Enseignant

.

Etudiant

.

Personnel

.

Hospitalier

10
La Rabelaisienne
n° 10

Novembre 2016

N E W S L E T T E R

Où l’on parle de professionnalisation de l’université et d’universitarisation
des écoles professionnelles
Les études de santé non médicales
étaient
au
siècle
dernier
très
hétéroclites ; il s’agissait de former les
futurs professionnels dans des disciplines
qui apparaissaient au fur et à mesure des
progrès
scientifiques,
et
chaque
formation ou presque revendiquait son
école.
L’objectif était et demeure (mais plus
seulement) de conduire l’apprenant à
l’acquisition d’un métier, et c’était la
professionnalisation de l’apprenant qui
comptait.
La transmission du « savoir faire un
métier » se dispensait ainsi sous
différentes formes d’imitation et
d’apprentissage, au sein notamment
d’instituts de formation, gérés par des
professionnels.
Pour autant, lorsque les universités
furent créées, des siècles plus tôt (la
première, celle de Paris, au XIIIème siècle
autour de la théologie, puis celle de
Montpellier, d’où est née la transmission
des savoirs médicaux), l’objectif était de
s’appuyer et développer un travail
intellectuel détaché de tout acte manuel.
On formait dans l’université un docteur
plus qu’un médecin.

Ainsi, l’université se distinguait de l’école
par deux aspects, qui pointent tous deux
la division entre « les savoirs du corps et
de l’action et ceux des mots et des
écrits » comme disait le sociologue
Raymond Bourdoncle.
Le premier aspect est que les savoirs
qu’enseigne l’université sont des savoirs
« professés », c’est-à-dire des savoirs mis
en mots et transmis oralement et par
écrit, et non des savoirs incorporés dans
des gestes que l’on imite. Ils viennent
alimenter un corpus de savoirs, évolutif
et non bridé par l’imitation. Tous ces
savoirs du corps, qui s’apprennent par
imitation et apprentissage, et non par le
seul travail avec des mots, ne pouvaient
s’enseigner à l’université, lieu de l’écrit.
Le second aspect était lié au fait que
l’université s’adressait à ceux qui
n’avaient pas besoin de travailler de leurs
mains et pouvaient se consacrer à ces
disciplines cultivant l’esprit. La médecine
était ainsi séparée de la chirurgie, laissée
aux mains des barbiers. L’art médical
était plus intellectuel que pratique.
…

La chirurgie progressant, avec l’apparition de
l’anesthésie et de l’asepsie, elle est entrée à
l’école puis à la faculté de médecine. Elle a
été théorisée dans des écrits et même
désormais, elle s’apprend sur simulateur et
se réalise par robot interposé.
Un concours assure la sélection à l’entrée en
médecine des étudiants, dont la formation
est universitarisée : on est étudiant de
premier cycle, puis de second cycle, puis
avec la nouvelle future réforme, étudiant de
troisième cycle ; ou on est en licence en
maitrise ou en doctorat. L’université c’est
aussi à le lieu de la recherche à laquelle
l’étudiant peut accéder avec l’obtention de
ses diplômes ; l’étudiant de l’université
devient docteur et enseignant chercheur. La
boucle est ainsi bouclée.
L’université enseignait des connaissances ;
elle doit désormais enseigner des
compétences. La médecine a depuis
toujours, et c’est peut-être ce qui la
distingue un peu de la plupart des autres
composantes, assuré en parallèle la
professionnalisation de la culture, montrant
depuis bien longtemps que l’on peut
associer enseignements du savoir, du savoirfaire et du savoir-être. L’étudiant portait
d’ailleurs le titre d’ externe puis d’ interne à
l’hôpital, titres hospitaliers, correspondant à
une fonction pratique justifiant salaire.
L’universitarisation des écoles de profession
de santé est désormais nécessaire mais elle
ne sera possible et positive qu’au sein d’un
collegium santé Centre-Val de Loire, future
composante majeure de notre université par
son nombre d’étudiants. Il faut veiller à
conserver le bon côté pratique du
compagnonnage et du stage en milieu
professionnel souvent performant en
matière de technique et ne pas perdre le

savoir-faire et le savoir être que l’école
apporte.
Après la formation en maïeutique, c'est au
tour des professions paramédicales d'être
concernées par l'universitarisation de la
formation.
Missionnées
par
le
gouvernement, l'Inspection Générales des
Affaires Sociales (IGAS) ainsi que les Affaires
de l'Éducation Nationale et de la Recherche
(IGAENR) sont chargées d'intégrer les
formations des professions paramédicales
au système européen LMD (Licence, Master,
Doctorat).
Ecole
d’infirmières,
kinésithérapie, orthophonie ont entamé le
processus.
L’universitarisation
a
pour
avantage
l’uniformisation de l’enseignement, la
simplification
des
passerelles,
la
mutualisation des accès scientifiques, la
formation des formateurs, des diplômes
nationaux voire européens et la création de
nouvelles disciplines universitaires peutêtre.
C’est aussi un enjeu pour l’autonomie, une
sélection différente, un financement
contraint,
une
normalisation
de
l’enseignement,
une
lourdeur
administrative.
A Tours, nous avons choisi le collegium santé
Centre-Val de Loire, structure mixte
réunissant facultés de médecine et de
pharmacie et instituts de formation, qui
devrait permettre de tirer partie des
avantages à la fois des écoles et de
l’université et d’en gommer les défauts.
« Forma ad operari simul »
Former ensemble pour travailler ensemble
telle sera la devise du collegium.
Pr. Henri Marret, vice-doyen
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Décès
Le Pr. Christian Binet nous a
quittés vendredi 4 novembre au
terme d'une maladie qu'il aura
affrontée avec le courage et la
dignité qui le caractérisaient.
Christian s'est investi à la faculté
tout au long de sa carrière, aux
côtés de ce qu'il appelait ses
quatre doyens. Il a notamment
véritablement incarné le troisième
cycle, et a joué un rôle capital au
sein
de
la
Conférence
Internationale des Doyens de
Médecine d'Expression Française
(CIDMEF). Il a été chef du service
d'hématologie de Bretonneau de
1990 à 2011 et a contribué à
développer sa discipline au niveau
qu'on lui connait aujourd'hui.

Christian avait tous les talents, une
intelligence brillante et fine, un
sens rare de l'écoute, une
attention aux autres, une véritable
vision du monde hospitalouniversitaire. Nos pensées vont
vers Anne-Marie Nicolas, sa
compagne, qui a elle aussi marqué
notre communauté, à ses enfants,
et à toute sa famille.
Nous publierons dans le numéro
11 de la Rabelaisienne, le portrait
de Christian Binet.
Patrice DIOT,
Gilles CALAIS,
Marie-Noëlle GERAIN-BREUZARD
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L'équipe de parasitologie a la
tristesse d'annoncer la disparition
brutale de leur collaborateur et
ami Thanh Hai Duong.
Après des études de médecine à
Tours, Thanh Hai Duong avait
intégré l'équipe du Pr. Combescot
en 1973 pour se former à la
parasitologie et à la mycologie,
spécialités qu'il pratiquera jusqu'à
sa retraite en août 2013. Afin de
parfaire ses compétences en
médecine tropicale, il avait par
ailleurs effectué un séjour en
mission hospitalo-universitaire à
Libreville, Gabon, de 1989 à 1995.
Tous les collègues et toutes les
promotions d'étudiants qui l'ont
côtoyé au long de sa carrière

louaient sa gentillesse, sa
discrétion, sa disponibilité et
surtout ses grandes compétences
professionnelles. Il avait par
ailleurs su garder intactes ces
qualités, malgré les deux épisodes
médicaux qu'il avait traversés avec
courage ces dernières années, et
aimait
à
suivre
encore
régulièrement
quelques
manifestations du service de
parasitologie – mycologie médecine tropicale, pour la plus
grande joie de tous.
La parasitologie tourangelle perd
assurément aujourd'hui l'un de
ses acteurs les plus marquants.
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Cérémonie
Le buste du doyen Aron, réalisé comme vous
le savez par Jean-Jacques Santini, orne
désormais la bibliothèque éponyme à la
faculté.
Jean-Jacques Santini a poursuivi son œuvre,
et a réalisé un buste à l'effigie du doyen
Gouazé, en lien naturellement avec sa
famille et ses amis de la CIDMEF, qui ont
contribué, avec la faculté, à l'organisation
matérielle
de
cette
réalisation.
Jean-Jacques Santini a remis ce buste à la
faculté le vendredi 7 octobre dernier, lors

d'une cérémonie en présence de la famille
de M. Gouazé et de ses proches, des doyens
Diot et Perrotin, ainsi que des enseignants et
personnels de la faculté qui ont accompagné
André Gouazé tout au long de son décanat.
Clara Azaïs et Marie Homerin étaient
présentes
pour
présenter
le
site
Anthropothomia et la nouvelle équipe
d’étudiants qui vont le faire évoluer.
Cette manifestation émouvante et conviviale
s’est tenue dans le hall de la faculté. Elle
s’est poursuivie par la rentrée solennelle.
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Rentrée solennelle 2016
Le 7 octobre 2016 a eu lieu la traditionnelle
rentrée solennelle.
Après le mot d’accueil du doyen le Pr. Patrice
Diot,
les
promotions
d’orthoptistes,
d’orthophonistes et de médecine ont été́
présentées
par
leurs
responsables
pédagogiques.
Mme Salamé et M. Pisella ont présenté leur
promotion d’étudiantes en orthoptie; M.
Lescanne
et Mme Monjauze celle
d’orthophonie, dont les étudiantes, plus un
seul étudiant masculin, ont présenté́ leur
nouvelle spécialité avec humour.
Enfin Mme Laumonnier a accueilli les
nouveaux L2 de médecine, autrement appelés
promotion Albert EINSTEIN, dont nous
découvrirons le résultat de ce choix en
octobre lors de la rentrée solennelle 2017.

Puis les L3 ont dévoilé leur œuvre de
promotion PENFIELD.
Les nouveaux enseignants de la faculté ont été
présentés par notre doyen :
Théodora ANGOULVANT, (pharmacologie
fondamentale), Saïd LARIBI (médecine
d’urgence),
Marie-Frédérique
LARTIGUE
(bactériologie virologie, hygiène hospitalière),
Medhi OUAISSI (chirurgie digestive) Pauline
SAINT-MARTIN (médecine légale) ont été
nommés professeurs des universités. Les
docteurs Louise BARBIER (chirurgie digestive),
Clarisse DIBAO-DINA (médecine générale),
Antoine GUILLON (réanimation médicale),
Fabrice IVANES (physiologie) et Ilyess
ZEMMOURA (neurochirurgie) ont été nommés
maîtres de conférences des universités.

Université de Tours . Faculté de médecine - novembre 2016
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Rentrée Solennelle
La remise des prix a permis de récompenser :
 Annelise DUNAS: prix de l’externat (ancien CSCT)
 Carina RUA , prix de thèse, donné par la ligue contre le cancer
 Marie THUILLIEZ, premier prix de thèse
Mélanie RORIZ, Pauline MACHET, Julia ZARAGOZA, Walid LAKHAL, Louis-Marie
TERRIER, prix de thèse.
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Leçon inaugurale du Pr. Pauline Saint-Martin
Bouquet de la cérémonie, le Pr. Pauline
Saint-Martin a effectué la leçon inaugurale
sur « le poids des choses infimes ». Elle a
littéralement captivé son auditoire par une
leçon comptée sans support, à partir d’une
expérience personnelle difficile de
médecine légale. Avec une éloquence
brillante, un talent de conteuse, des mots
choisis, utilisant la métaphore du clocher
penché et non pas tors de Cléré-les-Pins,
elle nous a tenus en haleine pendant près
d’une demie heure, soulignant l’humilité et
la clarté de jugement nécessaire pour sa
profession. Elle nous a rappelé par son
histoire le rôle parfois primordial du
médecin légiste et la nécessité de toujours
être prudent sur le diagnostic de certitude
évident et consensuel. Telle Sherlock
Holmes ou la captivante Agatha Christie,
elle nous a ravis avec une histoire qui finit
bien mais sur un infime détail ; il faut
toujours se méfier des apparences !
Pauline la sublime, elle a bien mérité ce
qualificatif pour cette leçon hors du
commun qui lui a valu une standing
ovation du grand amphi rempli à craquer
avec tout l’élite de la faculté, du CHU et
des étudiants.
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Œuvre de promotion 2015-2016

PENFIELD

Wilder Graves
, né le 26 janvier 1891 à Spokane dans l‘état de
Washington et mort le 5 avril 1976 à Montréal, est un neurochirurgien canadien.

Penfield a principalement travaillé sur
les problèmes dus à divers traumatismes
cérébraux et sur le traitement de
l'épilepsie. Avec son collaborateur

Herbert Jasper, il traite des patients en
détruisant les neurones du cerveau où
les accès épileptiques trouvent leur
origine.
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Présentations des nouveaux enseignants
Née à Bucarest (Roumanie),
j’ai fait mes études de
médecine à la faculté Cochin
– Port-Royal (Paris V).
J’ai été ensuite interne de
cardiologie, puis CCA et AHU
en pharmacologie à Lyon.

Théodora
BejanAngoulvant
Professeur des
universités,
Pharmacologie
fondamentale

Mon domaine de recherche
a été l’étude des effets des
thérapeutiques sur le risque
cardiovasculaire, et
notamment dans
l’hypertension artérielle, en
utilisant la méta-analyse et
la modélisation statistique.
J’ai notamment travaillé
pendant 4 ans au Centre
d’Investigation Clinique
de l’hôpital cardiologique de
Lyon.
J’ai rejoint le service de
pharmacologie, unité de
pharmacovigilance du CHRU
de Tours en 2011, avant
d’être promue MCU-PH en
2012, puis PU-PH en 2016
en pharmacologie clinique.

Mon activité hospitalière
principale est au sein de
ce service où je
développe une expertise
dans le domaine des
effets indésirables des
anticorps thérapeutiques.
J’ai une activité clinique
de consultation
d’hypertension artérielle
dans le service de
cardiologie de l’hôpital
Trousseau. J’enseigne la
pharmacologie à la faculté
de médecine, à l’école des
sages-femmes, aux écoles
paramédicales ainsi que
dans des parcours de
recherche (UERB, master).
J’enseigne également la
Lecture Critique d’Article,
et notamment la métaanalyse.
J’encadre
des
travaux de recherche dans le
domaine de l’efficacité
et des effets indésirables
des anticorps
monoclonaux et des
thérapeutiques de
prévention cardiovasculaire.
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Présentations des nouveaux enseignants
Marie-Frédérique Lartigue
Professeur des universités,
Bactériologie virologie, hygiène
hospitalière
Née à Poitiers, j’y ai grandi et étudié la médecine.
Nommée interne en biologie médicale dans la région Ile-de-France en 1997, je me suis orientée vers
la bactériologie médicale, discipline clinico-biologique. Pendant mon internat, j’ai pris une année de
disponibilité pour faire de la recherche fondamentale dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes
Approfondies (DEA) qui a porté sur la résistance aux ß-lactamines des bacilles à Gram négatif.
De 2002 à 2006, j’ai effectué un assistanat
hospitalier universitaire dans le service de
bactériologie-virologie-hygiène hospitalière du Pr.
Patrice NORDMANN à l’hôpital de Bicêtre, Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris, Université Paris XI. A
côté d’une activité de microbiologie clinique riche,
j’ai eu la chance de pouvoir poursuivre la recherche
fondamentale en réalisant une thèse de sciences,
toujours sur la résistance aux antibiotiques, et plus
particulièrement sur l’émergence des ß-lactamases à
spectre étendu de type CTX-M et leur mécanisme
d’acquisition.
Il y a 10 ans, j’ai été nommée maître de conférences
universitaire - praticien hospitalier dans le service de
bactériologie et d’hygiène hospitalière du Pr. Roland
QUENTIN à l’hôpital Trousseau ainsi que dans son
équipe d’accueil « Bactéries et risque maternofœtal » à la faculté de médecine de Tours. Ce fut
pour moi un changement radical de thématique de
recherche : je suis passée de la résistance des
bacilles à Gram négatif à l’évolution et l’adaptation
de Streptococcus agalactiae, coque à Gram positif et
premier pathogène responsable d’infections
néonatales. Depuis 2006, je participe également aux
enseignements magistraux et travaux pratiques de la
bactériologie médicale en DFGSM-3 et à ceux du DES
de biologie médicale, spécialité bactériologievirologie-hygiène hospitalière.
En 2011, je suis retournée à l’Université Paris XI,
mais cette fois-ci sur le campus scientifique d’Orsay
(Essonne) où j’ai effectué une année de mobilité
dans l’équipe CNRS-Université du Dr. Philippe
BOULOC. Pendant cette année consacrée
uniquement à la recherche, j’ai initié une nouvelle
thématique de recherche portant sur les ARN
régulateurs de Streptococcus agalactiae ; les ARN
régulateurs sont des éléments clés de la régulation

de l’expression des gènes chez les procaryotes.
Depuis mon retour à Tours, je continue de
développer cette thématique, toujours au sein de
l’équipe « Bactéries et risque materno-fœtal », qui a
intégré en 2012 l’UMR1282 Université-INRA et dont
le responsable est le Pr. Laurent MEREGHETTI.
En 2014, j’ai pris la responsabilité de l’Unité
Fonctionnelle de Bactériologie et Hygiène
hospitalière de l’hôpital Trousseau au sein du service
de Bactériologie-Virologie-Hygiène du Pr. Alain
GOUDEAU. Concernant l’enseignement, je suis
devenue responsable des travaux pratiques de
DFGSM-3 et de la spécialité de bactériologievirologie-hygiène du DES de biologie médicale au
niveau régional.
C’est en 2015, qu’en binôme avec le Pr. Jacques
CHANDENIER, j’ai pris la responsabilité de l’UE4 « De
l’agent infectieux à l’hôte » de DFGSM-3. A cette
occasion, j’ai fait évoluer les enseignements vers plus
de transversalité en organisant des enseignements
dirigés (ED) avec trois enseignants représentant
chacun un champ de la microbiologie (bactériologievirologie-mycologie-parasitologie) et vers plus
d’interactivité avec les étudiants en développant
l’usage des boîtiers électroniques pendant ces ED.
En parallèle de mon activité professionnelle, j’ai eu le
bonheur de donner naissance à Inès et à Clément
depuis ma nomination à Tours en 2006. Mais c’est
grâce au soutien constant de mon époux et de ma
famille que j’ai pu concilier ce parcours hospitalouniversitaire et une vie personnelle épanouissante.
En cette rentrée universitaire 2016, j’ai été nommée
professeur d’université-praticien hospitalier en
bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière au CHU
de Tours et à la faculté de médecine de la région
Centre-Val de Loire.
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Présentations des nouveaux enseignants
Âgé de 46 ans, je suis père de 4
enfants. J’ai grandi à Paris où j’ai
étudié la médecine.

Saïd Laribi
Professeur
des Universités,
Médecine
d’Urgence

Mon assistanat aux UrgencesSMUR de Montereau, m’a
permis de découvrir la richesse
et la diversité de la pratique en
Médecine d’Urgence. J’ai alors
décidé de valider la Capacité de
Médecine d’Urgence avant de
rejoindre le SAMU de Seine et
Marne pour approfondir encore
ma connaissance de cette
spécialité avec la partie
régulation médicale.
J’ai en 2004 eu l’opportunité de
rejoindre l’APHP en qualité
d’adjoint du chef de service des
Urgences
de
l’hôpital
Lariboisière où j’ai exercé
jusqu’en 2015. J’ai intégré en
2009 une équipe de recherche
INSERM,
l’unité
942
(Biomarqueurs et maladies
cardiovasculaires) dirigée par le
Pr Alain Cohen-Solal. Cette
équipe
pluridisciplinaire
regroupant à la fois des
cliniciens
:
réanimateurs,
cardiologues, urgentistes, des
biologistes ainsi que des
chercheurs
en
recherche
fondamentale m’a très vite
donné envie d’approfondir mes
connaissances
sur
la
physiopathologie
de
l’insuffisance cardiaque aiguë et
l’apport des biomarqueurs dans
cette pathologie. J’ai alors
décidé de m’inscrire dans un
parcours de thèse de sciences.
En 2013 j’ai complété ma
formation
scientifique
en
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Belgique au sein de l’équipe de
recherche des soins intensifs
des Cliniques Universitaires
Saint Luc (Pr Pierre-François
Laterre) sur l’apport des
biomarqueurs dans l’évaluation
de la sévérité de patients admis
pour sepsis.

J’ai rejoint le CHU de Tours en
2015 avec pour mission à la fois
de restructurer les Urgences et
le SAMU au sein d’un
Département de Médecine
d’Urgence et progressivement
de participer à l’enseignement
de Médecine d’Urgence au sein
de la Faculté de Médecine à
Tours. Avec ma nomination en
septembre 2016 en tant que
PU-PH de Thérapeutique au
CHRU de Tours (Département
de Médecine d’Urgence, Hôpital
Trousseau), j’aurai la charge de
coordonner l’enseignement de
Médecine d’Urgence en 3ème
cycle incluant le DESC de
Médecine d’Urgence ainsi que
le futur DES de Médecine
d’Urgence à compter de 2017.
Membre
à
compter
de
septembre 2016 de l’Unité
Inserm 1100 (Centre d’Etude
des Pathologies Respiratoires)
dirigée par Mustapha Si-Tahar.
Mon objectif est de travailler
sur l’optimisation de la prise en
charge des
patients
qui
consultent aux Urgences pour
dyspnée
avec
un
focus
particulier sur les exacerbations
aiguës de BPCO.
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Présentations des nouveaux enseignants

Mehdi Ouaissi
Professeur
des universités,
Chirurgie
digestive

Le Dr Mehdi Ouaissi a 41 ans, il
a fait ses études médicales à
Montpellier, puis a été nommé
en 2000 comme interne de
chirurgie digestive à Marseille.
Au cours de son internat, il s’est
rapidement orienté vers la
chirurgie
oncologique
et
particulièrement la chirurgie
colorectale. Ces domaines de
prédilection l’ont amené à faire
plusieurs séjours dans les
services spécialisés en chirurgie
oncologique comme celui du Pr.
Yves Panis et du Pr. Christophe
Penna à Paris, du Pr. Christophe
Mariette à Lille et celui du Pr.
Jean-François Gigot à Bruxelles.
Il a été promu chef de clinique
en 2006 dans le service de
chirurgie
digestive
et
oncologique de l’Hôpital La
Timone.
Parallèlement à cette activité
clinique, il s’est particulièrement
intéressé à l’implication de
l’épigénétique
dans
la
cancérogénèse pancréatique au
sein du centre de recherche en
oncopharmacologie de Marseille
(CRO2). Il a été le premier à
démontrer que HDAC7 est
surexprimé
dans
l’adénocarcinome pancréatique
lui permettant d’obtenir le prix
« jeune talent » de l’Académie
de chirurgie, et le prix de
« cancérologie de l’Académie de
Médecine ». Il a été ensuite
promu comme MCUPH en 2010
dans le service de chirurgie
digestive et oncologique de
l’Hôpital la Timone. Au cours de
ces dernières années, il a

poursuivi ses travaux de
recherche grâce à la création
d’une base de données clinicobiologiques lui permettant de
tisser
des
collaborations
notamment avec le Pr. Juan
Iovanna, directeur du Centre de
Recherche en Cancérologie de
Marseille (CRCM), et des
coopérations
au
niveau
européen avec le centre de
Biologie moléculaire et Cellulaire
de l’Université (IBMC) de Porto
au Portugal (Pr. Anabella
Cordeiro da Silva), ainsi que le
département de biochimie de la
Faculté des Sciences d’Aberdeen
en Ecosse (Pr. Paul Kong).
L’ensemble des travaux de
recherche ont donné lieu à 3
brevets internationaux et des
publications parues dans des
revues
internationales.
Par
ailleurs, il a mis en place un
atelier d’écriture médicale pour
les étudiants en médecine, leur
permettant d’appréhender les
techniques
de
rédaction
d’articles scientifiques. Il a été
promu
professeur
des
universités en chirurgie digestive
et affecté à Tours dans le service
dirigé par le Pr. E. Salame. Le
projet futur du Dr. Mehdi Ouaissi
est de développer la chirurgie
colorectale et oncologique au
sein du service de chirurgie
digestive du Pr. Salamé. Ses
recherches
fondamentales
seront poursuivies dans l’unité
Inserm 1069 dirigée par le Pr.
Stéphane Chevalier.
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Pauline
Saint-Martin
Professeur
des universités,
Médecine
légale

Devenir médecin légiste
était déjà mon projet
quand j’ai débuté mes
études de médecine à
Tours, en 1995. Ces années
de médecine ont été
joyeuses et importantes elles m’ont permis de
rencontrer des personnes,
étudiants ou enseignants,
qui ont profondément
marqué ma vie sur les plans
personnel et professionnel.
En 6ème année, après les
épreuves du concours de
l’internat, j’ai fait un stage
de quelques semaines à
l’Institut
Médico-Légal
(IML) à Trousseau. Cela m’a
confortée dans mon idée
initiale.
Ensuite, j’ai été interne de
santé publique à Tours. J’ai
eu de la chance, car j’ai été
soutenue dans mon projet
professionnel tout au long
de mon parcours ; j’ai
toujours eu le sentiment
que l’on m’accompagnait
avec bienveillance, alors
que la médecine légale
était une discipline encore
peu connue. A la fin de
l’internat, je suis partie aux
Etats-Unis pendant un an, à
Los Angeles au bureau du
coroner, et à New York
dans
le
service
de
médecine
légale
de
Manhattan. Puis je suis
revenue, et je n’ai plus

quitté l’IML et la faculté de
médecine
de
Tours,
d’abord en tant que chef
de clinique, puis maître de
conférences en 2010 et
chef de service en 2011.
Aujourd’hui, j’ai 37 ans et
je suis fière de devenir
professeur de médecine
légale à Tours. Mes travaux
de recherche portent sur
l’anthropologie
médicolégale, et notamment sur
l’étude du profil biologique
pour
identifier
les
individus. J’ai autour de
moi une équipe dynamique
de jeunes médecins, avec
laquelle il est facile de
développer des projets. La
médecine légale, c’est une
discipline
passionnante,
éprouvante, exigeante. Il
faut se résoudre à ne pas
soigner, mais à utiliser ses
connaissances pour aider
d’autres
professionnels
dans
un
contexte
particulier – la recherche
de la vérité dans les
enquêtes judiciaires. C’est
un métier que j’exerce avec
passion. Et je voudrais
transmettre aux étudiants
l’envie de vivre leurs
années d’études comme
celles où tout est possible,
de ne jamais être tièdes
dans leurs aspirations ou
leurs désirs, et d’être
passionnés.
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Louise BARBIER
Maître
de
conférences,
Chirurgie
digestive

MCU-PH
chirurgie
digestive,
oncologique,
endocrinienne
et
transplantation hépatique
Ma
formation
s’est
partagée
entre
Paris
(faculté de médecine,
Master 2 d’Immunologie, 2
ans de chef de cliniqueassistant) et Marseille
(internat, 2 ans de chef de
clinique-assistant), avec un
stage de Master 2 en
Immunologie dans un
laboratoire
d’immunobiologie
hépatique à Sydney.
Mes domaines d’activité
clinique sont la chirurgie
hépatobiliaire
et
la
chirurgie
pancréatique
(surtout
oncologique),
ainsi que la transplantation
hépatique.
Je
m’intéresse
en
recherche fondamentale
aux
mécanismes
immunologiques mis en
jeu
lors
de
la
transplantation hépatique.

Je suis arrivée à Tours en
novembre 2015 au terme
de mes 4 ans de clinicat,
pour occuper un poste de
PH-C.
J’ai été nommée MCU-PH
en septembre 2016 dans
l’unité de chirurgie hépatobiliaire du service de
chirurgie digestive du Pr.
Salamé.
J’effectue
actuellement ma thèse de
sciences en immunologie
au sein de la FHU Suport
sur le sujet de l’ischémiereperfusion
en
transplantation hépatique.
J’espère pouvoir faire
découvrir et aimer la
chirurgie
digestive
et
hépatobiliaire
à
nos
étudiants et internes, les
accompagner dans leur
parcours scientifique et les
aider à valoriser leurs
travaux à travers des
communications et des
publications.
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Antoine
Guillon
est
réanimateur médical, né le 07
juillet 1978, il est marié et père
de 3 enfants.

Antoine Guillon

Maître
de
conférences,
Réanimation
médicale

Originaire de l’ouest de la
France, j’ai passé le concours de
la première année de médecine
à Necker Enfant Malade - Paris
V, puis ai fait mon externat au
CHU de Montpellier. J’ai ensuite
choisi un internat d’anesthésieréanimation que j’ai réalisé au
CHU de Tours. Je suis persuadé
que nos choix de carrière sont
issus de « rencontres ». Je peux
facilement citer les deux
« rencontres » qui ont façonné
mes
propres
choix.
Ma
première étape marquante a
été celle du service de
réanimation polyvalente du
CHU de Tours, dirigée par le Pr.
Dominique
Perrotin
et
maintenant par le Pr. PierreFrançois Dequin.

J’y ai découvert une médecine
exigeante et humaine, et appris
la rigueur intellectuelle et la
responsabilité face au soin des
patients (et de leur famille). De
ce premier semestre d’interne,
se sont dessinés mes objectifs
professionnels,
avec
mon
inscription
au
DESC
de
réanimation
médicale.
La
deuxième étape décisive a été
celle de ma thèse de sciences,
dirigée par le Dr. Mustapha SiTahar.
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Cette
fois,
c’est
l’esprit
d’inventivité et d’innovation qui
m’ont enthousiasmé. Lors de
ma mobilité sur un poste
d’accueil INSERM, j’ai pu
apprendre
la
force
du
raisonnement scientifique qui
conduit d’une idée à un
développement final. Mes axes
de recherche, clinique et
fondamentale, se concentrent
essentiellement
sur
la
thématique
«
infection
respiratoire et défense de
l’hôte ». Finalement, mon
statut de réanimateur, associé à
mon expérience au sein du
Centre d’Etude des Pathologies
Respiratoire – INSERM U1100,
me permettent d’être identifié
comme une passerelle directe
et
bidirectionnelle
entre
recherche
exploratoire
et
recherche clinique. Ce rôle
d’interface entre ces deux
activités de recherche est, à
mon avis, capital pour mener
des projets de qualité.
C’est donc dans la continuité de
ce parcours, que j’ai été nommé
MCU-PH de réanimation dans
notre faculté. Je vais pouvoir
approfondir maintenant mes
activités d’enseignement, avec
responsabilité et enthousiasme.
Je vous invite à me rencontrer
pour toutes questions relatives
à la réanimation ou réfléchir
aux
solutions
permettant
d’intégrer un « parcours
recherche » dans le « parcours
médical ».
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Fabrice IVANES, Maître de conférences , Physiologie
Il n’est jamais simple de dresser son autoportrait.
Certes le cursus est important mais l’histoire
personnelle l’est également, et c’est un tout qui
permet de faire d’un enseignant un bon
enseignant.
Très tôt déjà, j’étais très intéressé par tout ce qui
touchait au monde médical, avec une préférence
marquée pour le système cardiovasculaire. Ayant
passé mon baccalauréat avec un peu d’avance, j’ai
effectué les 2 premiers cycles de mes études de
médecine à Tours, accompagné par une équipe
d’enseignants très dynamique ayant le souci de la
réussite de leurs étudiants.
Issu de la dernière promotion à avoir passé le
concours de l’internat en 2003, j’ai été nommé
interne des Hôpitaux de Lille pour y apprendre la
cardiologie. Durant ces années d’internat, j’ai
réalisé l’importance de la recherche dans les
progrès du monde médical. Je suis parti à Lyon
effectuer un Master 2 dans l’unité INSERM du Pr.
Ovize à la pointe de la recherche cardiovasculaire
française dans le domaine de l’ischémiereperfusion. C’est à cette occasion que j’ai
rencontré le Pr. Denis Angoulvant qui m’a guidé
pour la suite de mon cursus.
A l’issue de mon internat, je suis retourné à Lyon
en thèse de sciences dans l’unité INSERM du Pr.
Ovize, thèse qui m’a conduit à passer presque 2
ans à l’étranger dans le cadre d’une mobilité à
University College London en Angleterre dans un
laboratoire de recherche fondamentale spécialisé
dans l’étude de la mitochondrie.
Nommé chef de clinique assistant en cardiologie
à Lyon de 2011 à 2013, j’ai rejoint l’équipe des
enseignants de physiologie de Tours en 2013,
dirigée par le Professeur. Frédérique BonnetBrilhault. En tant qu’enseignant de physiologie,
j’interviens surtout dans les premières années
des études de santé, de la PACES au DFGSM3. Je
coordonne également la Capacité de Biologie et
Médecine du Sport et enseigne dans 2 UERBs
dont l’UERB Circulation que je co-dirige avec le Pr.
Dominique Babuty. Sur le plan de la recherche, j’ai
pu intégrer l’équipe d’accueil 4245 « Cellules

dendritiques, immunomodulation et greffes »
avec toujours en toile de fond la thématique de la
cardioprotection dans l’ischémie-reperfusion, et
en particulier l’impact de la modulation des
récepteurs purinergiques.

Sur le plan clinique, je suis rattaché au service de
cardiologie du Pr. Babuty. Cardiologue
interventionnel, je participe à l’activité de
coronarographie et angioplastie, y compris en
urgence, ainsi qu’aux remplacements valvulaires
aortiques percutanés, technique actuellement en
plein essor. Passionné de triathlon, diplômé de
cardiologie du sport, je m’attache à développer
cette activité par le biais d’une consultation
spécialisée et le suivi cardiologue d’équipes
sportives professionnelles telles que le Tours
Football Club. Je suis enfin très impliqué dans la
recherche clinique, assurant avec le reste de
l’équipe le recrutement et le suivi des patients
inclus dans les nombreux protocoles de recherche
aux soins intensifs cardiologiques et au
laboratoire
d’hémodynamique,
tant
institutionnels qu’industriels, auxquels nous
participons.
Tout cela ne m’a pas empêché de construire en
parallèle une vie familiale épanouissante, étant
marié et père de 3 enfants.
Nommé MCU-PH de physiologie au 1er septembre
2016, j’ai à cœur de participer à la vie de la
faculté et d’accompagner au mieux les étudiants
pendant leurs études médicales aussi bien que j’ai
pu l’être durant mon cursus.
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Cécile RENOUX,
Maître de conférences,
Médecine générale
Née dans le Loir-et -Cher, j’ai débuté mes études de médecine à Tours en 1999, dans les suites
d’un baccalauréat scientifique au Lycée Dessaignes de Blois.
A ce moment-là, je n’avais aucune idée de la
spécialité que j’exercerai plus tard. C’est au fil
des stages, des échanges et des riches
enseignements suivis à Tours que j’ai compris
que j’avais envie d’une spécialité m’offrant de la
diversité dans les pathologies rencontrées et
dans les types de patients avec une approche
globale et une richesse relationnelle.
La médecine générale s’est imposée à moi
entre la 5ème et 6ème année de médecine.
Classée 92ème aux ECN de 2005, j’ai choisi la
médecine générale à Tours avec fierté sous un
mélange d’encouragements, de sifflements et
de huées lors de l’amphithéâtre de garnison.
Trois ans d’internat ont suivi pendant lesquels
je me suis engagée dans l’association GRACEIMG qui représentait les internes de médecine
générale. J’en ai été la présidente pendant un
an.
Grâce à cela j’ai rencontré les enseignants du
département universitaire de médecine
générale de la faculté qui m’ont initié à leur
pédagogie et leur recherche.
Le Pr. Lehr-Drylewicz a dirigé ma thèse
intitulée « Stage en médecine générale en
second cycle à la faculté de médecine de
Tours : attentes et vécu des étudiants »,
soutenue en mai 2008.
A la suite de ma soutenance de DES en octobre
2008, j’ai bénéficié du premier poste de chef de
clinique en médecine générale à Tours, sans

savoir quel développement aurait la filière
universitaire de médecine générale.
Parallèlement, au cours de mes stages
ambulatoires d’interne en médecine générale,
j’ai rencontré des maîtres de stage formidables,
dont un m’a fait une place dans son cabinet et
sa patientèle. Je me suis ainsi installée avec le
Dr. Jean-Mary Grateau à Cour Cheverny dans le
Loir-et-Cher en janvier 2009. Aujourd’hui,
j’exerce toujours sur le même bassin de vie
dans une maison de santé pluriprofessionnelle
à Cheverny, avec 2 nouvelles consœurs, le Dr.
Grateau étant retraité.
Sur le plan universitaire, j’ai participé, d’abord
en tant que chef de clinique puis maître de
conférences associé (depuis 2012), aux
différents enseignements de médecine
générale en 2nd et 3ème cycles, aux réflexions
pédagogiques, à l’encadrement des internes.
Coordonnatrice adjointe du DES de médecine
générale depuis décembre 2012, je gère les
stages des 300 internes en médecine générale,
la formation et les relations avec les maîtres de
stage en médecine générale. Membre de
l’équipe de recherche Education, Éthique,
Santé « travailler ensemble et prendre soin »,
mes travaux de recherche sont centrés sur les
sciences de l’éducation, avec la problématique
de l’accompagnement des étudiants dans leur
formation. Je poursuivrai ces actions grâce à ce
poste de maître de conférences universitaire,
en espérant être à la hauteur.
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Inscrit à la faculté de médecine
de Tours en 1999 en PCEM1, j'ai
ensuite réalisé l'ensemble de
mon cursus universitaire à Tours
(études de médecine, DES et
clinicat de neurochirurgie).

Ilyess
Zemmoura
Maître
de conférences,
Neurochirurgie

J'ai appris la neurochirurgie
auprès notamment des Prs
Stéphane VELUT et Patrick
FRANÇOIS mais aussi du Pr.
Xavier MORANDI à Rennes où
j'ai effectué un semestre
d'internat. Au cours de mon
clinicat, j'ai choisi de m'orienter
vers une carrière hospitalouniversitaire. Mon activité de
neuro-oncologie
m'a
alors
naturellement conduit à réaliser
ma 3ème année de chef de
clinique en mobilité au CHU de
Montpellier, auprès du Pr.
Hugues
DUFFAU,
neurochirurgien
internationalement
reconnu
pour avoir développé la
chirurgie éveillée des gliomes
cérébraux, et qui m'a transmis
des connaissances chirurgicales
inestimables ainsi que sa
passion pour les neurosciences
cognitives.
Dans le même temps, j'ai eu la
chance d'apprendre dès mon
internat, grâce au Pr. Stéphane
VELUT, à disséquer les fibres
blanches cérébrales selon une
technique que seuls quelques
laboratoires
d'anatomie
maitrisent – la technique de
Klingler – et de bénéficier de
l'expertise en neuroimagerie du

Pr. Christophe DESTRIEUX qui a
dirigé mon travail de thèse de
sciences au sein de l'Unité
Inserm U930, Imagerie et
Cerveau, sur le thème de la
dissection et l'imagerie des
fibres blanches cérébrales. Ces
fibres sont les structures
permettant aux neurones de
communiquer entre eux (ce que
l'on appelle la "connectivité
cérébrale") et leur préservation
est cruciale lors de la chirurgie
des
tumeurs
cérébrales.
Travailler sur cette thématique
directement applicable dans
mon activité chirurgicale au
quotidien
est
donc
une
évidence.
Aujourd'hui, en tant que MCUPH de neurochirurgie, j'ai
comme
principal
objectif
l'excellence dans la prise en
charge des patients porteurs
d'une tumeur cérébrale, et la
transmission de cette ambition
aux plus jeunes. Dans ce but,
j'essaie – ce qui est loin d'être
simple ! – de maintenir un juste
équilibre entre mon activité
hospitalière, mon activité de
recherche fondamentale, mon
activité de recherche clinique au
travers de plusieurs projets et
programmes
nationaux
de
neuro-oncologie,
et
mon
activité d'enseignement auprès
des internes et des étudiants en
médecine et orthophonistes
notamment.
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Déjà récipiendaire de la médaille du Prix de
Thèse
pour
son
étude
sur
les
"Gangliogliomes anaplasiques", publiée
dans Neurooncology, Louis-Marie TERRIER a
reçu la bourse de la Société Française de
Neurochirurgie (10 000€), pour poursuivre
ses travaux de recherche sur la
tractographie cérébrale, dans le cadre de sa
thèse de sciences qui portera sur la
tractographie des fibres intra-axiales du nerf
trijumeau.
Cette recherche mêlant des travaux
anatomiques (IRM et dissection) et cliniques
(névralgies du trijumeau traitées par
neurotomies), s’effectuera en partie dans le
laboratoire du Pr. B. FISCHL à Boston
(Harvard/MIT), leader mondial en neuroimagerie.

Ce projet s’inscrit dans la thématique du
laboratoire
INSERM
U930,
équipe
neuroimagerie – neuroanatomie et implique
le laboratoire d’anatomie de la faculté de
médecine à Tours (Pr. Stéphane VELUT et Pr.
Christophe DESTRIEUX) déjà engagé dans de
nombreux projets ambitieux (Fibratlas,
traduction inédite de l’œuvre anatomique
d’André Vésale en collaboration avec le Pr. J.
VONS,
cours
de
neuroanatomie
régulièrement dispensés à l’étranger,
workshops de technique neurochirurgicale
et de neuroanatomie, tel celui intitulé
"Dissection and imaging of white matter
tracts – neurosurgical applications" organisé
les 27-28 octobre 2016 à Tours et
regroupant des neurochirurgiens étrangers
membres de l’Anatomical Committee de la
WFNS - World Federation of Neurosurgical
Societes).

Louis-Marie TERRIER

A. Tractographie cérébrale des faisceaux principaux (LM Terrier et C Destrieux). B. Dissection selon
Klingler des faisceaux de fibres blanches (I Zemmoura). C. Dessin anatomique préparatoire préchirurgical d’un anévrysme géant carotido-ophtalmique (S Velut).
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 Hépatite C : Retour sur une réussite
L’équipe Inserm U966 à mis en évidence la structure du virus de l’hépatite C (VHC)
en microscopie électronique en transmission après immuno-capture spécifique.
Tout cela a été possible grâce à la plateforme IBiSA de microscopie électronique,
qui est adossée à l’ unité INSERM!
Présentation succincte du contexte de ces travaux
Les techniques d’imageries à haute résolution
composants du virus lui-même d’une part, et
(microscopie électronique en transmission)
d’autre part des composants de particules
appliquées aux particules virales peuvent
sphériques chargées de convoyer le cholestérol
apporter des informations précieuses sur la
dans le sang, les lipoprotéines (voir plus bas
structure des virus et par conséquent, sur leur
une petite explication concernant les
mode de formation. C’est, de plus, par
lipoprotéines).
Cette
particule
hybride
l’intermédiaire de cette technologie que
constituée de composants fusionnés est
presque tous les virus connus ont été mis en
appelée lipo-viro particule, ce qui est donc
évidence. Toutefois, les observations qui
l’autre nom du VHC. Une des conséquences de
avaient été publiées avant la parution de notre
cette fusion est que le virus présente un aspect
étude, y compris par le laboratoire leader
extrêmement inhabituel, proche de celui d’une
concernant le VHC (Rockefeller institute, New
lipoprotéine. Il est donc souvent difficile de
York, USA. Dir : Pr. Charles Rice), n’avaient pas
faire visuellement la différence entre VHC et
permis d’apporter une description précise de la
lipoprotéine. Par ailleurs, la quantité de
structure des particules virales du VHC.
cholestérol embarquée par la lipo-viro particule
Nous avons développé au laboratoire une
est très variable d’un virus à l’autre, ce qui
stratégie originale de préparation des
induit une population virale très hétérogène en
échantillons viraux pour l’observation en
terme de taille et de forme (quelques images
microscopie électronique en transmission,
présentées ci-dessous permettent de constater
destinée à préserver la structure naturelle des
la différence entre le VHC et des virus de
particules virales. Cette technologie permet
structure classique). Toutes les équipes ayant
également de capturer avec une grande
tenté de visualiser ce VHC avant nous se sont
efficacité les virus que nous souhaitons
donc heurtées à ces écueils. Notre stratégie de
observer. Elle est potentiellement applicable à
capture virale, ainsi que quelques astuces
l’ensemble des virus actuellement connus.
expérimentales, ont résolu le problème.
Ainsi, nous avons pu pour la première fois
En 2016, nous avons donc présenté à la
obtenir des images détaillées de l’organisation
communauté scientifique les premières images
structurelle du VHC. Le virus ayant été identifié
de la structure réelle du virus. Une grande
en 1989 par des techniques de biologie
équipe américaine avait tenté de visualiser ce
moléculaire, les scientifiques auront donc
virus en 2013, mais les travaux présentés à
travaillé 27 ans sur celui-ci sans en connaître
l’époque n’ont pas convaincu la communauté
l’apparence. Il est intéressant de souligner que
scientifique
et
n’apportaient
aucune
la structure de ce virus avait été théorisée bien
information quant à la structure du virus. Il
avant (Pr. Patrice André, Lyon) en se basant sur
s’avère à la lumière de nos résultats que ce
les résultats de biologie cellulaire et
qu’ils ont présenté comme des particules
moléculaire, et que nos résultats confirment
virales étaient en fait de simples lipoprotéines.
complètement la théorie du Pr. André.
Ultrastructural analysis of hepatitis C virus
Une particularité unique de ce virus explique
particles. Catanese MT, Uryu K, Kopp M,
en partie les difficultés que nous avons
Edwards TJ, Andrus L, Rice WJ, Silvestry M,
rencontrées lors de sa caractérisation. En effet,
Kuhn RJ, Rice CM. Proc Natl Acad Sci U S A.
il a été largement démontré maintenant que
2013
Jun
4;110(23):9505-10.
doi:
celui-ci circule dans le sang des patients sous la
10.1073/pnas.1307527110. Epub 2013 May 20.
forme d’une structure hybride constituée des
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Les techniques d’imageries à haute résolution
(microscopie électronique en transmission)
appliquées aux particules virales peuvent
apporter des informations précieuses sur la
structure des virus et par conséquent, sur leur
mode de formation. C’est de plus par
l’intermédiaire de cette technologie que
presque tous les virus connus ont été mis en
évidence. Toutefois, les observations qui
avaient été publiées avant la parution de notre
étude, y compris par le laboratoire leader
concernant le VHC (Rockefeller institute, New
York, USA. Dir : Pr. Charles Rice), n’avaient pas
permis d’apporter une description précise de la
structure des particules virales du VHC.
Nous avons développé au laboratoire une
stratégie originale de préparation des
échantillons viraux pour l’observation en
microscopie électronique en transmission,
destinée à préserver la structure naturelle des
particules virales. Cette technologie permet
également de capturer avec une grande
efficacité les virus que nous souhaitons
observer. Elle est potentiellement applicable à
l’ensemble des virus actuellement connus.
Ainsi, nous avons pu pour la première fois
obtenir des images détaillées de l’organisation
structurelle du VHC. Le virus ayant été identifié
en 1989 par des techniques de biologie
moléculaire, les scientifiques auront donc
travaillé 27 ans sur celui-ci sans en connaître
l’apparence. Il est intéressant de souligner que
la structure de ce virus avait été théorisée bien
avant (Pr. Patrice André, Lyon) en se basant sur
les résultats de biologie cellulaire et
moléculaire, et que nos résultats confirment
complètement la théorie du Pr. André.
Une particularité unique de ce virus explique
en partie les difficultés que nous avons
rencontré lors de sa caractérisation. En effet, il
a été largement démontré maintenant que
celui-ci circule dans le sang des patients sous la
forme d’une structure hybride constituée des
composants du virus lui-même d’une part, et
d’autre part des composants de particules

sphériques chargées de convoyer le cholestérol
dans le sang, les lipoprotéines (voir plus bas
une petite explication concernant les
lipoprotéines).
Cette
particule
hybride
constituée de composants fusionnés est
appelée lipo-viro particule, ce qui est donc
l’autre nom du VHC. Une des conséquence de
cette fusion est que le virus présente un aspect
extrêmement inhabituel, proche de celui d’une
lipoprotéine. Il est donc souvent difficile de
faire visuellement la différence entre VHC et
lipoprotéine. Par ailleurs, la quantité de
cholestérol embarqué par la lipo-viro particule
est très variable d’un virus à l’autre, ce qui
induit une population virale très hétérogène en
terme de taille et de forme (Quelques images
présentées ci-dessous permettent de constater
la différence entre le VHC et des virus de
structure classique). Toutes les équipes ayant
tenté de visualiser ce VHC avant nous se sont
donc heurtées à ces écueils. Notre stratégie de
capture virale, ainsi que quelques astuces
expérimentales, ont résolu le problème.
En 2016, nous avons donc présenté à la
communauté scientifique les premières images
de la structure réelle du virus. Une grande
équipe américaine avait tenté de visualiser ce
virus en 2013, mais les travaux présentés à
l’époque n’ont pas convaincu la communauté
scientifique
et
n’apportaient
aucune
information quant à la structure du virus. Il
s’avère à la lumière de nos résultats que ce
qu’ils ont présenté comme des particules
virales étaient en fait de simples lipoprotéines.
Ultrastructural analysis of hepatitis C virus
particles. Catanese MT, Uryu K, Kopp M,
Edwards TJ, Andrus L, Rice WJ, Silvestry M,
Kuhn RJ, Rice CM. Proc Natl Acad Sci U S A.
2013
Jun
4;110(23):9505-10.
doi:
10.1073/pnas.1307527110. Epub 2013 May 20.
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Représentation schématique du VHC (ou lipo-viro particule).

E1-E2 : protéine d’enveloppe du VHC - ApoE/ApoB : Apolipoprotéine E/B
Lipoprotéines : les lipoprotéines sont de
grands complexes (particules sphériques) de
protéines et de lipides, hydrosolubles, qui
transportent massivement les lipides dans
tout l’organisme. L’enveloppe externe est une
monocouche de phospholipides contenant du
cholestérol libre et plusieurs protéines

appelées apolipoprotéines (par exemple ApoE, Apo-B, etc.). Le cœur de la particule
contient des triglycérides, des esters de
cholestérol et de petites quantités d’autres
substances hydrophobes, comme des
vitamines liposolubles.

Unité INSERM U966. Laboratoire “Morphogenèse et Antigénicité du VIH et des
Virus des Hépatites” (MAVIVH). http://mavivh.univ-tours.fr/
Directeur: Pr. Philippe Roingeard roingeard@med.univ-tours.fr
Dr. Jean-Christophe MEUNIER jean.meunier@univ-tours.fr
Dr. Eric PIVER piver_e@med.univ-tours.fr
Ultrastructural organisation of HCV from the bloodstream of infected patients
revealed by electron microscopy after specific immunocapture.
Piver E, Boyer A, Gaillard J, Bull A, Beaumont E, Roingeard P, Meunier JC.
Gut. 2016 Oct 11. pii: gutjnl-2016-311726. doi: 10.1136/gutjnl-2016-311726.
(Facteur d’Impact Gut: 15)
26
Université de Tours . Faculté de médecine - novembre 2016

Pédagogie : arrivée d’un mannequin d’échocardiographie
L’apprentissage par simulation s’est développé
considérablement ces dernières années dans le
domaine de la santé, offrant des programmes
pédagogiques novateurs pour la formation initiale et
continue des professionnels. La plate-forme
régionale de Tours s’inscrit dans le cadre d’une
dynamique hospitalo-universitaire forte pour
développer une pédagogie d’avenir. Le centre de
simulation régional s’est ainsi doté récemment d’un
mannequin d’échocardiographie grâce au soutien
financier de la faculté de médecine de Tours, du
CHU de Tours, et de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire.
Ce mannequin haute technologie est localisé au sein
du laboratoire des explorations fonctionnelles
cardiaques non invasives (cardiologie, hôpital
Trousseau) pour réaliser un enseignement par
simulation in situ. Il répond en particulier à la
problématique de la formation spécialisée, dans
l’environnement cardiologique, des cardiologues à
l’échocardiographie
transthoracique
(sonde
positionnée à la surface du thorax) et
transœsophagienne
(sonde
introduite
dans
l’œsophage qui permet d’explorer de façon plus
précise certaines structures cardiaques) pour ne
jamais réaliser ces gestes les premières fois sur le
patient.

Il permet d’appréhender la manipulation de la sonde
transthoracique
comme
de
la
sonde
transœsophagienne et de visualiser en direct les
structures anatomiques en mouvement traversées
par le faisceau ultrasonore.
Le mannequin d’échocardiographie est accessible à
tous les professionnels de santé désirant se former
à l’échocardiographie dans le cadre d’un
accompagnement pédagogique. Des
projets
multidisciplinaires sont en cours d’élaboration pour
que des programmes pédagogiques soient mis en
place avec les anesthésistes-réanimateurs et les
urgentistes dans le cadre de la formation initiale et
de la formation continue. Nous avons aussi pour
projet de développer l’échoscopie cardiaque (ou
FAST echo cardiaque) auprès des médecins
généralistes et urgentistes désireux d’apprendre
cette technique d’aide immédiate au diagnostic.
Nul doute que ce mannequin permettra de créer des
programmes pédagogiques novateurs autour de
l’échocardiographie en intéressant de nombreux
spécialistes. Notre ambition est de créer un centre
de
référence
en
enseignement
de
l’échocardiographie au sein du Centre Régional
d’Enseignement par la Simulation en Santé au
service des médecins et des étudiants de notre
région.

La
maîtrise
de
l’échocardiographie
transœsophagienne sur patient non sédaté nécessite
une grande expérience pour réaliser un geste
rapide permettant d’obtenir des informations
spécifiques à chaque pathologie (analyse des
anomalies valvulaires cardiaques en particulier). De
même, le développement de la cardiologie
interventionnelle structurelle comme les fermetures
percutanées d’auricule gauche et les interventions
valvulaires percutanées nécessite l’acquisition et la
répétition des gestes en simulation avant d’être
confronté à des situations réelles.

Dr. Anne Bernard
MCU-PH de Cardiologie

Ce mannequin (société Heartworks®) offre un
réalisme saisissant. L’imagerie virtuelle permet une
véritable « visite » tridimensionnelle de l’anatomie
cardiaque afin d’appréhender le massif cardiaque
dans sa globalité, un atout pour la formation de nos
étudiants et l’évaluation de leurs connaissances. Il
offre aussi une imagerie de synthèse de grande
qualité en échocardiographie transthoracique et
transœsophagienne pour un cœur normal et une
dizaine de situations pathologiques.
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International - Angleterre
 Birmingham
Une rencontre entre les responsables de la faculté de médecine et du CHU de Birmingham avec le
Pr. BUCHLER a été organisée entre le 21 et le 23 septembre 2016 à Birmingham.

Au cours de plusieurs réunions,
des objectifs pour un futur
partenariat
ont
été
grossièrement définis. Tous les
acteurs à Birmingham ont
montré une très forte volonté
de faire aboutir ce projet.
Birmingham est la deuxième
ville en terme de population
(environ 1 million d’habitants.)
L’université de Birmingham
comprend environ 35 000
Inscription en université :
L’inscription coûte 9 000 £/an (environ 8500
euros). La sélection en vue de l’inscription en
première année s’effectue sur la base des
résultats scolaires et sur un test qui tient compte
des connaissances scientifiques, mais également
culturelles.
Etudes médicales en Angleterre :
La durée des études est de 5 ans (Year one - year
five).
Très tôt les étudiants sont mis en contact avec
des praticiens. Dès la première année avec des
généralistes en stages courts, puis en stage
clinique à l’hôpital dès la 2ème année. Il est
intéressant à noter que beaucoup de cours sont
dispensés uniquement en ligne, sans cours
magistral en amphithéâtre pour beaucoup de
matières. Il faut également noter qu’il y a des
stages dit intégrés avec des cours en petits
groupes dans certaines spécialités médicales.
Ainsi les étudiants de médecine sont très
présents en milieu hospitalier.
A la fin de la 4ème année, il existe un stage de
choix libre (Elective Program). Ce stage qui dure
entre 6 et 8 semaines, se situe entre début mai
et mi-juin (l’année universitaire débute mi-juin).
Pour ce stage en Elective Program, de nombreux

étudiants.
L’université
est
centralisée sur un campus à
environ 5 km du centre ville.
La faculté de médecine est
située très proche du campus de
l’université et le CHU (Queen
Elizabeth Hospital). Ainsi tous
les
déplacements
entre
université, faculté de médecine
et le CHU se font à pied.

étudiants anglais partent à l’étranger, le plus
souvent dans des pays anglophones (environ
75% des étudiants). C’est durant cette période,
que quelques étudiants britanniques pourraient
être accueillis à Tours.
Il est à noter qu’un certain nombre d’étudiants
arrête les études de médecine après la première
année et font un stage pendant un an dans une
faculté de sciences. Cette année forme pour la
recherche
fondamentale,
les
étudiants
réintègrent la 2ème année de médecine. Cette
année d’étude pourrait correspondre un peu à
notre Master 2 de sciences.
Après la 5ème année de médecine, débute une
formation de 2 ans sur les différents composants
de la médecine (chirurgie, médecine, neuropsychologie et un 4ème stage), cette période
s’appelle Foundation et c’est au cours de cette
formation que les étudiants commencent à être
rémunérés.
Après deux ans commence une période de 2 ans
qui s’appelle Cors Trainee pour des stages dans
une filière (chirurgie ou en médecine)
Pour les spécialités, il y a 4 à 5 ans
supplémentaires pour devenir consultant qui
correspond chez nous au praticien hospitalier.
…
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International- Angleterre
Projets :
Il est prévu dans le cadre du
partenariat un envoi jusqu’à
10 étudiants de Tours en
DFASM1 au cours de l’été
2017 pour un stage d’environ
6 semaines à Birmingham.
Les étudiants ayant participé
au
programme
Euromed
seront
prioritaires
pour
participer à ce programme.
Il est également envisageable
qu’environ 4 étudiants de
Tours en L3 soient envoyés à
Birmingham pour un stage de
6 semaines en sciences
fondamentales, validant ainsi
un M1 (après validation des
DPRB).
Pour les étudiants anglais,
nous proposons d’accueillir
jusqu’à 10 étudiants pendant

Birmingham Hospital

la période de début mai
jusqu’à mi-juin dans des stages
cliniques avec une atmosphère
anglophone (chefs de clinique,
PH prêts à accueillir des
étudiants d’Angleterre et prêts
à communiquer en anglais
avec eux).

des missions plus spécifiques
qui pourraient s’étendre plus
tard sur des séances de cours
ou de formations de courte
durée pour les professeurs de
Birmingham, mais aussi pour
des échanges en terme de
recherche.

Ce qui reste à faire pour
permettre un cadre légal à
l’ensemble de cet échange :

En
ce
qui
concerne
l’hébergement, le CROUS va
être contacté pour réserver
des chambres pour des
étudiants de Birmingham à
Tours. L’équipe de Birmingham
va essayer de prévoir de la
même façon un hébergement..

Un
Memorandum
of
Understanding doit être signé
entre
l’Université
de
Birmingham et l’Université de
Tours.
Des démarches ont été
effectuées pour permettre
cette signature dans des délais
les plus brefs.
Lorsqu’une convention cadre
existera, nous pourrons définir

Pr. Matthias BUCHLER
Assesseur chargé des
Relations Internationales

English Gastronomy !

Medical School Birmingham University (MSBU)
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International – Costa-Rica
Jumelage avec la faculté de
médecine de San-José au Costa
Rica
Le principe de cette journée d’échanges avait été
décidé lors d’une première visite à la faculté de
médecine de l’ambassadeur du Costa Rica, le Pr.
Gabriel Macaya Trejos, organisée par le président
de l’association France Costa Rica, Paul Olivier, le
21 avril 2016.
Le programme de la journée d’échanges du 8
septembre, élaboré et proposé par la faculté de
médecine, avait été validé par Gabriel Macaya
Trejos, Paul Olivier et la présidence de
l’université.
En introduction de la journée, le vice-président
aux relations internationales de l’université
François Rabelais de Tours (UFRT), Marc Desmet,
a affirmé avec force la volonté de l’équipe
présidentielle de construire avec l’université du
Costa Rica à San Jose un partenariat stratégique,
fondé sur le projet en médecine, et aussi sur des
échanges existant déjà à l’IUT de Tours. Jérôme
Tebaldi, conseiller municipal délégué aux
relations internationales et à la culture a de son
côté garanti le soutien de la ville au projet.
Gabriel Macaya Trejos a confirmé l’intérêt de
l’université du Costa Rica pour l’établissement de
liens forts avec l’UFRT, en particulier en
médecine.
La journée, à laquelle a participé l’équipe
décanale, le vice-président aux relations
internationales de l’UFRT, la mairie de Tours,
l’administration de la faculté et des affaires
médicales du CHRU, des élus étudiants et des
membres de l’ACT, les responsables des équipes
de recherche, l’ambassadeur du Costa Rica en
France et le président de l’association France
Costa Rica, a permis de présenter en détail et de
comparer les curriculum d’enseignements et les
orientations des équipes de recherche en
biologie santé à l’université du Costa Rica de San
Jose, et à l’UFRT.
Sur le plan pédagogique, il apparait que notre
DFASM1, année que nous considérons comme
propice pour une expérience à l’étranger de nos
étudiants, correspond à la période comprise
entre la 3° et la 5° année d’études au Costa Rica.

Au cours de ces années, les étudiants costariciens
suivent des enseignements dans le cadre de
stages hospitaliers en chirurgie, médecine
interne, pédiatrie, gynécologie obstétrique et
unités communautaires de soins (équivalent de
ce que sont les soins ambulatoires en France).
L’année universitaire s’étend de janvier à
novembre.
Le projet, côté tourangeau, serait d’organiser un
séjour de janvier à juin en DFASM1 pour 5
étudiants volontaires par an.
Un groupe de travail bi partite (pour Tours : Henri
Marret, Denis Angoulvant, Matthias Buchler,
Thierry Lecomte, Sylvain Marchand-Adam,
Mireille Motteau, Cyrielle Clippet, Florence
Godeau, 1 élu étudiant, 1 représentant étudiant
de l’ACT) fonctionnant en visioconférences dans
des créneaux horaires 15h-19h heure française
(décalage horaire de 8h) sera créé pour
déterminer les conditions de ces échanges.
Au plan de la recherche, des possibilités
d’interface pourraient être envisagées entre des
équipes tourangelles et de San Jose en particulier
en biologie cellulaire, génétique des maladies
mentales, immunologie, médecine et biologie
tropicale. Cet aspect pourrait être envisagé dans
un second temps, après que la mise en route du
programme d’échanges pédagogiques ait permis
de développer des liens forts entre la faculté de
médecine de l’UFRT et l’école de médecine de
l’université du Costa Rica.

le Pr Gabriel Macaya Trejos , l’ambassadeur du
Costa Rica, et le Doyen Patrice Diot, lors de la
rencontre du 8 septembre 2016 à Tours.
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Cérémonie de remise des diplômes
Vendredi 14 octobre, une semaine après
la rentrée solennelle, c’est devant une
salle comble que la Promotion "50 ans" à

reçue ses diplômes de fin d ’études. Un
moment plein d'émotions organisé à
l’initiative des étudiants.
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Vie étudiante - enquête EQVÉS
EQVÉS : Enquête Qualité de Vie des Étudiants en Santé
(par Emilie Arnault, médecin de santé publique, directrice service de santé

universitaire et Coralie Hermetet, interne de santé publique, CHU de Tours)

 Introduction : contexte, objectifs

Les problématiques de burn-out et de
suicide dans la profession médicale, y
compris parmi les internes, sont de plus en
plus rapportés dans la littérature.
En 2015, le ministère de la santé a
constitué un groupe de travail concernant
les risques psycho-sociaux et le burn-out
chez les internes et CCA, dont faisaient
partie deux Tourangeaux : le Pr. Philippe
Colombat, chef de pôle en cancérologie au
CHU et à l’origine de recherches sur la
qualité de vie au travail, et le Dr. Emilie
Arnault, directrice du service de santé
universitaire.
En marge du groupe de travail, ils se sont
interrogés sur le lien entre ce qui est
retrouvé chez les internes et les troubles
qui peuvent être présentés par les
étudiants en médecine, dès l’externat
notamment.
En effet, la question du mal-être chez les
externes est également connue (rapport
FMEQ 20121 et ANEMF 20132). On sait
qu’un quart des étudiants durant le cursus
médical serait en fragilité, et que la plupart
des étudiants en médecine en difficulté ne
sollicitera pas d’aide extérieure.
Depuis plusieurs années, le SSU de Tours
constate néanmoins un accroissement des
demandes de consultation en psychologie

et en psychiatrie de la part des étudiants en
médecine.
L’université de Tours a déjà mis en place un
certain nombre d’éléments dans le cadre de
la prévention du mal-être et du suicide des
étudiants. Pour sa part, l’UFR médecine a
instauré en 2014/2015 la Commission
d’Aide aux Étudiants en Difficulté, ainsi que
des activités de « coaching » pré-ECN à la
rentrée 2015.
Dans ce contexte, il semblait alors pertinent
de disposer de données locales pour
évaluer la qualité de vie dans leur cursus
universitaire des étudiants en médecine de
Tours.
C’est ainsi qu’est née EQVES, l’enquête sur
la qualité de vie des étudiants en santé,
dont les objectifs étaient de faire un état
des lieux de leur qualité de vie
universitaire, de déterminer des facteurs
possiblement en lien avec un mal-être
pendant le cursus, et de proposer, le cas
échéant, des pistes d'amélioration pour les
facteurs identifiés.
1Info-FMEQ

Dossier spécial bien-être,
Fédération médicale étudiante du Québec,
volume 9 n°3 – Février 2012
2 Conditions de travail et de formation des
étudiants en médecine : Chiffres et
ressentis, Association Nationale des
Étudiants en Médecine de France – Janvier
2013
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Vie étudiante - enquête EQVÉS
 Méthode

L'enquête a été élaborée sous forme de
web questionnaire, comportant deux
parties : une 1ère partie dite « questionnaire
SSU », interrogeant sur des paramètres de 7
domaines
de
vie
(données
sociodémographiques,
données
pédagogiques et universitaires, charge de
travail universitaire personnel, place des
loisirs et divertissements, entourage, santé
et ressources économiques), et une
seconde composée de trois questionnaires
validés : la HADS (anxiété et affects
dépressifs),
le
Freshman
Stress
Questionnaire (facteurs de stress) et le
Students'
Coping
Scale
(stratégies
d'adaptation au stress)
Le public cible était constitué de tous les
étudiants des filières « santé » à l'exclusion
de la promotion PACES (médecine,
maïeutique, orthophonie, orthoptie), soit
1596 étudiants. L'enquête, anonyme, a été
diffusée entre le 1er mars et le 5 juin 2016.
 Résultats

La participation globale à la fin du recueil
s'élevait à 40,2%.
La suite de ce rapport s'intéresse
uniquement aux résultats obtenus pour la
filière « médecine » : sur les 1306 étudiants
ciblés, 435 (33,3%) ont répondu à l'enquête,
avec un pic pour la promotion des DFASM2
à 44,8%. Dans ce 1er numéro, seule l'analyse
descriptive de la partie « questionnaire
SSU » sera détaillée :
 Données sociodémographiques : le

sexe ratio (F/H) était de 1,8, avec un âge
médian de 22 ans. La majorité des
répondants était non-tourangelle (70%), et
vivaient dans un « logement personnel »
(~90%). Seuls 4 répondants avaient des
enfants.

 Données pédagogiques et
universitaires :

Cursus : la quasi-totalité des répondants
était en filière « médecine » « par choix
initial » (95%). La moitié avait redoublé la
PACES, 11% une année au-delà de la PACES.
Cours : la « pression liée à l'ECN » était
vécue comme néfaste pour 62% des
répondants (les trois quarts de ceux-là étant
en DFASM). Près de 40% suivaient une
modalité de préparation à l'ECN (par la
faculté, dans le privé, ou les deux), et une
minorité
(3,5%)
bénéficiait
d'un
« accompagnement » durant leur cursus
(principalement sous forme de groupes de
travail entre pairs ou amis).
Stages : concernant le « temps de stage »,
45% des répondants estimaient y passer
« le temps requis » (soit 4h pour les mitemps, 8h pour les temps plein), et 45% y
passaient
«
plus
de
temps
»
(majoritairement 1 à 2h de plus par jour).
Pour la majorité des items interrogés
(facilité d'accès, rythme du stage,
encadrement, considération, définition des
objectifs, formateur professionnellement et
pour l'ECN…), plus de 50% des répondants
en étaient satisfaits ; seul l'item sur le
«
temps
consacré
aux
tâches
administratives » comptait une majorité
d'insatisfaits (84% de ceux-là étaient en
DFASM).
Charge
de
travail
universitaire
personnel : en période de stage, les


répondants avaient un temps médian de
travail personnel de 15h par semaine
(jusqu'à 20h pour les DFASM2) ; ce temps
médian passait à 40h par semaine hors
période de stage (50h en DFASM2). …
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Vie étudiante - enquête EQVÉS

 Place des loisirs et divertissements : la

médiane du temps de loisirs était à 7h par
semaine (5h pour la plus faible, en DFASM2).
La majorité des répondants estimait son
temps de loisirs efficace pour « décrocher »
(73%) et « se détendre » (85%).
 Entourage

: 21% des répondants
estimaient avoir une écoute « à la faculté »,
18% « à l'hôpital » (surtout les « coexternes », chez les DFASM), enfin plus de
90% « à l'extérieur » (principalement les
« amis » et la « famille »). Les « échanges »
et le « soutien » assurés par la famille et les
amis étaient de bonne qualité pour près de
90% des répondants.
 Santé : plus de 50% des étudiants

ressentaient un impact du travail sur leurs
loisirs (~90% pour les DFASM) et sur leur
sommeil (55%, principalement en DFASM12). Sur le sujet de la « consommation de
substances », 8% des répondants
consommaient dans un but d'« améliorer les
performances
intellectuelles
»
(principalement « vitamines », « caféine »,
« Guronsan »…), 15,5% pour « se stimuler »
(à nouveau « vitamines », « caféine »…, mais
également « alcool » pour 28% ce ceux-là),
enfin ~40% pour « se détendre » (« alcool »
pour
près
de
60%,
suivi
des
« somnifères/anxiolytiques » à 30%). 68%
des
répondants
s'inquiétaient
de
l'« évolution de la profession ».
Aux questions concernant le mois précédant
leur participation à l'enquête, 83% avaient
ressenti un « manque de confiance en
soi »*, 66% des « problèmes de sommeil »*

et 59% un « sentiment de solitude »*.
Enfin, 15,4% déclaraient avoir « pensé au
suicide »* depuis la rentrée universitaire
(septembre 2015)
(*pour comparaison : l'enquête du SSU
« What Health ? » de mars 2015, diffusée à
toutes les UFR et ayant recueilli près de
5500 répondants, avait retrouvé des
proportions à ces questions respectivement
de 66%, 62%, 40% et 12%).
Seuls 16% des répondants étaient atteints
de « problèmes de santé répétés » ou d'une
« maladie chronique », dont l'impact était
évalué par la majorité comme inconstant
sur le travail universitaire.
 Ressources économiques : un tiers des

répondants était boursier (échelons 0bis et 1
majoritairement), et indépendamment 8%
occupaient un emploi (principalement à 10h
ou moins par semaine). Plus de 95% des
répondants ont affirmé n'avoir que
« rarement » ou « jamais » eu besoin de
rencontrer une assistante sociale ou éprouvé
des ennuis pour les frais de « 1ère
nécessité ».
Lors d'un prochain numéro, l'analyse
descriptive des résultats obtenus aux
différents questionnaires validés (HADS,
Freshman Stress Questionnaire et Students'
Coping Scale) sera présentée, ainsi que
l'analyse corrélationnelle pour relier les
profils à des déterminants, de même qu’une
analyse
des
résultats
des
filières
« maïeutique », « orthophonie » et
« orthoptie ».
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Vie étudiante
 Une tourangelle à la présidence de l’Association des Jeunes

Internes de médecine interne

En juin, l’AJI a changé de président et c’est
Adeline Bauvois, une interne de médecine
interne à Tours, qui a été élue à cette
fonction.
Mais tout d’abord, qu’est-ce que l’AJI ?
L’AJI est l’amicale des jeunes internistes, son
but est de rassembler tous les internes de
médecine interne de France et de Navarre
sous une même bannière avec plus de 500
membres à l’heure actuelle.
L’amicale collabore avec sa marraine, la
SNFMI, sur plusieurs sujets tels que
l’enseignement du DES à travers la mise en
place de la plateforme informatisée de
cours, à l’organisation des congrès.
Sa nouvelle présidente est une tourangelle
d’adoption qui a commencé ses études de

médecine à Paris et qui poursuit son internat
en région centre.
Elle est actuellement en 7e semestre en
médecine interne au CHU Bretonneau. Elle
aime le vélo, l’aventure et les voyages, et a
décidé de se lancer un nouveau défi en
travaillant au développement de cette
sympathique organisation.
Son rôle consistera essentiellement à faire le
relais avec le conseil d’administration de la
SNFMI, avec le coordinateur du DES, à
motiver les internes pour la participation
aux projets de recherche et à la vie de la
médecine interne.
Souhaitons-lui bonne route !

 GALA 2016
La dix-neuvième édition du Gala de l'UFR
de Médecine, ayant pour thème la magie,
a eu lieu le vendredi 1er juillet à Vallères,
sous un soleil radieux.

830 personnes se sont retrouvées autour
d'un dîner chaleureux, pour célébrer
cette fin d'année et la fin du cursus des
étudiants de MM3.

35
Université de Tours . Faculté de médecine - novembre 2016

Vie étudiante
 Une équipe de handball de la faculté de médecine :
Les handballeurs carabins remettent leurs
maillots roses pour affronter les autres
composantes universitaires et écoles
rattachées de Tours. Après une place sur la
2ème marche du podium l’année passée,
nous espérons faire mieux cette année.

Cette compétition intitulée « challenge
sportif étudiant » est organisée par les
services du SUAPS dans plusieurs sports. En
handball, le tournoi comporte 15 à 25
équipes par an.

Podium challenge étudiant handball SUAPS 2015/2016 :
1 - Polytech’ (école d’ingénieurs)
2 - UFR Médecine
3 - UFR Sciences et technique
L’équipe de la faculté de médecine est
composée d’amoureux/amoureuses de
handball de la première année jusqu’à la
sixième sans distinctions… Cette année,
nous allons mettre en place quelques
entrainements et au moins un match amical
contre un club de l’agglomération avant le
début du tournoi. De plus, nous essayerons
d’aligner 2 équipes qui porteront haut les
couleurs de la faculté. Ces nouveautés
seront possibles notamment grâce à un
bureau des sports en création et déjà à
l’écoute des étudiants.

Par ailleurs, nous recrutons des joueurs
ayant minimum pratiqué en club de handball
dans les catégories jeunes ou sénior !! Nous
vous invitons à nous suivre sur les réseaux
sociaux et à venir nous encourager lorsque
le temps viendra.
«Mens sana in corpore Sano»
Valentin Maisons
(Me contacter si intéressés !)
valentin.maisons@etu.univ-tours.fr

Equipe 2015/2016 de
haut en bas et de
gauche à droite :
Nathan Gornard,
Luc Auregan,
Guilhem Ramillon,
Melissa Bouiti,
Arsène Aupérin,
Valentin Maisons,
Mailys Delande,
Amina Ejjelthi,
Clément Seguin,
(Absent : Gabriel
Troffigué).
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Vie étudiante
 Une chorale à la faculté de médecine !

« A Choeur Ouvert » vient
de voir le jour à la faculté de
médecine de Tours.
Clément
Dalmasso
et
François Martineau, deux
étudiants en médecine, ont
lancé le projet en ce début
d'année scolaire 2016–
2017.

La chorale, gratuite, est
accessible à tous les
étudiants qui souhaitent
partager, une heure par
semaine,
la
passion
commune du chant à travers
un registre pop – jazz.

Contact :
François Martineau
Clément Dalmasso

Les répétitions ont lieu tous
les lundis soirs, en amphi A.
La chorale compte une
cinquantaine d'étudiants de
différents
cursus
(orthophonie, sage-femme
et médecine), accompagnés
par Clément (chef de
chœur)
et
François
(organisateur
et
coordinateur).
chorale.med.tours@gmail.com

 Déménagement de l’ école d’orthophonie
L’ école d'orthophonie s’est
installée au 2ème étage du
bâtiment André Gouazé (La

Riche) au début du mois
d’octobre. Ces nouveaux
locaux
accueilleront

environ 150 étudiants et 6
personnels ainsi que de
nombreux enseignants.
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FMC
Les 54èmes journées de
septembre 2016 se sont
déroulées dans les locaux
de notre faculté du 12 au
15 septembre 2016. Cette
année
encore,
ces
journées de formation
continue ont été un
succès : 236 médecins ont
assisté
aux
communications
orales,
conférences, tables rondes
et ateliers, en provenance
de 11 départements !

Les communications orales
ont été l’objet de mises au
point pratiques de très
grande qualité et les tables
rondes et ateliers ont
rempli leurs objectifs, à
savoir l’acquisition de
connaissances nouvelles

dans une très grande
interactivité.
Le
département de FMC
remercie donc tous les
orateurs, en majorité du
CHU de Tours, pour leur
contribution au succès des
journées de septembre.
Leur
expertise
professionnelle et leur
engagement pédagogique
méritent d’être soulignés.
Les conférences ont été
comme tous les ans
passionnantes, avec une
mention spéciale pour
celle de Concetta Pennuto,
de l’université de Tours,
consacrée à « la santé des
femmes à la première
modernité : savoirs et
représentations ». Nous
remercions également les
membres du département

audiovisuel pour
disponibilité
et
professionnalisme.

leur
leur

Comme chaque année,
vous pouvez agrémenter
votre propre formation
continue en regardant les
podcasts des journées de
septembre sur le site
internet du département
de FMC :
(http://fmc.univ-tours.fr).
A l’année prochaine pour
la 55ème édition!
Pr. François MAILLOT
Assesseur à la Formation
Médicale Continue

Retrouvez les journées de septembre 2016
http://fmc.univ-tours.fr/actualites/suivez-les-journeesfmc-de-septembre-2016-en-podcasting-471388.kjsp?RH=MED_FR
Accès : UTILISATEURS EXTERIEURS /
CONNEXION ANONYME
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Congrès
 Congrès national d’hémostase et thrombose
du 16 au 18 novembre, faculté de médecine

L’équipe d’hématologie-hémostase animée
par Yves Gruel organise du 16 au 18
novembre prochain dans les locaux de
notre faculté le congrès national du Groupe
Français d'Etudes sur l'Hémostase et la
Thrombose (GFHT) et de la Coordination
Médicale pour l'Etude et le Traitement des
Maladies Hémorragiques Constitutionnelles
(CoMETH).

axes de recherche du GICC (UMR CNRS
7292) et du laboratoire d'excellence
« MabImprove », coordonné par Hervé
Watier.
Plusieurs exposés seront présentés par des
experts internationaux venus notamment
des USA.
Les traitements les plus innovants dans
l'hémophilie seront discutés aussi, ainsi que
certains aspects relatifs aux nouveaux
anticoagulants oraux directs, très utilisés
aujourd'hui en France et dans bon nombre
de pays dans le monde.
Tout le programme peut être consulté sur
le site du GFHT
(http://site.geht.org/Agenda/congresGFHT-CoMETH-Tours-2016_72.html).

Cette importante manifestation scientifique
et médicale réunira plus de 400 praticiens,
médecins, biologistes et scientifiques.
L'une des thématiques essentielles
abordées dans ce congrès concerne les
anticorps thérapeutiques en hémostase et
les récepteurs Fc, en relation avec l’un des

 International Ultrasonics Symposium
Tours a été la capitale mondiale des
ultrasons du 18 au 21 septembre. La ville a
accueilli plus de 1300 personnes pour
l’édition 2016 du congrès International
Ultrasonics Symposium (IUS) au Vinci. Le
choix de Tours s’explique par la place de la
ville dans l’histoire scientifique et
industrielle des ultrasons en France et par
la renommée et l’impact des travaux des
laboratoires tourangeaux impliqués dans la
recherche sur les ultrasons depuis de
nombreuses années. Dès la fin des années
60, deux pionniers, les professeurs Thérèse
Planiol et Léandre Pourcelot, ont développé
leurs travaux sur les applications des
ultrasons en médecine et en biologie et ont
contribué à l’implantation des premiers
laboratoires de recherche tourangeaux

dans le domaine, en lien étroit avec le
CHRU de Tours. Principalement utilisées
pour le diagnostic, les ondes ultrasonores
en médecine (échographies) étendent
aujourd’hui leurs champs d’applications à la
thérapie, comme l’ont montré des travaux
récents du Dr A. Bouakaz et du Pr F. Patat
au sein de l’UMR INSERM U930- Université
François Rabelais.
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Vie de la faculté – Collegium Santé
 Séminaire : responsabilité sociale et territoriale de la faculté de

médecine, au sein du collegium santé de la région Centre-Val de Loire
La faculté de médecine de la région
Centre-Val de Loire s’est engagée en
2015, avec l’aide de la CIDMEF, dans une
démarche de prise de conscience et
d’appropriation de la responsabilité
sociale qui est la sienne, dans son
territoire régional.
Au terme d’un premier séminaire qui
s’était tenu le 12 juin 2016une série de
10 engagements avaient été pris, qui ont
été progressivement remplis. Parmi
ceux-ci par exemple, l’augmentation du
numerus clausus de la PACES et le
rapprochement des formations en santé
de la région Centre-Val de Loire, sous la
forme d’un collegium santé qui sera
officiellement créé à la rentrée 2016,
sous l’égide des 2 universités de la
région, du CHR d’Orléans et du CHRU de
Tours, soutenus par l’ARS et le conseil
régional.
Le 1er séminaire interprofessionnel
organisé par le collegium à Bourges le 25
avril 2016, qui a réuni 180 étudiants et
enseignants, avant même donc que le
collegium soit officiellement créé, a
confirmé la très forte adhésion au projet
des diverses formations concernées.

formations, est de développer la culture
du « savoir travailler ensemble », dans
l’espoir in fine d’optimiser l’offre de soins
dans les territoires, dans un contexte
démographique des professions de santé
actuellement défavorable.
Cette nouvelle réunion, qui bénéficie à
nouveau de l’aide de la CIDMEF, veut
confirmer l’engagement de la faculté de
médecine au service de sa région,
appuyée désormais par les formations
réunies au sein du collegium, et surtout
ancrer dans une tradition ces séminaires
qui seront autant d’occasions de
rencontres, de rapprochements, de
questionnements partagés, et de
recherches d’ajustements.
Ce séminaire 2016, centré sur les
inégalités sociales et les caractéristiques
sociales des jeunes professionnels de
santé,
s’appuiera sur une analyse
territoriale de la situation, pour proposer
le cas échéant des évolutions des
curriculum, dans une réflexion collégiale
(au sens collegium du terme), et tenter
de donner ainsi à notre région les
meilleurs moyens pour garder en son
sein les talents qui y ont grandi.

L’enjeu global, en rapprochant ainsi ces
Date : mercredi 30 novembre 2016, de 8h15 à 17h
Lieu : UFR de Médecine, Université François-Rabelais
La Riche 37520, 10 rue Émile Aron, Bâtiment André Gouazé.
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Programme du séminaire Collegium santé
Philippe VENDRIX et Ary BRUAND (présidents
de l’université François Rabelais de Tours et de
l’université d’Orléans), Marie Noëlle GERAINBREUZARD et Olivier BOYER (directeurs
généraux du CHRU de Tours et du CHR

d’Orléans), François BONNEAU (président du
Conseil Régional Centre-Val de Loire), Anne
BOUYGARD (directeur général de l’ARS), Katia
BEGUIN (recteur de l’Académie Orléans-Tours)

09h30 : séance plénière 1
Modérateurs : Jean-Claude ROLLAND (doyen
honoraire de l’UFR Médecine de Tours et
directeur général de la CIDMEF), Anne GUEGUEN
(directrice de l’offre sanitaire et médico-sociale.)
La responsabilité sociale dans les formations en
santé : Charles BOELEN (CIDMEF, Genève) [30’]
La responsabilité territoriale à la faculté de
médecine de la région Centre-Val de Loire, bilan
après 18 mois d’engagement : Patrice DIOT

(doyen de la faculté de médecine de la région
Centre-Val de Loire) [15’]
Innovations en santé sur les territoires :
Florentin CLERE (ARS) [15’]
Proposition pour les futures communautés
professionnelles territoriales de santé Raphaël
ROGEZ (URPS) [15’]

11h30 : séance plénière 2
Modérateurs : Claude NEVEUR (président du
conseil régional de l’ordre des médecins), Eric
LESPESSAILLES (CHR et université d’Orléans)
Que font les médecins qui n’exercent pas la
médecine? : Isabelle ETTORI (DUMG Tours),
Joël LADNER (CIDMEF) [20’]
L’installation des jeunes médecins : modes

d’exercice, protection sociale Odile CONTY
(Conseil régional de l’ordre), Raphaël ROGEZ
(URPS Centre-Val de Loire) [20’]
Esanté, nouvelles modalités relationnelles,
formations à la communication: Danielle
DESCLERC-DULAC (CISS), José GOMEZ (CIDMEF),
Leslie GUILLON (Santé publique, faculté de
médecine de la région Centre-Val de Loire) [20’]

14h00 : ateliers
3 ateliers se dérouleront en parallèle (groupes
de 30 à 40 personnes par atelier avec un
animateur et un rapporteur ; durée 1h30)
L’adaptation
des
curriculums
Denis
ANGOULVANT (assesseur à la pédagogie,
faculté de médecine de la région Centre-Val de
Loire), Claire PERRIN (directrice de l’école de
maïeutique de Tours), Annabelle COUILLANDRE
(IRFMK)
Que faire ensemble au sein du collegium ?
Tutorat médecine + autres étudiants, (faculté

de médecine de la région Centre-Val de Loire),
Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE (directrice
de l’Institut Régional des Formations Sanitaires
et Sociales de la région Centre Val de Loire),
Alain GUEIFFIER (doyen de la faculté de
pharmacie de Tours, Mme GEFFARD (GCS IFSI),
représentant(e) université d’Orléans
Comment garder nos talents en région? Henri
MARRET (vice-doyen de la faculté de médecine
de la région Centre-Val de Loire), Charles COUET
(GHT37) CHRO, Conseil régional

16h00 : rendu des ateliers et sélection des recommandations (séance plénière)
16h45 : clôture de la journée
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Vie de la faculté
 Mouvement des personnels
Service

Départ

Arrivée

Secrétariats
universitaires
de
chirurgie digestive et gastroentérologie

Mélanie Bouillet

Katarzyna Gaj

Secrétariats
universitaires
de
chirurgie
orthopédique,
traumatologie, anatomie
et cytologie pathologique

Ghislaine Thimel

Sandrine Lepage

Secrétariat
gériatrie

Patricia Dupont

Sarah Brice

Isabelle Chartier

Sarah Brice

Secrétariats universitaires de
dermatologie et chirurgie faciale

Frédérique Péan

Anissa Ait-Brik

Labex MabImprove

Christine Plessis

Elodie Cuvillier

Biophysique et médecine nucléaire

Laura Lanoë

Martine Granger

SFR FED

Elodie Cuvillier

Sandrine d'Angello

U966

Sarah Demoy

Sandrine d'Angello

universitaire

Secrétariat
d’anesthésie

de

universitaire

Réorganisation du service
informatique suite au départ de Saïd
Benaddi (concours) :
Vincent Riffonneau
prend la responsabilité du service ,
assisté par
Wilfrid Baudoin
et
Antoine Legrand
(nouvellement arrivé et
anciennement DSI)

Colette Martinat, secrétaire de
Cancérologie, prendra sa retraite en
fin d’année 2016, nous la remercions
pour ses nombreuses années de
travail au sein de notre faculté.

service.info@med.univ-tours.fr

Nous sommes heureux
de vous annoncer la
naissance de
Lilian, fils d’Aline
Sylvain, assistante du
doyen
42
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Hommage au Pr. Grenier

Professeur Bernard Grenier
1925-2016
Bernard Grenier, né à Onzain dans une
famille modeste, reçoit sa formation
médicale initiale à « l’Ecole de Médecine
de plein exercice » de Tours, puis est reçu
à l’Internat de Paris.
Pédiatre formé à l’école de Robert Debré,
il fait, sur le conseil de celui-ci, un stage
de recherche d’un an à Boston, chez John
Enders (Prix Nobel pour la culture des
poliovirus).

L’organisation des hôpitaux universitaires
américains et l’efficacité de leur
recherche, inspireront sa réflexion et son
action.
Après le clinicat et l’agrégation de
pathologie infectieuse, il revient à Tours
et choisit très vite l’exercice hospitalouniversitaire à plein temps à Clocheville,
d’abord comme assistant du Pr.
Desbuquois, puis comme chef de service
de pédiatrie, et professeur de maladies
infectieuses.
…
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Hommage au Pr. Grenier
Enseignant passionné et passionnant,
Bernard Grenier a été un activateur et
un acteur majeur de la « révolution
pédagogique » accomplie par la toute
jeune faculté de médecine de Tours, et
qui a anticipé toutes les réformes qui
seront adoptées et généralisées dans les
20 années suivantes. Il faut citer
notamment : la définition des objectifs
pédagogiques,
la
docimologie,
l’apprentissage de la rédaction médicale,
celui de la lecture critique des articles
médicaux, l’économie médicale, l’usage
médical des statistiques, la promotion
des sciences humaines et celle de
l’anglais dans le cursus).
De chacun de ces sujets, Bernard
Grenier se faisait une cause qu’il plaidait
avec
autant
de
fougue
et
d’enthousiasme que d’intelligence et de
talent :
à la faculté d’abord ; dans les
commissions pédagogiques concernées,
et aux séminaires pédagogiques annuels
d’Azay-le-Ferron, dans des interventions
où faisait merveille son art consommé
du paradoxe (à côté de la doxa) et de la
provocation (bienveillante), pour faire
parler et créer le débat,
en Formation Médicale Continue, aux
« Journées de Septembre » de la faculté
et dans de nombreuses revues de
médecine pratique,
en séminaires nationaux dans le cadre
de l’association « Economie et Santé »
qu’il a longtemps présidée et animée,
séminaires dont a bénéficié toute une
génération de jeunes ou futurs agrégés
de toutes disciplines médicales, dans les
nouvelles facultés d’Afrique de l’Ouest,
au sein de la Conférence Internationale

des Doyens et des Facultés de Médecine
d’Expression Française (CIDMEF).
Ces sujets ont été approfondis et publiés
dans plusieurs ouvrages :
la décision médicale (ouvrage de
référence en français)
la rédaction médicale
Développement et maladies de l’enfant
La pédiatrie en poche, d’abord carnet de
stage remis à l’étudiant avant d’être
publié (6 éditions)
Le 1er octobre 1972, Bernard Grenier
devient chef du service de pédiatrie B, à
l’hôpital de Clocheville, dans des locaux
vétustes, mais avec des idées neuves, et
à la tête d’une équipe enthousiaste.
Là aussi, ce fut, du jour au lendemain,
un bouleversement des habitudes. Pour
exemples :
Les parents ne sont plus seulement
admis mais sollicités pour être auprès de
leurs enfants et participer aux soins.
Un compte rendu intégral de
l’hospitalisation est adressé aux parents,
avec copie au(x) médecin(s).
Les activités de soins sont séparées des
temps d’enseignement. Les visites sont
consacrées à l’information des familles
et aux prescriptions.
L’informatisation
des
dossiers
d’hospitalisation (logée, par faveur, dans
l’unique ordinateur du CHU dédié aux
bulletins de salaire) permet l’analyse de
l’activité et constitue une source
d’études cliniques et épidémiologiques.
…
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Hommage au Pr. Grenier
Bernard Grenier a, dans ce service,
développé ses deux activités de
prédilection :
la pathologie infectieuse, avec une
section d’isolement pour les maladies
contagieuses encore très fréquentes
dans les années 1970-80.

La gravité et la complexité des infections
respiratoires de la mucoviscidose l’ont
conduit à créer un centre régional de
soins spécialisés pour les enfants et
adolescents, assurant la prise en charge
coordonnée
des
infections
bronchopulmonaires (kinésithérapie et
antibiothérapie),
de
l’insuffisance
pancréatique
et
des
carences
nutritionnelles, assurant aussi aux
familles des enfants ou adolescents,
l’aide
sociale,
l’accompagnement
psychologique,
l’éducation
thérapeutique, et la scolarisation.
les maladies réno-urinaires :
une unité de néphrologie pédiatrique
avec hospitalisation de jour pour
l’hémodialyse des enfants insuffisants
rénaux en attente de greffe,
une
consultation
pluridisciplinaire
mensuelle d’urologie, de néphrologie et
de radiologie pédiatriques.
D’autres spécialités pédiatriques se sont
développées et structurées à son
initiative,
notamment
la
dermatologie ,l’immunoallergologie ,la
nutrition et l’hépatogastroentérologie.

La formation clinique des étudiants et
des internes a sans doute été l’une des
activités où Bernard Grenier s’est le plus
investi personnellement, mettant en
pratique ses projets pédagogiques.
Aux jeunes étudiants venant faire le
stage obligatoire de pédiatrie, il propose
« un objectif ambitieux : apprendre à
lire, à écrire et à compter ».
lire, non pas seulement les cours
polycopiés, mais les livres et les articles
référant aux enfants qu’ils suivent.
Chaque étudiant est abonné à une revue
de médecine générale et a accès libre et
permanent à la bibliothèque du service.

écrire : rédiger et tenir à jour
l’observation de façon précise et concise
en distinguant les faits et les
interprétations,
en
notant
les
hypothèses diagnostiques argumentées
par ordre de probabilité.
compter : en relevant toutes les données
mesurables et chiffrées avec leur
interprétation statistique, en consignant
de façon précise les posologies et toutes
les prescriptions.
Chaque étudiant fait l’apprentissage
naturel et progressif de ces principes au
cours d’une réunion quotidienne de
l’équipe médicale où sont présentés et
discutés les dossiers des enfants
hospitalisés.
…
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Hommage au Pr. Grenier

Les connaissances pratiques de nutrition
infantile, de développement psychoaffectif de l’enfant, de la relation
triangulaire médecins-parents-enfants et
de pédiatrie médicosociale sont abordées
par la diététicienne, la psychologue et
l’assistante sociale, qui sont partie
intégrante de l’équipe de soins.
Une fois par mois, un entretien-débat
avec un professionnel de la santé ou du
monde de l’enfance donne aux étudiants
une information pratique et une
ouverture sur la réalité des métiers.
Tous les étudiants et internes ont été
marqués en profondeur par leur stage
dans le service du Professeur Grenier et
en portent encore témoignage.
Ils avaient conscience de l’investissement
et de l’effort permanent dont ils
bénéficiaient et aussi et surtout de la
confiance qui était faite à chacun dans
une
ambiance
très
studieuse,
chaleureuse et amicale.
Bernard Grenier avait un appétit de vivre,
une curiosité intellectuelle, une faculté
d’étonnement et d’admiration hors du
commun : littérature, psychologie,
philosophie,
linguistique,
théâtre,
musique, beaux-arts, histoire des
religions, botanique, et aussi plaisance,

danse, gastronomie, sans oublier la
lecture des hiéroglyphes…

Il aimait et savait partager ses
découvertes, ses bonheurs de lecture et
ses coups de cœur : c’est dire que dîner
rue de Loches était aussi une fête de
l’esprit.
Le Professeur Bernard Grenier, par son
œuvre et ses qualités scientifiques et
humaines, a grandement honoré et
illustré la pédiatrie, notre faculté et toute
la communauté médicale.
Au sommet de sa carrière, il a été promu
« Professeur de classe exceptionnelle » :
c’était depuis longtemps le jugement
assuré de ses étudiants, de ses élèves, de
ses confrères.
Il s’est acquis l’admiration, l’affection et la
reconnaissance de tous ceux qui ont eu
l’honneur et le bonheur de travailler à ses
côtés.

Jean-Claude Rolland
Elève et assistant de Bernard Grenier.
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Nomination - Récompense
Le Pr. Barthélémy récompensée pour l'ensemble de ses travaux de
recherche !
Catherine
Barthélémy,
pédopsychiatre et physiologiste,
professeur émérite à la faculté de
médecine est lauréate du
prestigieux prix d’honneur Inserm
de la recherche médicale.
Catherine
Barthélémy
est
mondialement connue pour ses
travaux
sur
l’autisme,
la
compréhension des mécanismes
cérébraux de ce syndrome, le
développement de thérapies
neuro-fonctionnelles ciblées et la
lutte contre l’exclusion des
personnes avec autisme de la
petite enfance à l’âge adulte.

Ce prix récompense l’ensemble
de ses travaux de recherche
menés depuis 1980 à Tours à la
faculté de médecine, au CHRU et
au sein de l’unité Inserm Imagerie
et Cerveau.
Il lui sera remis le 8 décembre
2016.

Cofondatrice
et
ancienne
présidente d'une association
nationale pour la recherche sur
l'autisme (Arapi), elle a été
décorée chevalier de la légion
d'honneur le 5 juillet 2007 et
promue officier au printemps
2016.

 Récompense:
La thèse d’exercice en
médecine soutenue le 6
octobre 2015 à Tours par
Marie Alix de Kyvon sous la
direction du Dr. Desoubeaux
a été récompensée le 7
octobre dernier à Marseille
par le prix annuel de 1000 €
de la société savante de
médecine
tropicale

C'est avec une très
grande joie que notre
Faculté de Médecine a
appris la création au
1er janvier 2017
d'une nouvelle Unité
de recherche INSERM
bi-site Nantes-Tours.

française : la « société de
pathologie exotique ». Ce
travail relatait un cas
exceptionnel de transmission
congénitale
de
trypanosomose
africaine
(maladie
du
sommeil)
découvert fortuitement par
des analyses biologiques.

Félicitations
aux
porteurs du projet et
en particulier à Bruno
Giraudeau pour ce
succès!
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Cette Unité SPHERE
(methodS in Patientcentered outcomes
and HEalth
ResEarchet)
portera
le n° U1246.
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Nomination - Promotion

M. Loïc vaillant est promu officier de la légion d’honneur.
Claude Linassier est élu coordonnateur pour le DES
d'oncologie médicale (régional) et le DESC de
cancérologie (inter-région Grand-Ouest)
Jean Pierre Lebeau élu coordonnateur du DES de
médecine générale pour l’inter région Grand-Ouest
par la commission interrégionale du même nom.

Conseil de la faculté : bienvenue aux
nouveaux maîtres de conférences
récemment élus Agnès CAILLE, Clarisse
DIBAO-DINA et Fabrice IVANES.

 Loic DE LA LANDE DE CALAN promu PUPH Classe exceptionnelle 2ème échelon
 Philippe GOUPILLE promu PUPH Classe exceptionnelle 2ème échelon
 Gilles BODY promu PUPH Classe exceptionnelle 2ème échelon
 Christian ANDRES promu PUPH Classe
exceptionnelle 1er échelon
 Jean-Michel HALIMI promu PUPH Classe
exceptionnelle 1er échelon





 Leslie GUILLON promue MCU 1ère
classe

Christophe BARON promu PUPH 1ère classe
Franck BRUYERE promu PUPH 1ère classe
Laurent MACHET promu PUPH 1ère classe
Maria-Joa SANTIAGO promue PUPH 1ère classe
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Publications
 Parution:
Après le livre I du traité De humani corporis
fabrica (1543) d’André Vésale et les textes
préliminaires des autres ouvrages de
l’anatomiste bruxellois, la BIU Santé publie
aujourd’hui (en ligne et accès libre) la
première traduction commentée en français
du livre VII intégral, due à Jacqueline Vons
(PU, PhD, historienne des sciences - latiniste
Renaissance, Université François-Rabelais)
et Stéphane Velut (PUPH, PhD, anatomiste neurochirurgien,
Université
FrançoisRabelais)
Ce livre VII consacré à l’étude de
l’encéphale comprend également différents
protocoles de dissection et s'achève par un
chapitre sur le rôle de la vivisection
animale. Tant la structure interne de
l’œuvre que des raisons extrinsèques
expliquées dans l’introduction, ont justifié la

parution de ce livre immédiatement après
le livre I.
Exploité et cité le plus souvent de manière
approximative ou spéculative, le livre VII
retrouve ici son authenticité, témoignant
des balbutiements d’une science au sens
moderne du terme, avec ses découvertes et
ses erreurs, mais révélateurs d’un génie
hors du commun (Vésale avait alors 29 ans).
Cette publication issue d'une collaboration
pluridisciplinaire et comportant un riche
appareil critique a voulu éclairer d’un jour
scientifique et nouveau cette œuvre qui a
marqué une étape considérable dans
l’histoire des sciences médicales, tant dans
la méthode que dans l'aveu des doutes de
son auteur.
http://www3.biusante.parisdescartes.fr/ves
ale/debut.htm

 Projet VEGA :
Aboutissement du projet VEGA, porté par
Agnès Caille, ce projet de vidéos pour
l'enseignement de la LCA a obtenu un
financement de la faculté de médecine et
de l'Université François-Rabelais.
Trois vidéos ont été réalisées et sont

maintenant utilisées en MM1.
Retrouvez un extrait sur la page Facebook
de la faculté.
(https://www.facebook.com/facmedtours/
videos/345067715841997/)
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Publications - récompenses
 Les essais randomisés en cluster
Publié dans le British Medical Journal (impact factor 20), co-écrit par Agnès Caille et
Bruno Giraudeau, membres de la future équipe SPHERE, en collaboration avec une
équipe londonienne.
Caille A, Kerry S, Tavernier E, Leyrat C, Eldridge S, Giraudeau B Timeline cluster: a
graphical tool to identify risk of bias in cluster randomised trials. BMJ. 2016 Aug
16;354:i4291.
 La génétique de la sclérose latérale amyotrophique
Publié dans Nature Genetics (impact factor 31), co-écrit par Christian Andrès, Patrick
Vourc’h, Philippe Corcia et Cindy Maurel (doctorante), membres de l’unité INSERM
U930, en collaboration avec plusieurs équipes européennes.
Van Rheenen et al., W Genome-wide association analyses identify new risk variants
and the genetic architecture of amyotrophic lateral sclerosis. Nat Genet. 2016 Jul 25.
doi: 10.1038/ng.3622.
 SLA
Le centre SLA (P. Corcia) du pôle tête et cou, le laboratoire de biochimie et biologie
moléculaire ainsi que l'UTTIL (C. Andres et P. Vourc'h) du pôle biologie médicale du
CHRU de Tours, l'UMR INSERM U930 - Université François-Rabelais et le département
génomique de la plateforme PST ASB de l'université participent au programme de
recherche européen JPND STRENGTH sur l'identification de facteurs de risque
génétiques dans la sclérose latérale amyotrophique. Cette participation, via l'analyse
génétique de plus de 500 patients SLA ici à Tours, a permis de co-signer un article paru
le 25 juillet dans la revue Nature Genetics. Cette étude conforte l'idée que la SLA est
une maladie complexe, à savoir qu'elle implique de nombreux facteurs génétiques,
dont certains ont été nouvellement identifiés par ce travail.

 Trophée ESSEC du changement 2016
L’ESSEC Business School à décerner le « Trophée ESSEC du changement 2016 » au
Professeur Philippe Colombat et à toute son équipe pour leurs travaux de recherche
sur le développement de la démarche participative le jeudi 22 septembre au Groupe
Caisse des Dépôts à Paris.
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Ephéméride
 Assemblée des enseignants: jeudi 24 novembre 2016, 18h00, Amphi A
 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, La Riche
 Journée Recherche: le 2 décembre 2016, faculté de médecine à Tours
 Séminaire d’initiation à la recherche des CCA/AHU: vendredi 6 janvier
2017
 Vœux du Doyen: lundi 9 janvier 2017, 18h00
 Forum PACES: vendredi 13 janvier 2016, La Riche
 Forum de l’orientation à destination des externes: samedi 21 janvier, La
Riche
 Concours d’entrée école d’Orthophonie: samedi 4 février 2017
 Cérémonie de remise du diplôme de Docteur Honoris Causa au Pr.
Grégory LIP: 23 mars 2017, salle Thélème à 17h00
 Journée Porte Ouverte: samedi 04 mars 2017
 Assemblée des enseignants: jeudi 18 mai 2017
 Séminaire pédagogique: vendredi 19 mai 2017
 Gala de la faculté de médecine: vendredi 30 juin 2017

Fermeture de fin d’année :
vendredi 16 décembre 2016 au soir au
mardi 03 janvier 2017 au matin. Sont
concernés : les locaux d’enseignement, les
services
techniques,
les
services
administratifs.
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Ouverture de la bibliothèque:
Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h00
Le vendredi de 8h30 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 18h00
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Exposition
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Communication

@FacmedTours
Recherche, événements, vie étudiante,
coulisses : la faculté de médecine est
désormais présente sur Twitter et
Facebook . Suivez-nous pour ne rien rater
de l'actualité de la faculté!

https://twitter.com/FacmedTours

 Retrouvez aussi

tous les numéros de la Rabelaisienne
sur le site internet de la faculté de médecine

http://med.univ-tours.fr/

Conception, Rédaction, Réalisation graphique: Annabelle Broussard - UFR médecine – Novembre 2016

https://www.facebook.com/facmedtours/
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