au matin :
Ouverture de la Faculté le matin à 7h30
Fermeture de la Faculté, parking et grilles 19h00
Conciergerie : 8h00-12h00 à 13h30 - 17h00
La Faculté sera fermée tous les samedis
Période de fermeture :
du Mercredi 22 juillet au soir ou lundi 22 août au matin :
Fermeture de la Faculté, des services administratifs et du parking
Conciergerie: 8h00 - 12h00 (Courrier de la Poste disponible à la c
conciergerie, Pas d'affranchissement)

 Orthoptie :
Le concours d'entrée à l‘école d'orthoptie de Tours se déroulera : le lundi 6 juin 2016.

 Journées de septembre :
Les prochaines journées sont prévues du 12 au 15
septembre 2016

Université de Tours . Faculté de médecine
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Histoire
 Buste de Sébastien Paul Guillaume-Louis
Ce buste en bronze
représentant Paul-Guillaume
Louis est l'œuvre du sculpteur
François-Victor Bazin (18971956 ). Il a été remis au
professeur Paul GuillaumeLouis par ses collègues, ses
élèves et ses amis en 1938,
lors de son élévation à la
dignité de Commandeur de la
Légion d’honneur.
Paul Guillaume-Louis exerçait
les fonctions de directeur de
l’Ecole de plein exercice de
médecine et de pharmacie de
Tours depuis 1927. Il exercera
ces fonctions jusqu'en 1948,
avec une interruption entre
1942-et 1944.

Ce buste était exposé chez lui.
Après son décès survenu, en
1954, il a été donné à l’école
nationale de médecine et de
pharmacie à l’initiative d’Emile
Aron.
Entreposé pendant plusieurs
années dans le sous-sol du
bâtiment Vialle, le buste de
Paul Guillaume-Louis est
conservé à la bibliothèque
universitaire de médecine
Emile-Aron depuis 2012. Il
devrait prochainement trouver
la place qui lui revient dans la
salle des actes de la faculté de
médecine.

 Buste d’Alfred Velpeau
Ce buste d’Alfred Velpeau
(1795-1867), disciple de PierreFidèle Bretonneau a été fondu
par Charles Gruet (1825-1890).
D'après le compte-rendu de la
séance solennelle de l'école de
médecine et de pharmacie de
Tours daté de 1885, le buste fut
donné à l'école par le comte
Thoinnet de la Turmelière,
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héritier d’Alfred Velpeau, en
même temps qu'une partie de
la bibliothèque et des archives
professionnelles de ce célèbre
médecin.

Le buste est actuellement
exposé dans la salle des actes
de la faculté de médecine.
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Histoire
Le 22 juin prochain, nous fêterons le 175ème
anniversaire de la création de l’école
préparatoire de médecine et de pharmacie à
Tours, sous l’impulsion de Bretonneau.
Installée sur le site de l’actuel CHRU Bretonneau,
elle marque le début de l’admission de Tours dans
la cours des grands. 185 ans plus tôt, en 1656, le
roi Louis XIV avait créé l’hôpital de la charité à
Tours et en 1766 le collège de chirurgie royale de
Tours était fondé par lettres patentes avec mise
en place d’un enseignement pratique par
l’utilisation
de cadavres nécessaires aux
démonstrations chirurgicales. L’hôpital de la
charité, comme son nom l’indique, était géré par
les sœurs de la charité et accueillait les pauvres
malades, les mendiants, les fous et les incurables
complétant l’hôtel Dieu et l’hôpital de la
Madeleine ou hospices des enfants trouvés.
Après les désastres de la révolution qui avait
supprimé les universités et les hôpitaux,
Bonaparte, premier consul, réorganise la santé en
France, tant sur le plan de la formation
universitaire qu’il revalide, que sur celui de
l’hôpital. Il regroupe administrativement les
structures hospitalières et institutionnalise les
médecins temps plein des hôpitaux, ce qui
n’existaient pas jusque-là ; c’est la création du
corps des internes nommés par concours (1802).
Le cours d’accouchement et le cours pharmacie
sont créés à cette époque ou l’hôpital général de
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Tours dispose d’un médecin, d’un chirurgien et
d’un pharmacien.
L’arrivée en 1815 de Pierre-Fidèle Bretonneau et
de ses deux disciples, Armand Trousseau et Alfred
Velpeau, donne l’élan à la structure identifiant :
 l’hôpital (création de la maternité), qui reçoit
les militaires blessés, les civils, les femmes
enceintes et les vénériennes,
 l’asile de fous qui reçoit les aliénés
 et l’hospice qui accueille les vieillards et les
enfants assistés.
En 1841, le roi des Français (il n’y en a qu’un) créé
par ordonnance l’école préparatoire de médecine
et de pharmacie de Tours à coté de l’hospice
général sur le site actuel de Bretonneau avec 19
autres, dont celles de Nantes, Rennes, Angers,
Poitiers et Orléans. Le document est conservé aux
archives de l’université. Si le corps des
professeurs est aussi créé par Napoléon en 1808,
il n’existe à l’époque que les professeurs titulaires
de chaires d’universités et de faculté de médecine
qui, soit dit en passant, gagnaient en 1810 3000
FF, soit 6000 euros. Il n’y a, à cette époque, que
trois facultés de médecine à Paris, à Montpellier
et à Strasbourg qui disparaitra au profit de Nancy
en 1870, après la défaite et l’annexion par
l’Allemagne. L’école préparatoire d’Orléans aura
une vie très courte, ouverte en 1843, elle fermera
ses portes en 1849 par manque d’étudiants et de
soutien de la municipalité.
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Histoire
Bretonneau, membre de l’académie des sciences
(médecine) et directeur de l’hospice général, est
responsable de la notoriété de Tours et du choix
de la ville comme celle de la région ou sera
créée l’école de médecine. Il ne sera pas
directeur pour des raisons de conflits locaux
(déjà les cumuls de mandats !) mais c’est lui qui
élaborera la liste des futurs enseignants.
C’est Louis Tonnellé, tourangeau, ancien interne
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des hôpitaux de Paris qui avait été nommé en
1831 chirurgien à l’hospice général et chargé de
cours en pathologie externe, qui en devient le
premier directeur. Il y a à l’époque 42 étudiants.
Deux éditions de la Nouvelle République des 9
et 10 aout 1962, nous permettrons dans les
prochaines Rabelaisiennes, de revenir sur ces
faits et hommes marquants de notre histoire.
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Conception, Rédaction, Réalisation graphique: Annabelle Broussard - UFR médecine – mai 2016

Editions de la Nouvelle République des 9 et 10 aout 1962
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