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La Rabelaisienne
Ou l’on parle d’équité plus que d’égalité des chances
Cette année a été
marquée, pour nous,
comme chaque année, par
le concours de PACES, par
l’iECN, par des examens et
autres jurys. Vous le
verrez dans ce numéro.
Le concours est le mode
de choix pour obtenir en
France une carrière dans
la fonction publique, mais
aussi pour accéder aux
grandes écoles et à la
médecine. L’ origine et la
faveur
des
concours
viennent de la révolution;

par le caractère, anonyme
et impartial, normatif et
efficace, qui sélectionnait
les candidats tout en
permettant d’éviter les
discriminations de toutes
sortes, que refusaient déjà
les dirigeants de l’époque,
esprit qui perdure encore
de nos jours.
Pour la PACES, à côté des
inconvénients
bien
connus,
certains
avantages doivent être
soulignés.

Tout néo-bachelier peut
se présenter et peut
tenter deux fois sa chance.
La PACES permet de tester
les connaissances des
étudiants.
Mais l’égalité des chances
s’arrête là.
Car si tous ont eu les
mêmes enseignements et
sont interrogés sur les
mêmes questions, tous
n’ont pas le même niveau,
le même stress.
….

Examen PACES, juin 2016, RochePinard

Cela permet de les classer et de les
sélectionner pour la PACES ou de
déterminer un ordre de choix pour l’iECN.
Cela donne des étudiants formatés,
répondant aux mêmes critères de
sélection.
L’engouement pour la PACES est important
avec 1400 à 1800 étudiants inscrits chaque
année pour 255 places de médecine, 108
en pharmacie, une trentaine en dentaire et
en sage femme et 63 en kiné en 20152016. Il faut donc un critère de sélection
de masse, et le concours répond à cet
objectif.
Dans tous les cas, notre objectif est de
sélectionner puis de former les meilleurs
médecins et cela ne peut pas être
égalitaire. Car rien ne dit qu’un bon
médecin est mieux sélectionné par un
concours et qu’un étudiant ayant échoué
de peu mais avec de grandes capacités
d’écoute, un projet construit et une
vocation d’aider et de soigner les autres
ne puisse pas être un bon docteur.

iECN 2016
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Il nous faut alors trouver d’autre
solutions ; s’il ne peut y avoir égalité, il
doit y avoir équité, tant que faire se
peut. L’équité est un principe qui
conduit à corriger des inégalités, c’est
une juste mesure, plutôt un équilibre
qui permet de rendre acceptable une
forme d’inégalité.
La définition est difficile et peut être
ambiguë mais lorsque l’égalité n’est pas
possible par construction, il faut au
moins garantir l ’équité.
Nous avons été confrontés, cette année,
au jury de l’iECN, à un exercice
d’équilibre entre égalité et équité.
L’un des dossiers avait en effet été
utilisé par une faculté lors d’une
conférence préparatoire. L’égalité entre
les candidats étant rompue, le dossier a
été retiré, ce qui a représenté la
solution la plus équitable.
Autre exemple d’inégalité : pour PACES,
les filles réussissent mieux ce concours
et cela fait de nombreuses années
maintenant qu’il y a plus de filles en L2,
une des réponses est qu’elles sont plus
travailleuses et plus mûres à cet âge
que les garçons.
Six ans plus tard pour l’iECN, nous avons
noté cette année que les garçons sont
mieux classés que les filles ; peut-être
ont-ils atteint leur maturité et qu’un
concours de sortie leur est plus
favorable.
…
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C’est dans un esprit d’ouverture que
deux alternatives à la PACES ont été
mises en place:
 L’ expérimentation PACES dont vous
trouverez les résultats dans ce numéro
; ce n’est plus un concours mais un test
de niveau et d’aptitude couplé à des
entretiens personnalisés.
Cette expérimentation peut favoriser
des étudiants qui sont bons à l’oral
avec un projet construit, mais pour
lesquels le stress ou la pression du
concours aurait été insupportable ce
qui les aurait pénalisé et les aurait
discriminé.
L’expérimentation
permet
aux
étudiants collés à la PACES d’utiliser
leur seconde chance différemment ; on
ne revendique pas l’égalité.
Cette voie représente cette année 2%
des étudiants admis en médecine, 1%
en pharmacie, et c’est 10% des sages
femmes.
Ces pourcentages devraient augmenter
progressivement jusqu’à 10 à 15 % des
étudiants qui vont sur plusieurs années
pouvoir être ainsi sélectionnés pour
entrer en L2 santé et nous espérons
qu’ils deviendront de bons praticiens.

 Les passerelles avec des étudiants
issus des grandes écoles ou d’autres
diplômes universitaires et qui intègrent
L2 ou L3.
Nous
avons
cette
année
respectivement deux étudiants et
quatre
étudiants
qui
viennent
d’horizons très différents, souvent
scientifiques, mais pas toujours.
Cette ouverture permet de diversifier
la sélection tout en respectant une
forme d’équité.
Cela reste de petits pourcentages mais
la sélection est sévère, car il faut
justement respecter une certaine
équité avec ceux qui passent par le
concours avec un ratio de réussite de
17% en médecine et 33% pour les 5
filières principales.
La passerelle nous permet d’ouvrir à
d’autres étudiants notre faculté de
médecine !
En cette période de réforme, Il faut
être juste pour les étudiants mais
surtout à terme être efficace pour les
patients.

Henri Marret
Vice-doyen

« Je suis juste, dit le Juste et s'il m'arrive d'être injuste,
c'est toujours avec équité. »

Robert Sabatier
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Séminaire Conférences des Doyens, Lyon
Les 29 et 30 avril
derniers,
la
faculté
Charles Mérieux de Lyon
sud
accueillait
un
séminaire
de
la
conférence des doyens
des facultés de médecine.
Environ 300 participants,
dont des enseignants, des
étudiants et des doyens,
ont participé à ces
échanges. Le but de ce
séminaire était de définir
les lignes directrices des
évolutions à venir des
études médicales.
M. le doyen Patrice Diot
avait invité 4 élus
étudiants de la faculté de
médecine de la région
Centre-Val de Loire. Nous
avons accompagné les Prs
Diot, Angoulvant et LehrDrylewicz et le Dr.
Bagourd.
Toute
la
délégation
tourangelle
est partie en train pour la
capitale de la région

Rhône-Alpes. Une fois
arrivés sur place, nous
nous sommes répartis
entre
les
différents
ateliers. 9 ateliers étaient
proposés sur ces 2 jours.
Les thèmes étaient variés,
allant de l’admission en
PACES à la réforme du
troisième
cycle,
en
passant par la formation
à la recherche et les
évolutions des iECN.
Un groupe de travail s’est
concentré sur la PACES, le
but étant de réfléchir sur
les modes d’admission en
première année et les
diverses
expérimentations qui ont
lieu en France, dont celle
qui est actuellement à
l’épreuve à Tours.
Un autre atelier portait
sur la valorisation des
stages sous la forme de
portfolios
de
compétences cliniques.

Université de Tours . Faculté de médecine - juillet 2016

Le Pr. Marchand-Adam a
d’ailleurs lancé ce type
d’évaluation des stages à
partir de la plateforme
Celene pour la promotion
DFASM1 au début de
l’année.
Le Pr. Diot a animé une
séance portant sur la
réforme du troisième
cycle qui entrera en
vigueur à la rentrée 2017.
Nous avons également
assisté aux 6 autres
ateliers que nous ne
développerons
pas
davantage
dans
cet
article. Le séminaire fut
conclu par la restitution
des 5 points clés de
chaque atelier afin de les
mettre en application à
court ou moyen terme.
Kristen Joseph-Delaffon
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Séminaire pédagogique
Le 47ème séminaire pédagogique de la
faculté de médecine s'est tenu le 10 Juin
2016 dans le bâtiment André-Gouazé sur
le site La Riche.
C'est, vous le savez, un temps fort
important de notre communauté
d'enseignants qui était cette année
consacré à l'enseignement dans les
stages hospitaliers. Au cours des 3
années de DFASM, nos étudiants passent
50% de leur temps dans les stages
bénéficiant d'un enseignement sur le
terrain qui, comme les autres formes
d'enseignement, évolue pour répondre
aux besoins de formation de nos futurs
confrères. A l'heure ou le Certificat de
Compétences Cliniques (CCC) est en
passe de devenir une épreuve limitant
l'accès au troisième cycle des études de
médecine, il semblait important que
nous puissions réfléchir ensemble aux
moyens mise en œuvre pour préparer
nos étudiants à cette épreuve ainsi
qu'aux modalités d'évaluation de leurs
compétences.

Pour mémoire, le CCC est un épreuve
orale qui vise à évaluer en fin de 6ème
année les compétences acquises en
termes de savoir être et de savoir faire
des futurs internes.

Le Pr. Sylvain Marchand-Adam a rappelé
les évolutions récentes que nous avons
mises en place à travers le carnet de
stage électronique qui permet d'évaluer
les étudiants sur des compétences
générales mais également spécifiques à
chaque stage hospitalier. 95% des
étudiants de la promotion de DFASM1
ont eu cette année au moins 1 évaluation
sur l'interface
électronique.
Une
mobilisation de tous les enseignants y
compris des CCA et AHU est nécessaire
pour atteindre une exhaustivité dans les
évaluations sur carnet de stage
électronique qui seront déployées aux
autres promotions l'année prochaine.
Certaines propositions sont à l'étude
comme un découplage entre la notation
et la validation.
Le Pr. Elie Saliba nous a présenté les
apports
de
l'enseignement
par
simulation dans le formation et
l'évaluation des compétences, avec la
notion d'évaluation formative qui
contraste
avec
l'évaluation
plus
traditionnelle
basée
sur
les
connaissances. Celle-ci est en congruence
avec les modalités d'évaluation du CCC
que nous avions mises en place cette
année à travers la mise en situation des
étudiants de 6ème année dans des
scénario de consultation.
…

Les élus Ritmo ont su défendre le point de vue des étudiants
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Séminaire pédagogique
L'enquête sur la première épreuve de
CCC a été présentée par le Dr. Philippe
Gatault. Il a questionné les enseignants
et les étudiants sur leur ressenti au
décours de l'épreuve de janvier 2016.
Il ressort de son travail d'évaluation
pédagogique des indices de satisfactions
favorables du côté des enseignants
comme du côté des étudiants.
Des propositions ont été faites afin
d'améliorer l'épreuve et sa préparation
l'année prochaine. A noter que les
modalités de validation du CCC mises en
place à la faculté de médecine de la
Région Centre-Val de Loire et leur
évaluation ont été observées avec
intérêt par la conférence des doyens des
facultés de médecine qui travaille à une
harmonisation nationale de cette
épreuve dans un futur proche.
Les élus étudiants ont également réalisé
une enquête sur le CCC, à la fois auprès
de nos étudiants, mais également
auprès de ceux d'autres facultés de
médecine.
Il en ressort un avis positif de nos
étudiants qui nous ont appris que notre
faculté de médecine avait plutôt pris de
l'avance
en
terme
d'innovation
pédagogique dans la mise en place de
l'épreuve du CCC. L'équipe enseignante
se félicite de la collaboration active et
bénéfique des élus étudiants qui avaient
largement participé à la construction de
l'épreuve.

L'après midi du séminaire a débuté par
deux ateliers parallèles.
Le premier, animé par le Pr. Emmanuel
Gyan, avait pour thématique la mise en
place de séances d‘apprentissage au
raisonnement clinique en stage.
Le second animé, par le Dr. Theodora
Bejan-Angoulvant,
avait
pour
thématique la mise en place de séance
d'Analyse d'Articles Scientifiques (ex
LCA) en stage.
Ces deux ateliers visaient à présenter
aux enseignants les possibilités et
modalités de mise en place de ces
enseignements en stage, enseignements
qui peuvent venir en complément des
enseignements théoriques de la faculté
et qui permettent d'apporter aux
étudiants
les
compétences
des
enseignants in situ dans l'environnement
hospitalier.
La deuxième partie de l'après midi a été
l'occasion de présenter les projets de
stage dans le cadre du GHT, notamment
avec l'hôpital de Chinon.
Ces stages, destinés aux étudiants de
DFASM, devraient être proposés à la
rentrée 2017.

Les Prs François et Angoulvant, Séminaire pédagogique, juin 2016
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Séminaire pédagogique
Puis le Pr. Patrick François est revenu sur
les innovations pédagogiques que nous
avions mises en place l'année dernière
pour préparer nos étudiants à l'iECN
(Examen National Classant sur tablettes)
dont le primer opus c’est déroulé la
semaine du 20 Juin 2016.
Depuis 2 ans maintenant, nos étudiants
de 5ème et 6ème années suivent le module
iECN qui les rassemble chaque mois ou
chaque 15 jours dans les amphis pour
s’entraîner sur des dossiers progressifs
(DP) et des questions isolées (QI) type
iECN avec correction immédiate par les
enseignants des spécialités concernées.

préparation des questions ont
proposées pour les années futures.

été

Le programme de "coaching" proposé
cette année aux 6ème année a été détaillé
: cours de cuisine et conseils diététiques
avant les épreuves, ateliers de méditation
en pleine conscience, ateliers d'hypnose,
séance d'activité physique avec un coach
de l'université.

Nous
donnons
rendez-vous
aux
enseignants et étudiants le 19 mai 2017
pour le 48ème séminaire pédagogique.

Pr. Denis Angoulvant
Le formidable travail de la commission
iECN, qui comprend également les Drs
David Bakhos et Emmanuel Simon, ainsi
que la production de nombreux DP et QI
par les CCA, AHU et enseignants
titulaires, a permis de faire s'entraîner
nos étudiants sur 105 DP, 360 QI et 8
dossiers de LCA.
Les voies d'optimisation dans le

Le séminaire s’est clôturé sous le soleil, autour d’un cocktail dinatoire.
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IECN 2016
Dénouement d’un succès national
Fin juin, nous avons eu, avec le doyen, la
charge et l’honneur de présider le jury du
premier iECN .
Cela concernait 34 centres pour 8572
inscrits, dont 211 auditeurs, 413 européens.
Il y eu 380 absents.
Dans les amphis de La Riche bâtiment AndréGouazé, nous avons pendant trois jours été
encadrants des épreuves de dossiers
progressifs, questions isolées et épreuves de
LCA. Nous étions 6 enseignants, toute la
scolarité et le secrétariat général ainsi que
les informaticiens de la faculté.
Nous avions 259 participants, à qui nous
avons distribué les tablettes, les bouchons
d’oreille et les feuilles de brouillon. Toutes les
épreuves se sont bien passées pour notre
centre, sans aucun problème, une tablette a
été changée par jour et aucun étudiant n’a
eu besoin de temps supplémentaire (soit
moins de 2 minutes d’interruption de
communication).

Seules quelques villes, comme Angers et
Poitiers, ont eu des interruptions prolongées
pouvant aller jusqu’à 30 minutes de temps
supplémentaire. Les sujets de LCA ont été
livrés dans des malles scellées et ouvertes le
matin de l’épreuve. Les 2 articles étaient
présentés sur papier avec réponses données
sur tablettes. Cette solution avait été
plébiscitée par les enseignants et par les
étudiants ; elle sera très probablement
reconduite l’année prochaine après avis du
CNG.

le dossier progressif de myélome donné par
un expert lyonnais et qui avait été posé aux
étudiants en conférence d’internat sous une
forme à 70% identique. Le fait a été confirmé
par le CNG, le jury et les lyonnais.
Après délibération du jury et expertise sur la
décision par les services juridiques des deux
ministères de la santé et des études
supérieures, il a été décidé de supprimer ce
dossier qui rompait l’égalité des chances
entre les étudiants.
Ce dossier était peu discriminatif et cette
solution a été jugée comme étant la plus
équitable pour éviter le plus possible des
recours malgré la modification du concours
par le jury.
Aucune solution, y compris de refaire une
épreuve, n’était capable de supprimer
totalement l’inéquité.
Il est rappelé qu’il n’existe aucun dossier
parfait et que le mythe du dossier vierge
n’existe pas, il sera envisagé pour l’année
prochaine un logiciel anti-plagiat.
Il est rappelé également qu’il y a 1900
dossiers en banque et donc plusieurs pour
chaque item ; les 18 dossiers du concours ont
couvert 45 items principaux.
…

La correction automatique, sur 10 000
points, a permis de convoquer un jury le
mercredi de la semaine suivante à Paris, où
nous avons eu plusieurs discussions ; la plus
importante et à rebondissement a porté sur
Université de Tours . Faculté de médecine - juillet 2016
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IECN 2016
Dénouement d’un succès national
C’est un très beau succès du CNG sur le
plan national et un très gros travail local
de toutes les équipes que nous félicitons
et remercions, car ce sont des heures de
travail pour la commission iECN,
l’informatique, la scolarité et l’équipe
décanale tout au long de l’année.
Les résultats ont été publiés le soir-même
de la réunion du jury et le classement des
8192 étudiants établi. Avec 18,7%
d’étudiants dans les 1500 premiers, soit
une cinquantaine d’étudiants, la faculté de
médecine à Tours note une petite
amélioration par rapport à l’année
précédente (18%), la première candidate
tourangelle étant 128ème. Toutefois,
d’autres facultés ont progressé davantage
et les résultats de nos étudiants placent

notre faculté sans doute autour de la
17ème place. La commission iECN et
l’ensemble
des
enseignants
se
mobiliseront dès la rentrée pour préparer
au mieux la deuxième édition de l’iECN
Nous adressons nos félicitations aux
étudiants tourangeaux qui ont toujours
été avec nous et qui nous ont fait
confiance pour assurer leur formation, car
il n’est pas facile d’inaugurer une réforme
et une nouvelle méthode d’examen.
Nous souhaitons à tous les étudiants une
belle carrière dans la ville et la spécialité
qu’ils espèrent.
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Henri Marret
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Congrès international sur les anticorps thérapeutiques
et les maladies respiratoires
Le Centre d’Étude des Pathologies
Respiratoires (CEPR - UMR INSERM 1100),
le Laboratoire d’Excellence (LabEx)
MAbImprove, le GDR n°3260 « Anticorps
et ciblage thérapeutique » et le
programme
régional
ARD2020
« Biomédicaments » (Région Centre-Valde-Loire) ont réuni quelques 150
chercheurs issus du tissu industriel et du
milieu académique, du 31 mars au 1er avril
2016 à Tours pour le premier congrès
international
sur
les
«Anticorps
thérapeutiques et maladies respiratoires :
enjeux et perspectives» (TMARD pour
Therapeutic Monoclonal Antibodies in
Respiratory Diseases).
Les anticorps monoclonaux génèrent des
avancées considérables dans diverses
spécialités médicales, notamment en
cancérologie, pour le traitement des
maladies
inflammatoires
et
des
pathologies
auto-immunes.
Ces
médicaments offrent donc de nouvelles
opportunités de traitement pour les
maladies respiratoires qui représentent
un enjeu majeur de santé publique du fait
de leur incidence, de leur mortalité et de
leur impact socio-économique.
Aujourd’hui, huit anticorps ont déjà une
autorisation de mise sur le marché avec
une indication en santé respiratoire, et de
nombreux sont en phase clinique de
développement.
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Il s’agit notamment d’anticorps contre les
infections
respiratoires
d’origine
bactérienne et virale, de molécules pour
traiter les cas les plus graves d’asthme et
de maladies respiratoires rares comme la
fibrose pulmonaire idiopathique et
d’anti-cancéreux.
La première journée du congrès TMARD a
été l’occasion de faire l’état des lieux de
ces anticorps et d’évoquer notamment les
derniers anticorps immuno-modulateurs
qui donnent des résultats très
prometteurs dans le cancer bronchopulmonaire.
Comme il a été souligné, il existe de
nombreuses
stratégies
pour
le
développement des anticorps car leur
répertoire antigénique est quasiment
illimité
et
que
leur
activité
pharmacologique
s’exerce par de
multiples mécanismes, soit directement
en se fixant sur la cible antigénique, soit
indirectement en recrutant les effecteurs
du système immunitaire ou par l’action
d’une molécule greffée à l’anticorps. De
nouvelles
générations
d’anticorps,
notamment des molécules capables de
reconnaître plusieurs antigènes (anticorps
bi-spécifiques) sont aussi à l’étude et
devraient offrir de nouvelles perspectives
dans l’asthme et la fibrose pulmonaire.
…
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Congrès international sur les anticorps thérapeutiques
et les maladies respiratoires
Un intérêt particulier a été porté à la voie
d’administration des anticorps à visée
respiratoire, avec des discussions
animées sur l’opportunité de les délivrer
directement dans le poumon par
inhalation. L’approche est séduisante et
prometteuse mais de nombreux défis,
notamment technologiques, restent
encore à lever pour transférer cette
approche à la clinique. La journée a été
clôturée en rappelant les enjeux
médicaux et économiques du traitement
des pathologies respiratoires et en
soulignant qu’aujourd’hui, plusieurs de
ces
maladies
restent
incurables,
notamment la broncho-pneumopathie
chronique
obstructive,
qui
sera
ème
positionnée au 3
rang mondial en
terme de mortalité en 2020 (données de
l’OMS).
La seconde journée a été dédiée aux
modèles
précliniques
pour
le
développement et l’évaluation des
anticorps à visée respiratoire. Comme il a
été rappelé, les modèles expérimentaux
sont souvent imparfaits car ils ne miment
pas
exactement
les
différentes
composantes de la pathologie humaine.

Mais ils restent indispensables au
développement des médicaments, car ils
permettent de reproduire la complexité
des mécanismes biologiques à l’échelle
de
l’organisme,
ce
qui
est
particulièrement important dans le cas
de molécules comme les anticorps dont
l’activité
thérapeutique
est
multifactorielle. Le choix de l’espèce et
du modèle sont des éléments importants
à prendre en considération en fonction
de la question adressée et de son
interprétation.
Le congrès a été un franc succès,
notamment grâce aux soutiens financiers
institutionnels et industriels qui ont
permis de construire un programme
scientifique riche et varié. La dimension
humaine a permis des échanges
conviviaux et fructueux entre les
chercheurs académiques et ceux de
l’industrie.
Le comité d’organisation est unanime
pour réitérer l’expérience…en 2018 ?

Le comité d’organisation du congrès
TMARD

©photographies de D. Couineu
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Retour de congrès : EES

L’équipe de recherche Education Ethique
Santé (EES) a organisé à Tours un colloque
international les 26, 27 et 28 mai 2016.
Ce colloque, intitulé « éthique de
l’accompagnement et agir coopératif », a
réuni plus de 450 participants et permis
plus de 150 communications orales.
Le thème qui nous a réuni était donc
l’accompagnement en santé et en
formation
Les
pratiques
d’accompagnement
constituent un enjeu majeur aujourd’hui,
dans les domaines de la santé, du travail
social, de l’éducation et de la formation.
Les
professions
médicales
et
paramédicales se transforment et sont à
la recherche de modèles pertinents pour
accompagner les patients et leur famille,
autant dans le cadre d’actions de
prévention que de soin, enjeu accru par le
vieillissement de la population.
Les acteurs de la formation, à l’école, à
l’université, au sein des instituts de
formation, doivent trouver les moyens
d’accompagner chaque élève, chaque
étudiant, pour garantir la réussite de tous.
De plus, la situation économique exige
Université de Tours . Faculté de médecine - juillet 2016

d’accompagner au mieux chacun dans la
construction de son projet professionnel
ou dans ses transitions de vie.
Ce fut un espace de rencontre de
professionnels des champs sanitaire et
social, éducatif et formatif, et des
universitaires. Il s’agissait de penser les
métiers
et
les
dispositifs
de
l’accompagnement
(accompagnement
VAE, transitions professionnelles, tutorat)
mais aussi la fonction d’accompagnement,
ses
dimensions
éthiques
et
anthropologiques, transversales à tous
ces champs. Nous avons réfléchi, en
complément
des
formes
d’accompagnement
traditionnelles
reposant sur la relation interindividuelle,
aux
dynamiques
collectives,
déterminantes lorsqu’il s’agit de favoriser
le pouvoir d’agir des acteurs.
Ce fut aussi un espace de rencontres
intergénérationnelles, entre jeunes et
moins
jeunes
enseignants
et/ou
soignants. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir entre autre : M. Gaston Pineau
et M. Pierre Dominice .
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Retour de Congrès: EES
Plusieurs tables rondes ont ponctué ces
trois jours :
 L’accompagnement,
définitions,
représentations et concepts ,
 L’accompagnement : réciprocité et coresponsabilité ,
 L’accompagnement
vulnérabilités et pouvoirs,

entre

 L’accompagnement : mises en œuvre
dans des contextes spécifiques ou
culturels différents,
 Formations,
biographie.

accompagnement

et

Le jeudi soi,r nous avons pu assister à une
conférence musicale sur le thème de
l’accompagnement. Un quatuor à cordes
nous a invité à un voyage à travers
l’histoire de la musique pour découvrir
les formes de l’accompagnement dans la
musique médiévale, baroque, classique
et contemporaine, exemples sonores à
l’appui.
Ce fut un franc succès comme en atteste
l’affluence et l’assiduité du public tout au
long des 3 jours du colloque. Ce fut sur le
plan scientifique un moment rare et
exceptionnel par la qualité des
interventions et des échanges. Les actes
du colloque et les vidéos des principales
interventions sont à votre disposition sur
le site de l’équipe de recherche EES.

Anne-Marie Lehr-Drylewicz

Retrouvez le colloque en vidéo
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Hommage au Professeur Joseph Thouvenot (1926-2016)
Amoureux des étoiles, Joseph Thouvenot
les a rejointes le 25 mai 2015, entouré des
siens.
Tous ceux qui l'ont côtoyé, ses collègues, ses
élèves, ses parents et amis savent combien il
était attentif à tous.
Poète, il était attentif aussi bien à une fleur et à
l'insecte qui la visitait qu’aux étoiles ou au
fonctionnement des trains.
Soucieux de concilier sa foi en Dieu et sa
recherche métaphysique avec les besoins du
corps, croyant dans un au-delà, musicien, il
montrait son enthousiasme dans ses
improvisations au piano ou aux commandes des
orgues. Titulaire de celles de la basilique St
Martin de Tours. Il savait ravir les amateurs et les
curieux lorsqu'on l'invitait à jouer ou lorsqu'il
accompagnait les offices religieux.
Soutenu par ses parents, sur les conseils de son
frère ainé, il s’est orienté vers la médecine. Il a
été fasciné par les sciences dont il a très vite
compris l’importance dans cette discipline.
Mettant à profit l’enseignement que lui a
dispensé le professeur Jean-Louis Parrot à
Boucicaut à Paris, dans son laboratoire de la
faculté de médecine de Tours, il a développé des
méthodes d’investigation non traumatisantes
respectueuses de l’équilibre chez l’homme sain
pour les appliquer aux malades.
Défenseur d'une médecine de qualité, il était
précurseur dans son souci de ne pas nuire,
mettant à profit l’évolution des technologies
grâce
aux
explorations
invasives
ou
traumatisantes. Soucieux de comprendre le
fonctionnement des organes, il a développé des
examens et des méthodes d'investigation pour
l'appareil digestif en liens avec le cerveau et le
système nerveux végétatif.
C’est ainsi qu’il a exploré le tube digestif, dans la
fonction masticatoire et par ce qu’il a appelé
l’électrosplanchnographie,
investigation
s’appuyant sur l’électrocardiographie en
modifiant les constantes de temps des capteurs
et la vitesse de défilement du papier.
Il a également développé le contrôle des
Université de Tours . Faculté de médecine - juillet 2016

mouvements des viscères au moyen des ultrasons et par l'échographie. Il a permis
l’exploration des mécanismes de rétroaction, ce
que les anglo-saxons appellent le bio feed-back.
Son avis était sollicité dans de nombreuses
situations, y compris en dehors de ce qui touche
à la médecine et ses positions écoutées. Entouré
de psychiatres et soutenu par des amis dont le
Docteur Delanneau, il a été l’un des piliers de la
réflexion théorique jusqu’à la réalisation de
l’AFRATAPEM
(Association
française
de
recherches et applications des techniques
artistiques en pédagogie et médecine). Cet outil
au service de l’homme est maintenant implanté
également dans des pays d’Europe et jusqu’en
Corée.
Tous ces aspects méritent d'être mieux connus
et seront l'objet d'un travail de recherche avec
ceux
qui
l'ont
connu
et
côtoyé.
Qu'avec Jacqueline, leurs 4 enfants et leurs
conjoints, ses petits-enfants, ses neveux et
nièces soient rassurés. Joseph Thouvenot vit
toujours dans le cœur de ceux qui l'ont aimé.

Dr. Philippe Jusseaume
Au nom de ses proches et de ses amis.

Le Pr. Thouvenot vu par les étudiants des années 80
Caricature réalisée par Etienne Olivry, pour la
Gouazette
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Journées de simulation en réanimation
Bilan du succès à 1 an
Comité transversal d’organisation:
Julie Chantreuil, Elie Saliba (réanimation
pédiatrique), Annick Legras, Stephan Ehrmann (réanimation adulte), Martine
Ferrandière, Benjamin Cohen (anesthésie-réanimation), Murielle Proust, Xavier
Flaminus (Centre de simulation, faculté de médecine de Tours).
Enseignants : Laetitia Bodet-Contentin, Nadine Fakhri, Fabien Espitalier, Brice Fermier,
Huges Mottier, François Réminiac, Anne-Charlotte Tellier.
Objectifs pédagogiques :
JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS CHEZ LE PATIENT !

Formation destinée aux internes effectuant un stage en
réanimation au prochain semestre, elle vise à les
familiariser avec les situations cliniques et les
techniques qu’ils peuvent être amenées à rencontrer
dès le premier jour de stage : arrêt cardiaque, accès
intravasculaire, ventilation, intubation.

Mise en œuvre :

La formation a lieu deux fois par an en fin de semestre,
entre la date de choix des stages et le début du
semestre suivant. La formation se déroule sur une
journée.
Envoi de matériel pédagogique les jours précédant la
formation (vidéos, recommandations de sociétés
savantes).
 Demi-journée «Task training»:
 Ventilation – intubation
 Pose de voie veineuse centrale sous
échographie
Pose de cathéter intra-osseux
FAIRE LES GESTES ! TRAVAILLER EN ÉQUIPE !

 Demi-journée de scenarii complexes sur
mannequin haute technicité :
 Arrêt cardiaque défibrillable
 Arrêt cardiaque non défibrillable
 Intubation / ventilation
Université de Tours . Faculté de médecine

44 apprenants formés
(3ème à 8ème semestre)
9 apprenants
Centre-Val de Loire
10 scenarii
briefés, joués, débriefés
2 collaborations
sociétés Philipps (2
échographes mis à
disposition)
et Teleflex
(cathétérisme intra-osseux
mis à disposition)

Réalisation: Stephan Ehrmann

L’organisation repose sur la collaboration des
différents services de réanimation du CHRU, tant
adultes que pédiatriques, et vise à apporter un socle
commun de compétences fondamentales aux
apprenant peu expérimentés et à renforcer et remettre
à niveau ces fondements pour les plus expérimentés.
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Journées de simulation en réanimation
Bilan du succès à 1 an
Evaluation :

Haut degré de satisfaction observé sur le
questionnaire de fin de journée. Seconde
évaluation à 1 mois de stage : la majorité
des internes a été confrontée aux
situations abordées durant la formation :
80% pour la ventilation et intubation, 100%
pour les abords vasculaires.

Ces thèmes ont été jugés utiles par
l’ensemble des internes et indispensables
par plus de la moitié. Les thématiques
d’arrêt cardiaque, d’incidence plus faible,
ont
néanmoins
été
fréquemment
rencontrées par les apprenant (40% des
internes confrontés) et étaient jugées
indispensables (90% des apprenants).
60% (23-100%)
des situations effectivement
rencontrées dès le début de stage

Devant ce franc succès, des demandes
d’étudiants pour développer cet
enseignement : ventilation non invasive,
réglages de base du ventilateur, ...

Cathétérisme sous échographie

Réalisation: Stephan Ehrmann

Atelier ventilation

Débriefing à froid des situations
complexes

Travail en équipe
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CRESiS et partenariat

Un partenariat est en cours de
finalisation avec la société
BAXTER-HOSPAL afin de former,
grâce à la simulation, les équipes
de réanimation aux techniques
d’hémo-filtration continue. Ces
techniques sont certes pratiquées
de longue date, mais le transfert
de l’achat des dispositifs vers leur
mise à disposition favorise un
changement
fréquent
de
fournisseur (3 fois en 10 ans au
C.H.R.U. de Tours). Ceci impose
aux équipes une réactualisation
des compétences car le système,
la surveillance, mais aussi les

Hémodynamique
Invasive
Un partenariat s’est établi
avec les sociétés MaquetPulsion (MP) et Edwards
Life Sciences (E.L.S) pour
former
les
équipes
d’anesthésie
ou
de
réanimation
aux
techniques de pointe
d’hémodynamique
invasive. Sont abordés,
lors de scénarii évolutifs,
des techniques variées
allant du mini-invasif
(Clear Sight TM E.L.S) à
l’invasif comme la Swan-

concepts,
changent
d’un
moniteur l’autre. Ici encore, la
haute technicité de cette
simulation impose le couplage
d’un générateur d’hémo-filtration
transformé en simulateur au
mannequin haute technicité du
Centre. Une journée de formation
est prévue le 6 octobre 2016,
avec l’aide de l’équipe du Docteur
J. Pottecher de Strasbourg, pour
mettre en place cette formation à
Tours. Les journées suivantes
seront assurées par l’équipe de
réanimation
chirurgicale
du
C.H.R.U de Tours et le Centre
bénéficiera de la location de ses
structures par l’industriel.

Ganz (E.L.S), en passant
par la thermo-dilution
trans-pulmonaire
PiCCO2TM et Volume
ViewTM (rsp MP et ELF).
Ces
formations,
techniquement
très
complexes, nécessitent le
couplage du simulateur
Laerdal du Centre à des
simulateurs spécifiques et
adaptés à ces différentes
techniques. Deux journées
se sont déjà déroulées
(16/06/15 et 1/12/15)
réunissant
des
anesthésistes
et
des

Université de Tours . Faculté de médecine

réanimateurs des hôpitaux
de Tours et de Blois ; P.H.,
C.C.A. et internes. La
satisfaction évaluée en fin
de formation a été de 90%
(moyenne des 2 jours) et
90% des apprenants ont
jugé que cette formation
était de nature à améliorer
leur pratique clinique.
Trois jours sont d’ores et
déjà prévus (dates et
location
du
Centre
contractualisées) d’ici fin
2016.

Réalisation : Martine Ferrandiere

Epuration extra-rénale
continue
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CRESiS et partenariat
Bilan de l’année 2015 et prévisions 2016-2017
L’hémodynamique invasive et l’épuration extra-rénale continue (E.E.R.) sont des techniques
fréquemment employées dans les services de réanimation. Leur enseignement et le
maintien des compétences qui en découlent sont accessibles à la simulation en partenariat
avec les entreprises qui fabriquent et distribuent ces dispositifs. Ces partenariats avec
l’industrie sont aussi un moyen pour faire entrer des fonds au centre de simulation. Les
industriels désireux de présenter leurs dispositifs à leurs clients louent alors les services du
centre et de ses formateurs.

2015 et 2016 ont été des
années de mises en place
et de rodage : formation
des
formateurs,
implantation au centre de
simulation et approche
des industriels. Plusieurs
autres partenariats sont
en discussion : sédation
halogénée
(SEDANA),
ventilation de transport
(MONAL)…
En réanimation, l’avenir
passe aussi par le
développement de la
simulation in situ afin de
toucher
les
équipes
médicales
et
paramédicales au plus
près de leur exercice
quotidien. Une première
journée se déroulera en
réanimation chirurgicale
le 6 juin 2016, en marge

de
la
journée
d’intubation difficile. Des
scénarii
impliquant
médecins, I.D.E. et A.S. se
dérouleront toute la
journée
dans
une
chambre de l’unité. La
retransmission se fera en
direct
vers
la
bibliothèque où auront
lieu les débriefings. Cette
action de formation a eu
le soutien de la Direction
Qualité du CHRU. Si cette
journée est une réussite,
nous avons prévu de
proposer ce dispositif à
d’autres
équipes
de
Trousseau
notamment
l’U.S.C.I (Professeur D.
Angoulvant)
et
la
chirurgie
digestive
(Docteur P. Bourlier).

Elaboration du programme : équipe d’anesthésie-réanimation – CHRU Tours
Formateurs : Professeurs Laffon et Remerand, Docteurs Ferrandiere, Fermier, Cohen, Tellier
Encadrement : Murielle Proust et Xavier Flaminus du centre de simulation

Université de Tours . Faculté de médecine

Réalisation : Martine Ferrandiere

L’avenir:
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Méditation de pleine conscience pour les étudiants
préparant l’iECN : retour d’expérience.
Pour la première fois, des séances de méditation de pleine conscience ont
été proposées aux étudiants en 6ème année de notre faculté.
Méditation de pleine conscience
(« mindfulness »)
La méditation de pleine conscience est une
forme de méditation qui correspond à un
ensemble de techniques inspirées de
pratiques orientales, mais laïcisées, codifiées
et aujourd’hui scientifiquement validées, ce
qui en permet l’usage dans le monde des
soins.
Les techniques proposées dans la méditation
de pleine conscience visent à nous rendre
plus attentifs et lucides envers nos
mouvements de conscience et leur rapport
automatique avec un certain nombre
d’émotions qui prennent naissance en nous à
différents moments de notre vie.
Les premiers à avoir importé cette forme de
méditation (« mindfulness ») dans le monde
de la psychologie scientifique en lui donnant
son assise et son rayonnement furent un
professeur de médecine américain, Jon KabatZinn, et un professeur de psychologie
canadien, Zindel Segal, il y a une trentaine
d’années.
Sous sa forme actuelle, elle est le plus
souvent dispensée en groupes, selon des
protocoles assez codifiés [programme de
réduction du stress par la pleine conscience
(MBSR) et la thérapie cognitive par la pleine
conscience (MCT)].
Durant ces séances, les participants sont
invités à participer à des exercices de
méditation, qu’ils doivent ensuite pratiquer
quotidiennement chez eux.
Université de Tours . Faculté de médecine - juillet 2016

A côté des exercices dits « formels » (comme
l’attention placée intentionnellement et sans
jugement sur la respiration, les sensations
corporelles, les pensées et images mentales,
émotions), les sujets sont également invités à
des pratiques « informelles » qui consistent à
prêter cette attention particulière aux gestes
du quotidien.
De nombreuses publications scientifiques ont
montré l’intérêt de ce type de méditation
dans la réduction du stress, de l’anxiété, des
symptômes dépressifs, des ruminations, du
ressenti douloureux avec une amélioration de
la qualité de vie, aussi bien pour des patients
dans diverses pathologies que pour le
personnel soignant (1).
Les mécanismes d’action de la méditation de
pleine conscience sur l’état de santé semblent
se situer à deux niveaux : d’une part, celui de
la régulation cognitive (les sujets entrainés
identifient mieux le début des pensées
négatives, et évitent ainsi de les laisser
dégénérer
en
cycles
prolongés
de
rumination), d’autre part, celui de la
régulation émotionnelle (la pratique régulière
de la pleine conscience permet de développer
des capacités accrues d’acceptation, de recul
et de modulation envers des émotions
douloureuses). Des travaux de neuro-imagerie
ont permis d’appréhender les manières dont
la méditation de pleine conscience influençait
la dynamique fonctionnelle cérébrale chez les
pratiquants, novices ou entrainés (2). On peut
citer la réduction du vagabondage mental, les
ressources pouvant alors être utilisées à des
fins attentionnelles ou pour réguler les
émotions.
…
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Méditation
destinée
aux
étudiants
préparant l’iECN à faculté de médecine de
Tours

Plusieurs bénéfices de la mindfulness ont
été reconnus pour les étudiants en
médecine dans la littérature (1) :

De janvier à juin, neuf rencontres ont été
proposées aux étudiants (tous les quinze
jours, de 19h30 à 20h30 dans la salle du
groupe d’imagerie médicale à Bretonneau).
Ces réunions ont rassemblé de 20 à 30
étudiants. Elles étaient animées par Pascale
Nau (instructrice en méditation de type
Mindfulness) et cinq médecins ayant
l’expérience de la méditation (JC. Etienne, JF.
Dailloux, D. Le Marchand, F. Bastides, J-Ph.
Cottier).
Les motivations de ces étudiants étaient
multiples : développement personnel,
amélioration de leur bien-être, préparation
au concours, préparation au métier de
médecin, lutte contre le stress ou des
ruminations.

Décision de s’investir à lutter contre un
stress reconnu, diminution de l’anxiété, des
ruminations.
Dynamique de groupe avec le partage
d’expérience avec des étudiants dans la
même situation.
Contenu didactique de l’enseignement :
comment la pensée fonctionne, comment le
stress impacte la vie, les moyens de lutter
contre les stresseurs et l’importance de
prendre soin de soi.
Aspect expérientiel de l’enseignement (lien
corps-esprit) et de sa mise en pratique.
Amélioration de la relation soignant-soigné.

Ces rencontrent se déclinaient en différents
temps :
 Méditation inaugurale (5’)
 Débriefing de la période entre les
deux rencontres (15’)
 Méditation guidée (30’)
 Enseignement (fonctionnement de
l’esprit, qualités de la pleine
consciences, gestion du stress,
apports de la neuro-imagerie…) (10’)
 Suggestion d’exercices quotidiens
Elles se concluaient par un moment de
convivialité.

Quelques témoignages écrits
par des
étudiants tourangeaux à la fin de notre
parcours :

« Cela m’a permis de développer une « zen
attitude » dans chaque acte quotidien, dans
la gestion des activités stressantes »
« ….une aide au non jugement de moi-même
liée à la pression de l’ECN… »
« Je vous remercie particulièrement pour
votre phrase concernant l’esprit du débutant
à appliquer dans la rencontre avec les
patients. En essayant de le faire, j’ai été
surprise par la plus grande facilité à être en
lien avec certains patients où cela m’était
difficile »
« Cela me parait être une clé pour la vie, en
tant que futur médecin, afin de relativiser, de
savoir ralentir ses actions pour mieux
prendre conscience du moment présent,
d’être plus à même de prendre des décisions
avec un esprit plus serein et posé ».
…
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La pratique de la méditation de type
mindfulness est en pleine expansion. Ses
vertus soignantes et apaisantes ont
entrainé sa large diffusion dans les pays
anglo-saxons, du monde de la santé vers le
monde de l’entreprise, des universités,
écoles, prisons, de la politique…
Dans les facultés de médecine à l’étranger,
l’enseignement de la mindfulness aux
étudiants est de forme variée (3), allant
d’une conférence ou workshop d’un jour
au programme étalé sur 8 à 10 semaines
(comme dans certaines facultés aux USA
(Boston, Rochester), Australie, Canada). Il
est le plus souvent dispensé lors de la
période des premiers stages hospitaliers (3
ou 4ème année) et facultatif (rarement
obligatoire comme à Mc Gill ou à
l’université de Montréal).
En France, les facultés de Strasbourg et
Paris 6 ont introduit cette année un
enseignement optionnel de la méditation
de pleine conscience pour les étudiants en
4ème année.

1. Gotink RA, Chu P, Busschbach JJ, Benson
H, Fricchione GL, Hunink MG. Standardised
mindfulness-based
interventions
in
healthcare: an overview of systematic
reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS
One. 2015 Apr 16;10(4):e0124344
2. Fox KC, Nijeboer S, Dixon ML, Floman JL,
Ellamil M Rumak SP. Is meditation
associated with altered brain structure? A
systematic review and meta-analysis of
morphometric neuroimaging in meditation
practitioners ? Neurosci Biobehav Rev.
2014 Jun;43:48-73.
3. Dobkin PL, Hutchinson TA. Teaching
mindfulness in medical school: where we
are now and where we are going. Medical
education 2013; 47:768-779.
J.Ph. Cottier,
pour le groupe des encadrants de l’atelier
Mindfulness

Source : CFM MBSR workplace programs, UMASS Medical School, faculté de médecine de
l’université du Massachusetts
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PACES
Classement et moyenne du concours 2016

Nombre
d’admis
2015

Médecine

Pharmacie

Nombre
d’admis
2016

Moyenne
1er admis
2015

235
248
+ 11
+7
17,45/20
étrangers étrangers
106
107
+6
+ 42
14.57/20
étrangers étrangers

Odontologie

29

29

16.99/20

Sages-femmes

30

30

16.43/20

63

63

15.20/20

10

10

11.93/20

5

5

12.57/20

26

26

12.35/20

8

8

12.97/20

16

16

13.13/20

Massokinésithérapie
Manipulateur
en
électroradiolo
gie médicale
Ergothérapie
Polytech’
Tours
Psychomotricité
Technicien de
laboratoire
médical
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Moyenne
dernier
admis
2016
(rang)

Moyenne
1er admis
2016
(rang)

Moyenne
dernier
admis
2015

17.21/20
(1)

13,80/20

13,79/20
(313)

15,62/20
(1)

11.04/20

10,86/20
(237)

16,81/20
(3)
16,09/20
(20)
15,56/20
(74)
11,62/20
(161)
13,08/20
(116)
13,17/20
(94)
13,35/20
(108)
11,53/20
(162)

13,53/20
12.68/20
12.63/20

11.06/20

11.87/20
9.08/20
12.12/20
9,59/20

13,74/20
(244)
12,64/20
(254)
12,70/20
(430)
10,21/20
(208)
11,57/20
(191)
9,25/20
(221)
11,77/20
(187)
8,69/20
(234)
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Résultat de l’expérimentation PACES
En 2015 a débuté l’expérimentation
PACES à l’université de Tours, faisant
suite à la démarche de plusieurs
universités qui se sont portées
volontaires et ont démarré des essais
visant à diversifier l’entrée en étude de
santé en France.
Les facultés de médecine , de pharmacie
et l’école de sage-femme de Tours ont
ainsi décidé, en collaboration avec la
faculté des sciences et techniques, de
proposer pour la rentrée universitaire
2016-2017 une voie alternative à celle de
la PACES pour rejoindre la L2 du premier
cycle en médecine pharmacie ou
maïeutique.
En 2015 ont été élaborées les conditions
d’inscription
et
les
modalités
d’enseignement et de contrôle des
connaissances. Etaient autorisés à
s’inscrire les étudiants de l’université
François-Rabelais : seuls les étudiants en
2ème ou en 3ème année de licence
Sciences de la Vie ou en 2ème ou 3ème
année de licence Physique/Chimie
parcours Chimie (uniquement) sont
concernés par cette expérimentation :

année de pharmacie uniquement.
Ne pouvaient postuler que les étudiants
n’ayant jamais présenté PACES ou l’ayant
présenté une fois avec échec au premier
ou au second semestre.
Tous avait donc au moins un ou deux ans
de licence validé.
A la rentrée 2015, la commission PACES a
proposé un cycle d’enseignement
complémentaire de trois UE dans le
domaine de la santé, dont seuls étaient
dispensés les reçus collés de la PACES
(plus de 10 de moyenne lors de leur
première tentative de PACES).
Les trois UE de galénique, botanique,
pharmaco, de physiologie biophysique
biostatistiques et de sciences humaines
et sociales devaient être validées de
manière indépendante. Une quarantaine
d’étudiants s’est inscrite à cette
expérimentation. La condition suivante
était de faire partie des 20% meilleurs de
leur licence, sachant que leur promotion
est proche de 250 étudiants. Quinze
étudiants se sont retrouvés dans cette
situation.

 L2-L3 Sciences de la Vie : intégration
possible vers la 2ème année de médecine,
pharmacie ou maïeutique.
 L2-L3 Physique/Chimie parcours
Chimie : intégration possible vers la 2ème
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Résultat de l’expérimentation PACES
La dernière étape pour
l’accès en L2 santé était de
soutenir leur projet devant
un jury constitué de 2
enseignants de chacune
des trois facultés et d’une
représentante de l’école
de
maïeutique,
ainsi
qu’une représentante des
usagers. Le président du
jury était le Pr. Gonzague
de Pinieux, responsable de
la commission PACES.
Ce jury a eu lieu en juin et
nous avons passé en
audition les 15 candidats
au cours d’un entretien
individuel d’une demiheure. Ont été retenus à
l’unanimité 11 candidats,
7 en médecine dont 6
échecs de la PACES, 1 en
pharmacie et 3 en
maïeutique, dont 2 échecs
PACES.

Le numerus maximum de
23 places réservé à ces
candidats en médecine

n’ayant pas été atteint, les
16 places non utilisées ont
été remises au concours
de la PACES pour un total
de 248 places cette année.
En revanche les trois
places disponibles en
maïeutique
ont
été
utilisées.
Cette expérimentation a
donc bien fonctionné cette
année et elle a montré sa
faisabilité. Il est probable
que l’année prochaine
verra
augmenter
le
nombre d’inscrits et, si les
dossiers sont bons, le
nombre de reçus.
Nous resterons avec un
pourcentage n’excédant
pas 10 % du numerus.
Nous
félicitons
les
étudiants ainsi nommés et
nous veillerons à leur
bonne intégration en L2 de
leur
discipline.
Cette
expérimentation
devra
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bien sûr être évaluée et
nous
suivrons
tout
particulièrement
ces
étudiants durant leur
cursus.
Merci également aux
enseignants
qui
ont
participés aux UE ou au
jury, ainsi qu’aux doyens
des trois facultés et à la
directrice de l’école de
sage-femme pour cette
initiative qui contribue à la
diversité d’intégration en
parcours de santé.

Cette
expérimentation
sera renouvelée cette
année 2016 et pour une
durée de 5 ans avant
d’être finalement adoptée
ou non, selon sa réussite.
Henri Marret
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Anthropotomia
Vous avez sans doute déjà entendu parler
d’ Anthropotomia, le site de

dissection à petits pas.

Ce projet (http//:anthropotomia.univtours.fr/) a pour objet le développement,
la mise à disposition et la diffusion d’un
e-manuel de dissection anatomique
destiné aux étudiants en médecine. Il
consiste en une application utilisable en
ligne, librement disponible, comportant
des parcours de dissection de grandes
régions anatomiques humaines.

Les deux premières semaines ont été
consacrées à l’analyse bibliographique
des ouvrages existants (Rouvière,
Kamina, Gray’s Anatomy). Nous avons
rédigé un plan de dissection afin
d’évoluer plan par plan de superficie en
profondeur en intégrant des étapes et en
respectant la nouvelle nomenclature
anatomique.
Les deux semaines suivantes ont été
passées au laboratoire d’anatomie.
Gérald Deluermoz et Jean-Paul da Silva,
maîtres des lieux, nous ont fourni un
corps par semaine, non injecté.

Aujourd’hui nous allons vous raconter
comment ce site est né….
Le Pr Ch. Destrieux recherchait des
étudiants pour réaliser un e-manuel de
dissection dans le cadre du master 1 de
recherche à destinée uniquement de la
trentaine d’étudiants réalisant une UERB
chaque année, en juin. En tant que
tuteurs d’anatomie, Marie Homerin, Clara
Azaïs (étudiantes DFASM2) et JeanBaptiste Collin (étudiant DFASM3) avons
répondu à l’appel. C’est lors de l’été 2015
que nous avons commencé l’aventure.
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Nous avons passé nos journées (8h-22h)
à disséquer chacun une des vingt parties
anatomiques parmi les membres
supérieur et inférieur.
…
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Anthropotomia
Chaque étape a été photographiée
grâce au matériel du SID’COM mis à
disposition
par
Daniel
Bourry
(photographe, directeur du SID’COM) et
l’ensemble de la région étudiée a été
récapitulé dans une vidéo de quelques
minutes. En parallèle, des vidéos tutos
expliquent notamment comment se
servir des instruments de dissection,
comment différencier nerfs / artères /
veines…
Les deux dernières semaines ont été
consacrées à la post-production des
images et à la mise en page du projet.
Quel
support
choisir
?
Une
application seulement pour tablette ? Un
Powerpoint ?
Notre désir de rendre accessible le
projet à tous les étudiants de Tours (et
d’ailleurs !) et notre rencontre avec
l’inépuisable ingénieur pédagogique
Lionel Fandeur nous ont conduit à voir
plus grand... un site internet ! Lionel
nous a dit dès notre première réunion
« la seule limite est votre ambition ».
Daniel nous a formés à l’utilisation de
Photoshop, Alexandra Louault et
Guillaume Parrot (infographistes) nous
ont aidés à créer le logo et les schémas
inclus sur le site.

s’est finalement jamais arrêté. Nous
avons poursuivi nos réunions avec le Pr.
Ch. Destrieux et Lionel tout au long de
l’année afin de corriger et perfectionner
chaque détail du site, et nous y passions
encore quelques fois des journées de
travail entières.
Nous savions cependant que ce tempslà était pris sur notre temps de révision
des partiels, et pour Jean-Baptiste sur sa
préparation à l’iECN. Il a été parfois
difficile de mener ce projet en parallèle
de notre année, d’autant plus que
l’engouement autour du projet nous
ouvrait de nouveaux horizons.
Malgré tout, la bonne humeur et le
dynamisme de l’ensemble de l’équipe
nous a toujours convaincu de poursuivre.
En juin, une journaliste du quotidien Le
Monde, intéressée par l’innovation
pédagogique est venue nous rencontrer.
Son article est disponible en ligne et a
suscité l’intérêt de la presse locale (La
Nouvelle République).
…

Les six semaines prévues initialement se
sont transformées en mois, et le master
qui devait prendre fin début octobre, ne
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Anthropotomia
A l’heure où nous vous
écrivons, nous sommes
en direction de la Suisse
pour présenter notre
projet au rassemblement
francophone
de
pédagogie
numérique
Moodlemoot 2016 !,
grâce au soutien de
l’université
et du
département
de
pédagogie de la faculté.
Anthropotomia a un bel
avenir devant lui : une

traduction anglaise, le
développement
des
parties thorax / cou /
crâne en 2016-2017 et
abdomen / pelvis en
2017-2018, un projet de
fusion avec Locomot’ (le
site d’anatomie et de
sémiologie de l’appareil
locomoteur développé
par
la
faculté
de
médecine), la réponse à
un appel d’offre du
Ministère de l’Education
nationale,
de
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l’Enseignement supérieur
et de la Recherche…
Ce fut une merveilleuse
expérience qui nous a
permis de nous surpasser
et de rencontrer les
différents acteurs de
l’université.
Marie Homerin
Clara Azaïs
Jean-Baptiste Collin
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Anthropotomia, découvrez le site !
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Zoom sur La Vaginale
La Vaginale, qu'est-ce que c'est?
Tout simplement la fanfare de médecine la plus vieille
de France. Anciennement appelée la Fallope, elle
rassemble depuis 22 ans des fanfarons de tout
horizons, majoritairement des étudiants en médecine,
mais également d'autres amoureux des fausses notes.
Notre répertoire s'étend de Brassens à Macklemore
en passant par les classiques de Disney et des
standards dejazz, le tout agrémenté de chorégraphies
aussi imagées qu'entraînantes.
Loin d'être tous de grands musiciens à la base, la
plupart d'entre nous effectue son premier poûet en
arrivant et après quelques répétitions et quelques
contrats, une nouvelle génération d'artistes prend vie.
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Zoom sur La Vaginale

Mais où peut-on vous voir
jouer?
La Vaginale a une visibilité hors norme :
tout le monde la connait !
Que ce soit pour la foire à l'entrecôte,
pour un festival, pour un congrès, un
mariage, ou le Téléthon (vous nous avez
pas vu à la télé ?) : la fanfare est
présente.

Voilà maintenant 2 ans
que La Vaginale fait une
apparition auprès des
PACES pour les délivrer
d'une année de travail
acharné.

Pour la modique somme de 500 écus
sonnants et trébuchants (l'équivalent
d'un trajet à Rio en Vagijet à peu de
chose près), la Vaginale, reconnaissable
par ses déguisements bariolés et son
énergie débordante, saura vous
entraîner pour un Madison endiablé !

Dès les dernières copies
du concours rendues, la
grande porte du parc des
expositions
s'élève,
laissant pénétrer sous un
fracas de cuivres, des

https://www.youtube.com/watch?v=hAE-6qTbIq8

fanfarons fanfaronnant de
fanfaronnes
fanfaronnades.
Un plaisir partagé, tant
par nos fanfarons que par
nos chers PACES !
30

Quels sont vos
projets?
Et bien comme nous
avons remporté l'été
dernier le Concours
International
des
Fanfares de Médecine
de France à Rouen,
nous avons l'honneur
d'organiser dans 2 ans
le prochain concours.
Cet
événement
demandant un grand
investissement
d'un
point de vue logistique,
musical et financier ;
nous
avons
déjà
commencé à nous y
atteler.
Dans un second temps,
nous sommes en train
de monter de nouveaux
morceaux pour sortir
prochainement le CD
de La Vaginale. Un
album à la hauteur de
notre grande fanfare:
Pétillant et
Fantasmatique !
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Vie de la faculté
 Création d’un ciné-club
La Bobine, ciné-club placé sous l’égide de
la rencontre et de l’échange
La Bobine est un ciné-club mené par 4
étudiants en 3ème année de médecine
(Loup Dupin, Timothé Naâlamène, Adrien
Barraud et Sébastien Montes) qui voient
en ce projet l’occasion d'accroître les
échanges culturels entre les différents
acteurs de la faculté de médecine. Leur
but est de diffuser, 1 à 2 vendredi soir par
mois, des films dans les amphithéâtres
du site Tonnellé.
Ce projet est participatif avant tout : des
thématiques seront proposées par les
membres dirigeants, mais les adhérents
devront voter via le site internet pour
choisir le film qui sera diffusé ! Environ 12
séances seront organisées dans l’année ;
sans pour autant participer à toutes les
séances, vous pourrez participer à celles
qui vous intéressent le plus
Ce ciné-club est prévu pour répondre à un
besoin culturel, au prix le plus accessible
possible ! Pour la modique somme de
10€, vous pourrez devenir adhérents à
l’association, ce qui vous permettra de
participer aux diffusions, de voter pour
les films diffusés, et de proposer vos choix
de films ! Puis, à chaque diffusion, une
cotisation symbolique de 1€ sera
demandée. Le cinéma et la faculté
tendent à offrir !

La diversité étant un fer de lance de cette
association à but non lucratif, toutes les
filières sont ainsi invitées à participer aux
projections : PACES, médecine, pharmacie,
sages-femmes, orthophonistes, internes,
mais aussi membres de l’administration et
enseignants ! Faire tomber les barrières qui
nous sont imposées, et regarder un film
dans les amphithéâtres le vendredi soir,
tous ensemble, réunis par notre amour du
cinéma, n’est-ce pas cela qui pourrait nous
aider à tous nous connaître davantage ?
Avant de commencer la diffusion, du popcorn et des boissons à bas prix seront
proposés, afin de s’imprégner au mieux de
l’ambiance cinématographique. Puis, le film
choisi par les adhérents pourra être
diffusé !
Une fois le film terminé, une après-séance
au restaurant-bar Le Botanique sera
proposée aux adhérents qui le souhaitent,
pour échanger à propos du film, mais aussi
apprendre à se connaître !
Menée par des étudiants motivés, relayée
par un sérieux soutien des étudiants de la
faculté, dotée d’un site internet et d’une
page facebook actives, La Bobine compte
fortement s’insérer dans le paysage culturel
de la faculté, dans le but, toujours, de
participer aux échanges inter filières,
interpromotionnels, pluridisciplinaires que
le cinéma et la faculté tendent à offrir !
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Loup, Timothé, Adrien, Sébastien
Membres du bureau « la Bobine »
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Comment adhérer ?
Il suffit de se préinscrire
directement sur le site
(la.bobine.tours.fr),
puis
d’envoyer un chèque de 10€
au 10 Boulevard Tonnellé, à
l’attention de La Bobine
Tours.

Des permanences
seront également
organisées avant
les diffusions afin
de pouvoir
s’inscrire
directement avant
le film
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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
2ème et 3ème 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 3ème avec sa thèse
sur le « Rôle de P2Y11 dans les
interactions entre cellules cardiaques et
cellules immunitaires dans les lésions
d’ischémie-reperfusion
».
Les
compétiteurs ont dû résumer des années
de recherches 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 Heuzé-Vourc'h
Premier prix dans la catégorie Advancing innovative technologies, aux internationaux
de SANOFI.

 Retrouvez tous les numéros de la Rabelaisienne sur le site internet de la
faculté de médecine
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Distinctions – nominations - publications
 INSERM:
Succès de deux de nos étudiants, classés
respectivement 7ème : Célestin Bigarré et
17ème : Elise Ferrie au concours de
l'école de l'INSERM, et donc parmi les 27
premiers candidats admis en 2ème année.

Succès de deux de nos internes, lauréats
du concours de postes d'accueil INSERM
pour hospitaliers : Julien Marlet (U966) et
Youenn Jouan (U1100).

 Publication et récompense:
Le prix « Histoire de la
médecine 2016" est
décerné à Madame
Marie Boissière pour
son ouvrage en 3
volumes consacré à la
correspondance
de
Bretonneau.
Ouvrage que vous

pouvez commander
aux PUFR (Presses
universitaire FrançoisRabelais)
http://pufreditions.fr/978286906
3709

 Élections
Clément
Quentin
Imbault

Le

Roux et clement.leroux@anemf.org
Hennion- quentin.hennion-

Ont été élu respectivement
vice-président chargé de la
santé globale et viceprésident
chargé
des
études médicales au sein
du bureau national de
l’ANEMF.

imbault@anemf.org
Association Nationale des
Étudiants en Médecine de
France ANEMF c/o FAGE - 5
rue Frederick Lemaître 75020 PARIS
01 40 33 70 72

Clément Le Roux

Quentin
Hennion-Imbault

Université de Tours . Faculté de médecine - juillet 2016

35

Annonces
 Programme FMC 2016

Retrouvez le programme des journées de septembre sur le site internet de la FMC

 Parution:

Date de sortie: 22/08/2016

Entre scalpel et ciseau,
J.J. Santini
Jean-Jacques Santini,
neurochirurgien et
professeur d’anatomie
au CHRU de Tours,
ayant exercé
également en Afrique
et en Asie, a toujours
su associer à sa
passion de la
médecine dans

laquelle il a réussi avec
brio, celles de la
peinture et la
sculpture qu’il
continue à pratiquer
aujourd’hui dans le
sud de la France au
gré de son
imagination.

 Formations Santé:

Le catalogue des formations
secteurs santé et paramédical
2016-2017 est disponible

 Erratum
Une erreur s’est glissée dans le
numéro 8 de la Rabelaisienne, les
noms sous les bustes de d’Alfred
Velpeau et de Paul Guillaume-Louis
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étaient inversés. La correction a
été faite sur la version en ligne de
la Rabelaisienne 8.
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Gala 2016:

Pour cette 19ème édition du gala,
c'est dans la joie et la bonne humeur
que nous nous sommes réunis sous
le thème de la magie et l'illusion.
Une très belle soirée ponctuée par
des moments magiques et de
partage. Cela a été un plaisir
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d'organiser un tel événement pour
toutes les personnes de la faculté.
Merci à tous.
L'équipe du Gala Médecine 2016
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Ephéméride
 Congés d’été:
 Horaires d’été , faculté de médecine :
 Du vendredi 1er juillet au matin au lundi 22 juillet au soir
 Du lundi 22 août au matin au jeudi 1er septembre au matin
 Ouverture de la faculté le matin à 7h30
 Fermeture de la faculté, parking et grilles 19h
 Conciergerie ouverte de 8h à 12h - 13h30 à 17h
 Fermeture tous les samedis
 Période de fermeture, faculté de médecine :
 Du mercredi 22 juillet au soir ou lundi 22 août au matin :
 Fermeture de la faculté, des services administratifs et du parking
 Conciergerie ouverte de 8h à 12h
 Courrier de la Poste disponible à la conciergerie, pas d'affranchissement
 Horaires d’été, BU de médecine :
 De 9h à 17h jusqu'au 11 septembre 2016
 Fermeture le samedi
 Période de fermeture, BU de médecine :
 Du mercredi 22 juillet au soir au lundi 22 août au matin

 Quelques dates à retenir pour la rentrée
 Rentrée solennelle : vendredi 7 octobre 2016
 Assemblée des enseignants : jeudi 24 novembre 2016
 Séminaire d’initiation à la pédagogie des CCA/AHU : lundi 21 et mardi 22
novembre 2016
 Séminaire « Responsabilité sociale et territoriale de la faculté de médecine, au
sein du collegium santé de la région Centre-Val de Loire » : mercredi 30 novembre
2016
 Journée Recherche Tours-Poitiers-Limoges : vendredi 2 décembre 2016
 Séminaire d’initiation à la recherche des CCA/AHU : vendredi 6 janvier 2017
 Vœux du Doyen : lundi 9 janvier 2017
 Journée Porte Ouverte : mars 2017
 Assemblée des enseignants : jeudi 18 mai 2017
 Séminaire pédagogique : vendredi 19 mai 2017
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Histoire
Félix Charles Herpin est le deuxième
directeur de l’école préparatoire de
médecine de Tours ; moins connu que
son père qui a fréquenté les grands
noms tourangeaux de la médecine, mais
qui n’a jamais pu être directeur de
l’école. Il est né à Tours le 21 octobre
1812v ; et décédé à Tours le 9 janvier
1894v.
Son père, Félix Herpin, né à Bréhémont
en 1772, est le fils d’un notaire royal qui
deviendra
l‘administrateur
du
département de l’Indre-et-Loire de
l’époque. Il fut le premier de la dynastie
Herpin
chirurgiens
tourangeaux
reconnus. Il commença ses études à
Tours au collège de chirurgie alors dirigé
par Nobilleau.
Dès 1792, pendant la guerre de Vendée,
il fut attaché à l’armée comme aide
chirurgien.
Il fut envoyé poursuivre ses études à
Paris à l’école de santé où il suivit les
enseignements de Corvisart et de Pinel,
ce qui lui permit de soutenir sa thèse en
1803 sur la méningite dédié à un illustre
médecin tourangeau qui fut un peu son
mentor : le baron Nicolas Heurteloup ,
chirurgien en chef des armées sous
l’empire et tourangeau.
C’est à cette époque qu’il fut nommé au
poste de premier chirurgien de l’hospice
général (Bretonneau) par le préfet.
Rapidement, il mit en place un
enseignement d’anatomie et un cours
d’accouchement pour les élèves sagesfemmes.
C’est lui le père de
l’obstétrique à Tours. Mal soutenu par

ses pairs, envieux et craintifs de ses
méthodes de restructuration de
l’enseignement et de la gestion du flux
des malades de chirurgie, il dut
démissionner un an plus tard et ne
retrouva son poste que 20 ans après.
Pendant cette période, il travailla à
l’enseignement
de
l’obstétrique,
devenant de plus en plus influant au
sein des hôpitaux militaires de la ville.
En 1816, il permit avec Mignot et
Bretonneau la réforme visant à
structurer la formation médicale à Tours
en médecine, mais surtout en chirurgie
et en obstétrique, dont il était
responsable des cours.
Il dirigea, de 1827 à 1840, la chirurgie
tourangelle, année où son fils ainé FélixCharles Herpin et Louis Tonnellé lui ont
succédé.
Félix-Charles Herpin fait des études
classiques au collège de Tours, puis
commence dans cette ville des études
médicales qu’il achève à Paris.
Externe en 1835, interne provisoire en
1836, interne en 1838, il soutient une
thèse de doctorat en médecine le 25
avril 1839. En 1841, son père, Félix
Herpin*, démissionne de son poste de
chirurgien en chef de l’hospice de Tours.
Pour le récompenser des longs services
qu’il a rendus à cet établissement, la
commission administrative de l’hospice
confie cette charge à son fils.
…

Quelques mois plus tard, Félix-Charles
Herpin est nommé professeur adjoint en
pathologie interne dans la toute nouvelle
école préparatoire de médecine et de
pharmacie de Tours, créée par l’arrêté
ministériel du 11 novembre 1841. Il aide
son maître Louis Tonnellé pour les
enseignements de la chaire de clinique
externe et dans les fonctions de
directeur de l’école. Le 20 décembre
1854, il devient professeur titulaire de
pathologie
externe
et
remplace
définitivement Louis Tonnellé comme
directeur le 30 décembre.
Pendant la guerre de 1870, il crée et
dirige l’hôpital ambulant de Beaumontlès-Tours (Indre-et-Loire) et reçoit des
mains du général de Cissey, ministre de
la guerre, alors de passage à Tours, les
insignes d’officier de la légion d’honneur.
Le 2 janvier 1873, il échange son
enseignement avec celui de clinique
chirurgicale dispensé par Saturnin
Thomas*.
En 1880, l’administration l’accuse de
non-ponctualité dans ses cours et il doit
démissionner après 27 ans à la direction
de l’école. C’est le plus long mandat à ce
jour. Il sera remplacé par Léon Danner
dans les fonctions de directeur et par son
neveu, Octave Herpin, pour son
enseignement et sa charge de chirurgien
en chef de l’hôpital. Jusqu’en 1893, il se
consacre pleinement à la clinique des
Dames-Blanches à Tours. Il décède
l’année suivante, âgé de quatre-vingt
deux ans.
Article inspiré de documents fournis par le
Professeur Marc Rideau, qui seront publiés en
2017 dans le dictionnaire des scientifiques de
Touraine (éditions des PUFR).
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