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Avec la réforme territoriale et la nouvelle carte 
des régions, nous nous attendions à quelques 
modifications. Mais la région Centre est restée ce 
qu’elle était, si ce n’est qu’elle se nomme 
désormais Centre Val de Loire, « forte »  de ses 6 
départements et de son très vaste territoire, 300 
km du nord au sud, de Dreux à Pouligny Saint 
Martin, et 260 km de Bourgueil à Sancoin, d’est 
en ouest. C’est à chaque fois 4 heures de route et 
aucun réseau ferroviaire qui convienne. 
 
Nous devons former et « fournir » des médecins 
dans ces 6 départements marqués par une 
authentique désertification médicale. Nous 
sommes, du point de vue de la démographie 
médicale, en dernière position des régions de 
France, avec 231 médecins pour 100 000 
habitants en 2016, pour une moyenne française 
à 291/100 000 médecins, et de très fortes 
inégalités de répartition sur le territoire national : 
384/100 000 à Marseille, 392/100 000 à Lyon et 
679/100 000 à Paris. 
Cela devient catastrophique pour l’Indre avec 
171/100 000 médecins (400 médecins dans le 
département), en avant dernière position des 
départements, avec l’Eure 164/100 000 (mais 
1000 médecins) et l’Ain 167/100 000. Cela 
représente 140 généralistes, dont l’effectif a 
diminué de 25% en 10 ans. 
Il est impossible d’ignorer cette paupérisation et 
on ne doit pas accepter la désertification 
médicale car notre région est tout sauf un désert, 
traversée par le plus grand fleuve français  et 
attirant chaque année 8 millions de touristes. Le 
défi est de conserver nos médecins en région 
Centre  Val de Loire, dans l’ensemble de nos 
territoires, et pas uniquement à Tours ou 
Orléans. Dans ce numéro de la rabelaisienne sont 

détaillés les flux d’étudiants en médecine par 
département et vous verrez que seuls 35 
étudiants de la Paces sont issus de l’Indre parmi 
les 1600 inscrits, et deux internes par an en sont 
originaires, soit à peine 1% d’une promotion au 
niveau national. 
Il était urgent de faire quelque chose et nous 
nous sommes retrouvés à l’initiative du président 
du conseil départemental, du maire de 
Châteauroux, de la faculté de médecine, du 
préfet de l’Indre ainsi que de l’ARS, à faire des 
propositions pour améliorer rapidement la 
situation.   
 
Il va falloir que tout le monde joue le jeu, 
médecins universitaires, collectivités territoriales, 
Ordre des médecins, URPS, étudiants, etc.  
Sommes-nous prêt à accepter qu’un médecin qui 
s’installe en zone défavorisée ait ses études 
financées, soit payé plus, ou se voit offert des 
services « sur mesure » destinés à améliorer sa 
qualité de vie, son travail, le tout organisé par la 
ville, le département ou la région? 
Celui qui s’installe à Tours aura des avantages, 
celui qui s’installe à Châteauroux en aura 
d’autres. 
 
L’université devra bien sûr contribuer à la 
formation  des étudiants au CHU de la région à 
Tours, mais sa mission essentielle, outre de 
garantir la qualité de la formation, sera de les 
fidéliser à la région. La faculté de médecine doit 
aussi se projeter au plus  prêt des formations 
déjà réparties dans les territoires, comme les 
IFSI. Elle devra développer les stages 
périphériques ou en libéral et assurer la 
formation continue au sein de la région.  

De la Vocation Régionale  
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Si l’on améliore la qualité de vie, de travail, de 
formation dans les territoires, dans l’Indre en 
particulier, sorte de département pilote pour le 
déploiement de notre politique, il faut aussi que 
les étudiants, les jeunes médecins, choisissent 
d’y aller, de participer à l’aventure. 
 
La mentalité des médecins a changé avec 
l’évolution de la société. Dans un article récent 
du Quotidien du Médecin, Camille Tricart, 
présidente de l’ISNAR-IMG insiste sur le choix 
par les jeunes de la qualité plutôt que de la 
quantité.  
Face à ce qui pourrait être interprété, de façon 
trop rapide et facile comme une forme 
d’égoïsme, n’oublions pas l’altruisme, l’empathie 
et la disponibilité qui sont les grandes qualités 
toujours nécessaires à notre profession et qu’il 
faut enseigner. 
 
Le magnifique succès des récents forums des 
métiers de la santé, et de l’orientation des 
externes en sont de parfaites illustrations. 
Il faut enseigner la médecine et aussi ses 
valeurs. Il n’est pas admissible de voir une liste 
de garde devoir être remplie par tirage au sort 
ou de faire rester un étudiant pour remplacer au 
pied levé son collègue qui ne s’est pas présenté 
à sa garde, ou de voir un médecin remplaçant 
refuser de faire les visites à domicile. Il faut 
valoriser une forme d’abnégation et de 
générosité pendant les études, valoriser le 
médecin qui fait deux fois moins de 
consultations mais passe du temps à aller chez 
les patients qui en ont besoin, évitant le 
déplacement et parfois le VSL.  
C’est aussi cela la qualité. Il faut aussi donner 
l’envie, l’envie d’être un médecin de campagne, 
qui s’épanouit dans son travail et dans sa région. 
La médecine est une vocation, appliquons nous 
à recruter des étudiants qui ont un savoir 
théorique, des compétences mais aussi une 
vocation. Mot un peu désuet mais de valeur qui 
se définit ainsi: « destination d'un être, ce vers 
quoi sa nature semble l'appeler ».  
L’alter Paces a peut-être cet objectif, aussi, de 
retrouver les médecins qui ont ou auront cette 
qualité. 

Il en est de même des passerelles qui vont se 
développer, en s’ouvrant enfin, grâce à la 
publication d’un jour à l’autre de l’arrêté tant 
attendu, aux professions paramédicales. Il faut 
recruter les médecins qui ont la vocation.  
Mais il faut aussi susciter ou révéler chez 
certains la vocation régionale. La réforme du 
troisième cycle nous impose une évaluation plus 
rigoureuse du savoir être et il nous faut 
l’enseigner et le montrer à nos étudiants. 
 
Souvent en médecine, c’est le compagnonnage 
qui transmet ce savoir être et c’est en allant chez 
les maitres de stage qui ont cette vocation 
médicale régionale, cette envie de soigner les 
populations de nos campagnes que l’étudiant 
découvrira peut-être sa propre voie.  
 
Comme l’écrivait Honoré de Balzac dans le 
médecin de campagne : « Nous sommes 
habitués à juger les autres d'après nous et si 
nous les absolvons complaisamment de nos 
défauts, nous les condamnons sévèrement de ne 
pas avoir nos qualités. »  
 
Transmettons leurs nos qualités et notre 
vocation.  
 
Transmettons leur à tous les âges, de la Paces 
avec l’enseignement des sciences humaines puis 
au second cycle avec l’éthique et les stages et 
pendant l’internat avec une formation sur la 
santé publique de leur région qui pourrait être 
obligatoire pour tous lors de la phase socle en 
partenariat avec le collegium Santé, l’ARS et la 
Région.  
 
Redonnons-leur tout simplement l’envie de 
s’impliquer pour leur région !  
 
 

Pr Henri Marret Vice doyen, 
Président du Collegium 

Santé Centre Val de Loire  
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Collegium Santé 

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 

La Faculté de Médecine de la Région 
Centre Val de Loire dans son territoire, 
retour sur le séminaire du 30 novembre 
2016. 
 
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 2015, une série de 10 
engagements pour 2016 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 dans 
les mois qui viennent, 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 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. 
 
L’enjeu global, en rapprochant ainsi ces 
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. 
 
 
 

Une nouvelle réunion s'est tenue le 30 
novembre 2016, bénéficiant à nouveau de 
l’aide de la CIDMEF; elle a confirmé 
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 sont autant d’occasion de 
rencontres, de rapprochements, de 
questionnements partagés, et de recherches 
d’ajustements. 
 
Le séminaire du 30 novembre  était  centré 
sur comment former les jeunes 
professionnels de santé  pour les conserver 
dans la région Centre Val De Loire. Il s'est 
appuyé sur une analyse territoriale de la 
situation et a proposé au travers des 
différentes interventions et des ateliers des 
solutions pour répondre à cette question 
d'importance  sur  la responsabilité sociale et 
territoriale de la faculté de médecine, au sein 
du collegium santé de la région centre Val de 

Loire.  
A son terme, 10 nouveaux engagements de la 
faculté de médecine de la région Centre Val 
de Loire ont vu le jour! 
Nous nous donnons pour objectif de les 
réaliser dans leur ensemble avant la fin de 
l'année universitaire 2017-2018. 
 
En effet, nous organiserons alors notre 
troisième séminaire, afin de vérifier que ces 
objectifs auront donc bien été remplis, et de 
nous engager alors dans une nouvelle série 
d'objectifs. 
 
Nos 10 engagements 2016-2018, en page 
suivante, répondent bien aux mots clés que 
nous avions retenus, à savoir concrets, 
ambitieux, réalistes et évaluables. 
 

http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
http://med.univ-tours.fr/actualites/la-faculte-de-medecine-de-la-region-centre-val-de-loire-dans-son-territoire-471424.kjsp?RH=MED_FR
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1. Mise en place d’une commission étudiante au sein du collegium santé 
Centre Val de Loire 
 
2. Rédaction d’un référentiel de compétences socle, commun aux différentes 
formations en santé du collegium santé Centre Val de Loire 
 
3. Mise en place de séminaires interprofessionnels de formation en santé 
dans les 6 départements de la région (thème prioritaires prévention tutorat) 
 
4. Mise en place au sein des différentes formations du collegium santé Centre 
Val de Loire d’un stage d’une semaine « Stage Charles Boelen de 
découverte des territoires » 
 
5. Mise en place au sein du collegium santé Centre Val de Loire d’une Unité 
d’Enseignement « Région Centre Val de Loire : politique régionale de 
santé » 
 
6. Mise en place au sein du collegium santé Centre Val de Loire d’une 
commission sur les pratiques avancées 
 
7. Mise en place au sein du collegium santé Centre Val de Loire d’un 
enseignement de la télémédecine 
 
8. Ouverture de l’accès aux ressources numériques des deux universités de la 
région Centre Val de Loire à tous les étudiants du collegium santé Centre 
Val de Loire 
 
9. Mise en place d’un laboratoire de création d’outils numériques 
d’enseignement 
 
10. Promotion de la maitrise de stage universitaire (MSU) 

Collegium Santé – 10 engagements 2016-2018 

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 
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Le président du conseil 
départemental de l’Indre, 
M. Descout, a eu la 
gentillesse de venir à Tours 
au décanat le 16 décembre 
dernier. Ce moment 
d'échange a été très 
agréable et très constructif. 
Nous avons pu en déduire 
dix pistes d'actions à mettre 
en place, présentées ci 
dessous dans un ordre qui 
pourrait correspondre à une 
chronologie: 
  
1) Le premier constat est 
que très peu d'étudiants de 
l'Indre viennent à Tours 
faire médecine, 35 
bacheliers de l'Indre en 
moyenne en PACES sur 1500 
inscrits (voir tableau de 
répartition des étudiant de 
paces par département), et 
une douzaine d'étudiants 

réussissent le concours et 
réalisent au moins le 
premier et le deuxième 
cycle dans notre faculté. 
Finalement deux internes 
d’origine de l’Indre sont 
inscrit à Tours.  Le président 
Descout confirme des 
inscriptions en nombre 
significatif à Limoges 
(environ 70) et à Poitiers 
(30). Face à cela, deux 
actions: 
    1.1 Accepter que puissent 
être affectés dans l'Indre, 
sur des postes restés 
vacants après le choix des 
internes tourangeaux, des 
internes limougeaux ou 
poitevins. Nous donnons 
notre accord, étant entendu 
que cela doit être construit 
en lien entre les facultés et 
les ARS et accompagné dans 
le même temps d'un 

véritable effort sur le point 
ci dessous. 
    1.2 Promouvoir la 
solidarité régionale et 
mener une politique de 
communication appelant les 
néo-bacheliers de l'Indre à 
s'inscrire dans la faculté de 
leur région, en dépit du 
temps et parfois des 
distances que l'on sait en 
effet plus importantes dans 
certains territoires de l'Indre 
pour aller à Tours que pour 
aller à Limoges ou à Poitiers. 
L'enjeu sociétal au sein de 
notre région doit être 
partagé entre tous. Une aide 
au logement sur Tours et sur 
les transports est proposée 
par le département. Un axe 
ferroviaire Tours 
Châteauroux serait à 
développer.   

… 

Le département de l’Indre et la faculté de médecine  

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 
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2) L'hôpital de Châteauroux 
pose aujourd'hui un 
problème grave de défaut 
d'attractivité, pour des 
raisons complexes et sans 
doute multiples. Le 
président Descout en a eu 
des échos récemment, et 
nous en avons eu  de la part 
des représentants des 
internes et des maîtres de 
stage universitaire du 36, au 
conseil du département 
universitaire de médecine 
générale (DUMG). Ainsi, il 
nous semble nécessaire que 
nous auprès de la 
communauté médicale. 
Nous prendrons contact 
avec le président de la CME 
en début d'année pour aller 
à leur rencontre. 
 
 

3) Nous nous sommes 
engagés, à militer, au côté 
de l’ARS, pour l'ouverture 
préférentielle, dans la cadre 
de l'inadéquation à 107%, 
de terrains de stage dans 
l'Indre, dans le Cher et dans 
l'Eure et Loire. Le conseil du 
DUMG, et les représentants 
des internes ont accepté 
l'argument. 
  
4) Le président Descout 
envisage d'expérimenter 
dans son département une 
formule hybride 
d'installation, mi salariée-
mi libérale, avec un 
engagement pour les 
candidat(e)s à assurer des 
visites auprès des personnes 
les plus isolées.  
 
 

Nous pensons que c'est une 
idée très intéressante, 
compte tenu des presque 10 
ans en moyenne qui se 
passent entre la thèse et 
l'installation, qui effraie sans 
doute les jeunes, 
conséquence d'une 
formation sans doute trop 
hospitalo-centrée, dont 
nous avons d'ailleurs 
entrepris de sortir en ce qui 
nous concerne (cf point 9). 
  
5) Le département de l'Indre 
a assuré une présence et 
une présentation au forum 
des externes organisé par 
nos étudiant(e)s le 21 
janvier.  
 

Le département de l’Indre et la faculté de médecine  

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 
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6) Nous attendons au moins 
un, et peut être 2 postes de 
CCU de MG sur les 40 
annoncés pour 2017 à la suite 
de la grande conférence de 
santé. 
Nous privilégierons l'Indre puis 
le Cher, et nous avons à ce jour 
une excellente candidature 
pour l’Indre, dont nous 
vérifions la recevabilité 
administrative, il s'agit d'une 
jeune thésée dont le projet 
sera partagé entre Neuvy 
Saint-Sépulcre et Châteauroux. 
Cette présence de la faculté de 
médecine dans l'Indre sera 
sans doute un signal très fort. 
  
7) Le président Descout veut 
privilégier le soutien à des 
cabinets secondaires plutôt 
qu'à une augmentation des 
MSP, les 14 existantes dans 
son département lui semblant 
suffisantes. 
Nous avons insisté sur la 
volonté des jeunes d'éviter 
l'isolement, et de faciliter donc 
en tout cas un exercice partagé 

entre plusieurs médecins ou 
entre l’hôpital et la ville . 
  
8) Henri Marret a confirmé le 
choix du département de 
l'Indre pour le prochain 
séminaire d'enseignement 
pluriprofessionnel du 
collegium santé Centre Val de 
Loire, à bâtir avec madame 
Christine Girault, directrice de 
l'IFSI du Blanc, et 
administrateur du GCS IFSI. 
  
9) Nous avons incité le 
Président Descout à 
communiquer auprès des 
divers spécialistes libéraux du 
département sur la politique 
de la faculté de médecine 
d'agrément de stages en 
milieu libéral, sous réserve 
d'une offre pédagogique de 
qualité, à préparer en lien avec 
les coordonnateurs 
d'enseignement. 
  
10) Le président Descout a 
organisé un point presse le 25 
janvier sur ces sujets, à 

l'occasion duquel nous avons 
pu faire la démonstration de la 
synergie entre le conseil 
départemental de l’Indre, la 
mairie de Châteauroux, l'ARS, 
l'ordre des médecins, l'URPS, 
et la faculté de médecine. 
  
Nous sommes  persuadés que 
nous pouvons inverser la 
tendance quant à la 
démographie médicale dans 
l'Indre en rendant ce 
département plus attractif. 
Tous les acteurs sont solidaires 
et veulent agir ensemble.  
 
Et si il ne reste plus aujourd'hui 
que 147 médecins généralistes 
dans l'Indre, nous avons pu 
admirer leur motivation et leur 
enthousiasme, et il est à noter 
que 32 sont Maitres de stage 
MSU, soit près d'un quart, avec 
des perspectives de renfort 
pour 2017. 
 

Henri Marret 
  
 

Le département de l’Indre et la faculté de médecine  

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 
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Présentation du Service Informatique 

L’équipe 

Le service informatique, situé au rdc du 
site Tonnellé est chargé de répondre 
aux différents besoins en informatique 

des personnels de la Faculté de 
Médecine: Enseignants, Chercheurs, 
personnels administratifs et étudiants. 

  Vincent Riffonneau, 

 Technicien et responsable du service, 41 ans , titulaire 

 vincent.riffonneau@univ-tours.fr 
 02.47.36.61.60 

  Wilfrid Baudoin,  

Technicien, 44 ans, titulaire 
 wilfrid.baudoin@univ-tours.fr 
 02. 47. 36.61.62 

  Antoine Legrand * , Technicien, 21 ans, contractuel* / Alexandre Doussineau 
 02.47.36.60.98 

 * Antoine Legrand quitte le service pour rejoindre la D.S.I. à compter du 20 février prochain. 
Son remplaçant, Alexandre Doussineau va nous rejoindre le 15 février. Nous souhaitons à 

Antoine toute la réussite qu'il mérite dans ses nouvelles missions ! 

Antoine Legrand, Vincent Riffonneau, Wilfrid Legrand 

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 
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Le service informatique intervient 
sur les sites suivants : 
le site Tonnellé, soit 7 bâtiments 
le CHRU Bretonneau, 
 le site André Gouazé, 
 le CHRU Clocheville, 
 le CHRU Trousseau, 
le CERRP (Tours Nord)  

 En chiffres : 
 - 17 serveurs gérés, 
 - un parc de 1000 machines 
administrées (serveurs, postes 
fixes/portables, pares-feu, machines 
d'acquisition ainsi qu'une flotte de 
332 tablettes) 
 - plus de 250 comptes utilisateurs 
 - 158 ordinateurs ont été 
réceptionnés et configurés en 2016 
 - 70 postes de formation 

Les 3 informaticiens portent la 
"casquette" Direction des Systèmes 
d'Information (D.S.I.), en effet ils sont les 
correspondants informaticiens de site 
mis à disposition à l'UFR Médecine. 
Le service informatique est intégré au 
pôle communication de la Faculté de 
médecine dont le David Bakhos est le 
responsable. Le Dr Bakhos, représente 
aussi  la Faculté au sein du Comité 
Numérique de l’Université. 
En plus de son travail pour la Faculté de 
Médecine chaque informaticien travaille 
sur des projets communs de l'Université, 
organisés en groupes de travail. 

Wilfrid s'occupe de la plate-forme 
impression, il est un des interlocuteurs 
de l'Université auprès de Xerox et 
remonte les demandes utilisateurs, il est 
co-responsable du marché Apple. 
Antoine est rattaché au groupe de travail 
"Inventaire" ayant pour but de créer une 
base de données commune du parc 
informatique commun. Vincent est 
rattaché au groupe "GTH-Web" dont la 
mission est de gérer tous les sites 
Internet de l'Université : mise en place 
de l'espace de stockage et mise en ligne 
des sites web, dépannage des pannes, 
optimisation de la sécurité 

Les missions 

Les projets                          

Amener les utilisateurs à utiliser la plateforme PAL 
Poursuivre le déploiement de l’ Active directory (page suivante) 
Mise à jours du parc informatique (amphithéâtres, salles informatique, salle de 
cours etc…)          

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 
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MAINTENANCE 
 Installation des nouvelles 
machines réceptionnées 
(enrôlement, inventaire, 
administration et étiquetage) 
 Conseils et devis achats 
informatiques  
 

SECURITE 
 Application de la 
politique de sécurité de 
l'Université : antivirus,  
Active Directory 

RESEAUX 
 Administration des partages réseaux 
 Connexions réseaux au CHRU des 
personnels de l'UFR Médecine 
 Connexions réseaux de la faculté de 
médecine 

 

BUREAUTIQUE  
 Gestion des listes de diffusion 
 Suivi des applications métier 
(SIFAC, ADE, XLstat…) 
Gestion des licences logicielles 

TABLETTES 
 Gestion des examens sur 
tablettes : SideS et ECNi 

HOTLINE 
 Dépannage matériel et logiciel 
 Réinitialisation des mots de passe ENT 
 Assistance impression 
 Ajout des machines sur le réseau 

 

service.info@med.univ-tours.fr 

INFRASTRUCTURE 
 Gestion des serveurs 
 Etudes de projets et 
mise en place de machines 
virtuelles à la demande 

Les missions 

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 
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Plateforme d’Assistance en Ligne – PAL 

Depuis 2016, afin de mieux répondre  
aux différents types de demandes, la 
Direction des Services Informatiques de 
l’université à mis en place une 
plateforme de d’assistance en ligne pour 
déposer vos besoins d’assistance. 
Vos demandes (tickets) sont envoyées 

directement aux techniciens concernés., 
informaticiens,  électriciens,  sécurité, 
chauffagiste etc…. 
N’hésitez donc pas à utiliser ce service 
qui vous garanti une prise en charge et 
un suivi ! 

1. Lien : pal.univ-tours.fr 
2. sélectionner la rubrique correspondant à votre 

problématique ( informatique, immobilier, 
gestion d’accès, sécurité…) 

3. déposer votre demande 
4. le service informatique répond directement 

dans votre ticket 

QU'EST-CE QUE L'ACTIVE DIRECTORY ? 
Vu avez du en entendre parler,  c’est le 
passage obligé pour tous les ordinateurs de 
l’université. 
Grâce à l’Active directory, vous pouvez vous 
connectez depuis n’importe quel poste de 
l’université et vous récupérerez votre 
environnement de travail (bureau, documents 
etc…). 
L'objectif principal d'Active Directory est de 
fournir des services centralisés 
d'authentification à un réseau d'ordinateurs 
utilisant le système Windows. 
Il permet également l'attribution et 
l'application de stratégies, la distribution de 
logiciels, et l'installation de mises à jour 
critiques par les administrateurs. C'est par 
exemple grâce à cet outil que la mise à jour de 
Sifac se fait automatiquement. 
Active Directory répertorie les éléments d'un 
réseau administré tels que les comptes des 

utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, 
les dossiers partagés, les imprimantes, etc. 
Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des 
ressources partagées, et les administrateurs 
peuvent contrôler leur utilisation grâce à des 
fonctionnalités de distribution, de duplication, 
de partitionnement et de sécurisation de 
l’accès aux ressources répertoriées. 
 
Le point fort pour les utilisateurs est la 
sauvegarde des données : tous les utilisateurs 
connectés à l'Active Directory possèdent un 
espace de stockage transparent contenant le 
Bureau, les Documents ainsi que les 
paramètres d'application. Cet espace de 
stockage est possible grâce au Data Center de 
la D.S.I. Cela permet aussi de faire du 
versioning : on peut revenir en arrière sur un 
fichier puisque des sauvegardes sont faîtes 
régulièrement au Plat d‘Etain. 

Active Directory 
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 Programme d’échange avec le Costa Rica 
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Le 1er février nous avons 
accueilli Mme Salazar-
Sanchez,  responsable des 
échanges internationaux de la 
faculté de médecine de l’UCR 
(Université de Costa Rica), 
pour construire un 
programme d’échange pour 
les étudiants de médecine 
entre la faculté de médecine 
à Tours et de San José. 
 Il existe déjà depuis de 
nombreuses années une 
coopération entre les 
Universités de Tours et San 
José  avec une convention 
cadre.  
L’objectif de la réunion du 1er 
février était de travailler sur 
un projet afin de  permettre à 
environ 4 étudiants de Tours 
de valider un semestre de 
leurs études de médecine  à 
San José. Le deuxième 
semestre du MM1 a été 
sélectionné pour l’envoi de 
nos étudiants à partir de 
février 2018. 
En raison d’un programme 
pédagogique très différent à 
San José,  il est rapidement 
apparu que nous devions 

travailler sur un programme 
« à la carte ». En effet les 
matières enseignées à San 
José sont parfois très 
différentes (par ex les 
spécialités médicales sont 
toutes regroupées dans un 
module de médecine interne) 
et d’autres sont enseignées à 
des périodes différentes 
(gynéco-obstétrique une 
année plus tôt à San José). 
Nous avons convenu avec 
Mme Salazar de 
personnaliser au mieux les 
matières pour les étudiants 
venant de Tours.  Cela fera 
objet de réunions 
Mensuelles par visio-
conférence. 
 
En ce qui concerne la 
validation du semestre au 
Costa Rica plusieurs options 
ont été envisagées: 
 
 pour les matières 
enseignées  sur place, les 
étudiants auront une note qui 
se compose pour 60% sur les 
stages intégrés avec une 
évaluation  locale  et pour 

40% par un examen (dont les 
modalités précises sont à 
déterminer) élaboré par le 
responsable du module de 
Tours (examen qui sera passé 
sur place au Costa Rica). 

 
 pour les étudiants du Costa 
Rica, ce sont les étudiants en 
6ème année qui seront 
accueillis pour un stage de 10 
à 12 semaines soit en 
pédiatrie, soit en chirurgie, 
soit dans un service de 
médecine. 
Nous avons convenu que ce 
stage pourrait éventuellement 
être effectué dans deux 
services différents. Il y aura 
une évaluation finale et en 
plus la possibilité d'un stage 
de 4 semaines en janvier mais 
qui ne rentre pas dans la 
maquette obligatoire des 
étudiants (stage « bénévole»). 

 
Il reste encore beaucoup  de 
problèmes pratiques à régler 
mais la dynamique et la 
volonté sont là! 
 

Pr Matthias Buchler 
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Programme du 23 mars 2017 – Salle Thélème 
14h00: (Cardiologie, CHU de Tours) 
Présentation du Professeur Gregory Lip par le Pr. L. 
Fauchier  

14h10: Conférence du Prof G. Lip 
"Stroke prevention in AF: assessing risk, using new 

anticoagulants and simple decision-making in everyday 
clinical practice »  

Prévention de l'AVC dans la fibrillation atriale : 
évaluation du risque, utilisation des anticoagulants 

oraux directs et décisions simplifiées en pratique clinique 
quotidienne  (45') 

14h 55 Séance de Questions Réponses sur » AF in daily 
practice», animée par les Prs Lebeau et  Fauchier. 

 
15h15 Intervention du Pr M. Buchler (Néphrologie, CHU 
sur les relations internationales et le partenariat avec 
l'Université de Birmingham 
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Le 23 Mars 2017 le Pr Gregory Lip sera élevé au 
grade de Docteur Honoris Causa de l'Université 
François Rabelais. 
A cette occasion il fera une conférence à la 
faculté de médecine sur son thème de 
prédilection : la fibrillation atriale et les anti 
thrombotiques. 
 
Gregory Lip est professeur de Cardiologie à 
l'Université de Birmingham au Royaume Uni dans 
laquelle il dirige une équipe de recherche multi 
disciplinaire spécialisé dans le domaine de la 
thrombose et de la biologie vasculaire.  
 
Il exerce également une activité clinique en 
cardiologie, spécialisée dans la prise en charge 
des patients coronariens et porteurs de 
fibrillation atriale.  
Il poursuit depuis plus de 20 ans des travaux de 
recherche pré clinique et clinique sur la biologie 
cardio-vasculaire et la thrombose. Le Pr Lip a 
acquis une renommée internationale notamment 
suite à ses travaux sur la prise en charge des 
patients porteurs de fibrillation atriale. 
Il a plus particulièrement développé ces 
dernières années les outils d'évaluation du 
rapport bénéfice risque des traitements 
antithrombotiques proposés pour prévenir le 
risque cardio embolique chez ces patients. Ses 
travaux sont à l'origine des scores de CHA2DS2-
VASc et HAS-BLED qui sont utilisés par 
l'ensemble de la communauté médicale et font 
partie des recommandations internationales. 
 
Le Pr G Lip a cosigné plus de 1700 publications 
sur PubMed et son H index (index de citation) est 
supérieur à 120. Il est également rédacteur en 

chef de la revue Thrombosis and Hemostasis.  
Le Pr Lip collabore depuis de nombreuses années 
avec les cardiologues du CHRU de Tours et plus 
particulièrement avec le Pr Laurent Fauchier sur 
la cohorte régionale de patients en fibrillation 
atriale connue sous le nom de "Loire Valley Atrial 
Fibrillation Project" qui a généré de nombreuses 
publications dans des revues internationale. 
Cette distinction couronne ainsi une 
collaboration ancienne et fructueuse entre nos 
deux universités. Collaboration qui se prolonge 
aujourd'hui à travers le projet pédagogique 
visant à permettre des échanges d'étudiants 
entre les facultés de médecine de Tours et de 
Birmingham. Le Professeur Gregory Lip recevra le 
titre de Docteur honoris causa de l’Université de 
Tours le jeudi 23 mars 2017, et nous recevrons à 
cette occasion une délégation du décanat de la 
faculté de médecine de Birmingham. Le service 
de Cardiologie du CHU de Tours a de longue date 
une collaboration scientifique soutenue et 
fructueuse avec le Professeur Lip, cardiologue et 
scientifique de premier plan  
C’est donc un honneur de pouvoir accueillir le 
Professeur Gregory Lip au sein de notre 
institution pour son titre de Docteur Honoris 
Causa.  
 
 

Grand Rendez-vous 

Professor Gregory YH Lip  

MD, FRCP (London, Edinburgh, Glasgow), DFM, 

FACC, FESC (Arnbomassee fotografie) 

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 

http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/cardiovascular-sciences/Lip-Gregory.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/cardiovascular-sciences/Lip-Gregory.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/cardiovascular-sciences/Lip-Gregory.aspx


Journée  Recherche 2016 

La Journée recherche de la Faculté de Médecine 
– CHRU de Tours a eu lieu le 2 décembre dernier. 
L’occasion pour les doctorants et post-
doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs 
et cliniciens de présenter leurs travaux de 
recherche fondamentale ou clinique sous forme 
de communications affichées (70 posters) ou 
orales. Plusieurs communications ont été 
récompensées au terme d’une journée qui s’est 
achevée par une conférence plénière 
passionnante du Dr A Le Pape (INSERM U1100 
Tours ; Directeur Scientifique du Centre 
d'Imagerie du Petit Animal, UPS44, CNRS, 

Orléans) sur « L'Imagerie préclinique in vivo 
pour la recherche bio-médicale et l'innovation 
thérapeutique ».  
Les lauréats 2016, entourés par les Pr DIOT, Pr 
VOURC’H et Pr BONNET-BROLHAULT:  
 

PRIX Meilleur poster, E. LEGRIS 
PRIX Meilleur publication 2015, J. ROLLIN 

PRIX ligue contre cancer, M. TOUT 
PRIX Meilleure communication orale, E. BODIER-

MONTAGULLI 
PRIX association régionale de la fédération 

française de cardiologie, W. DARWICH 
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La phénylcétonurie est une maladie 
métabolique rare (1/16000 naissances) qui fait 
l'objet d'un dépistage néonatal systémique en 
France. Les enfants dépistés sont traités et 
suivis en pédiatrie puis dans des services de 
médecine d'adultes. Un groupe d'experts 
mandaté par l'association européenne des 
patients phénylcétonuriques (ESPKU) a travaillé 
pendant 3 ans pour proposer des 

recommandations de prise en charge de cette 
maladie. Ces recommandations ont été 
publiées le 9 janvier 2017 dans la revue Lancet 
Diabetology Endocrinology. Le Pr François 
Maillot était l'un des 2 membres français de ce 
groupe européen, en tant que médecin 
métabolicien spécialisé dans la prise en charge 
des patients adultes.  

Recherche - Publications 

 Parution dans « The Lancet »: 

Key European guidelines for the diagnosis and management of patients with phenylketonuria 
Diabetes and Endocrinology – Pr Maillot 

 Participez au choix d’achat de Ebooks 

Dès maintenant, consultez et utilisez les livres 
numériques de l'éditeur Wiley en sciences de la 
vie et de la santé! 'est vous et vos usages qui 
détermineront l'achat final d'une cinquantaine 
d'e-books. Après une période de test de 6 mois 
(jusqu'au 30 juin 2017), les e-books les plus 
consultés seront acquis définitivement. 

 

Consultez les 913 titres via le catalogue des 
bibliothèques, à partir de votre ENT. 

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 

Protéger l’homme « au moment où il arrive 
au port de la vie », telle est la mission que 
les gouvernements français, de l’Ancien 
Régime à la IIIe République, assigne aux 
sages-femmes. Accompagnatrices des 
mères et désormais membres du corps 
médical, les sages-femmes se sont 
constituées au cours du XIXe siècle en 
profession scientifique, détentrice d’un 
savoir riche et varié. Partout en France, 
leur formation a occupé administrateurs et 
médecins, faisant naître des dizaines 
d’écoles départementales, dont le 
dynamisme n’a souvent eu que peu à 
envier à l’école de l’Hospice de la 
Maternité de Paris. 
Du cours hospitalier à la véritable école-
maternité, les institutions de formation ont 
accueilli en un siècle des dizaines de 
milliers de jeunes femmes qui, leur 
diplôme en main, ont été se faire dans les 
campagnes les « institutrices du système 
de santé » français. 
Lettrées, compétentes et respectées, les 

sages-femmes ont ainsi fait bénéficier leurs 
patientes d’une qualité de soins acquise 
aux meilleures sources du savoir 
obstétrical. Légitimées par leur formation 
et le monopole que l’État leur accorde face 
aux matrones, elles ont mis au monde 
l’essentiel de la population française, ont 
vacciné des générations de nouveau-nés et 
se sont faites les chantres de l’hygiène 
pasteurienne dès ses débuts. L’histoire de 
l’émergence de ce corps professionnel, né 
d’une volonté politique et du 
consentement des accoucheuses, est riche 
d’enseignements pour les enjeux 
contemporains de la naissance et de ses 
acteurs. 
Nathalie Sage Pranchère est une ancienne 
élève de l’Ecole nationale des Chartes, 
agrégée d’histoire, docteure en histoire, 
chercheuse associée au Centre Roland-
Mousnier et enseignante en lycée. 
 
Collection : Perspectives Historiques ISBN 
978-2-86906-422-5 

 Livre: « L’école des sages-femmes » 

http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30320-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30320-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30320-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30320-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30320-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30320-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30320-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)30320-5/abstract
http://portail.scd.univ-tours.fr/iii/encore/search/C__S(wiley collex) f:1__Otitle__U__X0?lang=frf&suite=cobalt
http://portail.scd.univ-tours.fr/iii/encore/search/C__S(wiley collex) f:1__Otitle__U__X0?lang=frf&suite=cobalt
http://portail.scd.univ-tours.fr/iii/encore/search/C__S(wiley collex) f:1__Otitle__U__X0?lang=frf&suite=cobalt
http://portail.scd.univ-tours.fr/iii/encore/search/C__S(wiley collex) f:1__Otitle__U__X0?lang=frf&suite=cobalt
http://portail.scd.univ-tours.fr/iii/encore/search/C__S(wiley collex) f:1__Otitle__U__X0?lang=frf&suite=cobalt
http://portail.scd.univ-tours.fr/iii/encore/search/C__S(wiley collex) f:1__Otitle__U__X0?lang=frf&suite=cobalt
http://portail.scd.univ-tours.fr/iii/encore/search/C__S(wiley collex) f:1__Otitle__U__X0?lang=frf&suite=cobalt
http://portail.scd.univ-tours.fr/iii/encore/search/C__S(wiley collex) f:1__Otitle__U__X0?lang=frf&suite=cobalt
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DAMAGE est une étude d’évaluation médico-
économique du parcours de soins en médecine 
générale des sujets à haut risque cardio-
vasculaire basée sur le dépistage de 
l'Artériopathie Oblitérante des Membres 
Inférieurs (AOMI) asymptomatique par l'Indice 
de Pression Systolique (IPS). 
  
L’objectif principal est de comparer l'efficience 
de différentes stratégies de dépistage de l'AOMI 
asymptomatique et de prise en charge des FRCV 
en médecine générale (nouvelles stratégies), par 
rapport à la pratique actuelle, en déterminant le 
Ratio Différentiel Coût-Résultat (RDCR) : coût par 
QALY (quality-adjusted life year) gagné à 10 ans. 
  
Il s’agit d’une étude coût-utilité, avec analyse 
d’impact budgétaire. Etude en 2 phases (horizon 
temporel total : 12 ans) :  
 Phase interventionnelle : Essai contrôlé 
randomisé ouvert multicentrique de 2 ans, en 
cluster et plan factoriel 2*2.  
 Phase de modélisation évaluant les critères 
retenus à 10 ans, suite à la phase 
interventionnelle de 2 ans.  
L’AOMI asymptomatique concerne plus de 10% 
des personnes à risque cardio-vasculaire.  
La prise en charge d’une AOMI symptomatique 

permet au patient dépisté de bénéficier des 
thérapeutiques recommandées pour son niveau 
réel de risque cardio-vasculaire global, avec une 
efficacité démontrée sur la réduction de la 
morbi-mortalité cardio-vasculaire et la qualité de 
vie. 
La mise en œuvre des prises en charge les plus 
efficientes aura un impact pour la santé 
publique, notamment par une meilleure 
adaptation des parcours de soins aux besoins 
des individus et par une sensibilisation des 
patients et des professionnels de santé aux 
risques cardio-vasculaires.  
Cette étude fait intervenir les 3 départements 
ayant créés notre équipe, la santé publique et 
sa compétence en évaluation médico 
économique, un grand merci au Dr Solene 
Brunet, la médecine générale qui recrutera et 
encadrera les investigateurs médecins 
généralistes au niveau national et le 
département des sciences de l’éducation qui 
mettra en place les formations. Ce PRME fait 
suite à une étude régionale financée par l’ARS de 
notre région sur une idée des Pr Guillemot et 
Alison .  

Anne-Marie Lehr-Drylewicz 

 L’équipe éducation éthique santé a obtenu un financement 
national pour un Projet de Recherche Médico Economique (PRME).  
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Le conseil scientifique interrégional 
des 19 Comités des régions, Bretagne, 
Pays de la Loire, Poitou-Charentes et 
Centre de la Ligue contre le cancer, a 
sélectionné 85 projets de recherche 
en réponse à un appel à projets 2016 
de soutien à la recherche. 15 équipes 
d'Indre et Loire ont été ainsi 
financées, comme le projet porté par 
le Dr JF. DUMAS de l’UMR 1069 
(Nutrition, Croissance et Cancer) ou 

celui du Pr T. LECOMTE 
Gastroentérologue au CHU et 
membre de l’UMR 7292 (Génétique, 
Immunothérapie, Chimie et Cancer). 
La Ligue contre le Cancer a par ailleurs 
renouvelé son soutien à la Journée 
recherche de la Faculté de Médecine-
CHRU de Tours qui a eu lieu en 
décembre dernier en proposant un 
Prix de la meilleure présentation dans 
le domaine de la Cancérologie. 

 Appel à projets 2016 de soutien à la recherche : 15 équipes d’Indre et 
Loire financées 
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L’année 2017 voit la création 
de la nouvelle unité mixte de 
recherche INSERM 1246, l’unité 
SPHERE (methodS in Patient-
centered outcomes and HEalth 
ResEarch). Cette unité est bi-
site et associe des chercheurs 
de Nantes et de Tours. L’unité 
est dirigée par le Pr Véronique 
Sébille (PU-PH de Biostatistique 
– UFR de Pharmacie – Nantes) 
et une co-direction tourangelle 
est assurée par le Pr Bruno 
Giraudeau (PU-PH de 
Biostatistique – UFR de 
Pharmacie – Tours). 
 
Cette unité est pluri-
disciplinaire. Elle compte ainsi 
des enseignants-chercheurs en 
biostatistique, économie de la 
santé, épidémiologie, 
psychologie, pharmacologie, 
ainsi que des cliniciens ayant 
une appétence et des 
compétences en méthodologie 
de la recherche clinique et en 
épidémiologie.  

Le mot clé qui résume le projet 
scientifique de SPHERE est 
« méthodes ». 
 
Les membres de SPHERE 
aspirent en effet à développer, 
évaluer, puis implémenter des 
méthodes dans le domaine de 
la recherche clinique. Le projet 
scientifique se décline selon 3 
axes : 
 - mesurer et interpréter la 
perception et le vécu du 
patient (avec de nombreux 
développements dans le 
domaine de la psychométrie et 
des « patient reported 
outcomes ») 

 
 - évaluer en vie réelle, en 
considérant les interactions du 
patient avec son 
environnement (avec des 
développements dans le 
domaine des essais randomisés 
en cluster, mais aussi des 
travaux sur la relation médecin-
patient, ou l’usage du 

médicament en vie réelle) 
 
 - pronostiquer, dans une 
perspective de médecine 
stratifiée (avec des 
développements visant à 
prendre en compte les 
perceptions des patients tant 
comme critères de jugement 
que comme facteurs 
pronostiques) 
 
Plusieurs enseignants-
chercheurs des UFRs de 
Pharmacie et Médecine 
tourangelles sont affiliés à 
cette nouvelle unité, ainsi que 
des personnels du CHU. 
 
Pour sa partie tourangelle, 
l’unité SPHERE sera hébergée 
dans les locaux du CHRU, au 
2ème étage du bâtiment 
tertiaire à Bretonneau. 

Recherche - SPHERE 
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Le 28 novembre 2016, le comité de sélection de 
l'École de l'Inserm Liliane Bettencourt a arrêté 
après délibération, la liste des étudiants admis à 
suivre les enseignements de la première année 
de l'École. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations à Abel BRION et Constance 
TOROSSIAN  qui ont été sélectionnés !  
 
Cette sélection établie par le Comité de sélection 
de l'École de l'Inserm Liliane Bettencourt, des 
soixante étudiants admis à suivre les 
enseignements de la formation-motivation dite 
"école de février" s’est déroulée du samedi 27 
janvier au samedi 11 février 2017 au centre 
international d'études pédagogiques (CIEP) à 
Sèvres en région parisienne. 
Le recrutement est en trois étapes : 
Candidatures présentées par les Doyens des 
Facultés pour l’admission à « l’école de février » 
(80 à 160 candidats selon les années) – 
l’inscription à une, voire, deux Unités 
d’Enseignement (UE) de Master 1 est requise en 
2e année d’études (ouverture des candidatures 
fin septembre, date limite de dépôt des dossiers 
mi-novembre); 
 
Sélection sur dossier par le Conseil Scientifique 
et pédagogique de l’École, pour retenir 50 à 60 
participants, dont font partis Abel Brion et 
Constance TOROSSIAN 
Concours d’admission en 2e année de l’École 
pour retenir 20 à 28 lauréats (1ère quinzaine de 
juin). 
 
 
 
 
 

A propos de l'Ecole de l'Inserm:  
L'École propose une formation précoce à la 
recherche aux étudiants de toute la France en 
deuxième année de médecine et de pharmacie 
intéressés par l’étude scientifique du vivant. 
D’abord sélectionnés sur dossier, ils accèdent, 
sur concours, à la deuxième année de l’Ecole, 
après une intense « formation-motivation » de 
deux semaines en résidentiel, suivie d’une 
préparation personnelle. 
Après un master 2, avant la quatrième année 
d’études, ils préparent leur thèse de doctorat de 
sciences soit à la suite du master 2, soit pendant 
une interruption de l’internat. 
L'École a été créée en 2003 pour former des 
médecins et pharmaciens-chercheurs 
et  favoriser les interfaces et le continuum entre 
une recherche biologique fondamentale et une 
recherche clinique et thérapeutique. 
L'objectif de ce double-cursus 
médecine/pharmacie-sciences  est de 
permettre à de futurs médecins et pharmaciens 
d'engager une activité de recherche autonome 
en relation avec leur pratique clinique. 
Depuis 2007, l'École s’appelle École de l’Inserm 
Liliane Béthencourt. La Fondation Bettencourt 
Schueller finance certaines gratifications de 
stages, les activités scientifiques ou de recherche 
des étudiants et les contrats de travail 
postdoctoraux. Ce soutien s’inscrit dans les 
actions du mécénat scientifique de la Fondation 
visant à accélérer le processus d’innovation et à 
lier indissociablement recherche et formation. 
Convaincue de la valeur du programme de 
l’Ecole, la Fondation Béthencourt Schueller a 
décidé en 2015 de renouveler son engagement 
pour dix nouvelles promotions. Ce soutien 
permettra aussi d’améliorer encore le 
fonctionnement de l’Ecole, de favoriser la 
diffusion des programmes de double formation 
médecine/pharmacie-sciences en France et de 
faciliter le début de carrière hospitalo-
universitaire des doubles diplômés.  
http://www.inserm.fr/etudiants/l-ecole-de-l-
inserm-liliane-bettencourt 

 
 

 

Recherche 

Ecole de l'Inserm : exemple de deux étudiants de la Faculté de médecine 
à Tours, admis en première année 
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C’est au nom de toute la communauté 
hospitalo-universitaire que j’écris cet hommage, 
au nom du CHU et de sa directrice Marie Noëlle 
Gerain Breuzard, de la communauté 
hospitalière et de son président Gilles Calais de 
la faculté de médecine, de tous ses membres et 
de ses 4 doyens Gouazé, Rolland, Perrotin et 
Diot auprès de qui Christian Binet avait aimé 
travailler.  
  
C’est un hommage unanime d’estime, de 
reconnaissance et de respect.  
  
Il y a un peu plus d’un an, le 9 septembre 2015, 
à Bretonneau, Christian nous avait invité à 
partager avec lui le verre de l’amitié à l’occasion 
de la fin de son activité professionnelle. 
Sa verve, sa sympathie, son sourire nous avaient 
fait du bien et son Au Revoir nous promettait 
des lendemains faits de nouveaux départs et de 
futures rencontres riches en amitié.  
Comme vous le savez, quelques mois plus tard, 
la maladie a fait irruption dans sa vie, de 
manière soudaine et implacable. Christian en 
connaissait tous les aspects et le pronostic. 
Après un premier combat très difficile où il avait 
lutté avec courage et lucidité et obtenu une 
rémission, il avait retrouvé un peu d’espoir dans 
la vie auprès de sa famille et de ses proches et 
avait même regoûté au plaisir du bridge.   
 

Hommage au Pr Christian Binet 

Et puis la maladie est revenue à la fin de l’été.   
Comme d’autres, j’ai eu la chance de partager 
quelques instants privilégiés auprès de Christian 
au cours de ses dernières semaines.  
 
L’un des messages le plus fort de l’humanité sur 
cette terre, c’est peut-être de recevoir des leçons 
de vie de la part de ceux qui souffrent.  
Nous savions que Christian souffrait de savoir sa 
fin proche. Et pourtant son sourire ne le quittait 
pas, ses paroles étaient toujours positives, ses 
remerciements à l’égard des soignants sans 
cesse renouvelés et il disait sa chance de ne 
rencontrer que des gens biens autour de lui.  
Dans ces derniers jours, il restait fidèle aux 
qualités qui l’habitaient depuis toujours :  
L’intelligence, l’élégance et la bienveillance.  
 
Il me disait –ce qu’il m’avait d’ailleurs fait 
comprendre dans le passé quand il m’arrivait 
d’être préoccupé pour l’avenir de notre 
communauté hospitalo-universitaire- qu’il ne 
fallait pas toujours voir le côté sombre des 
choses- que c’était super ! 
 
Nous avons eu la chance de faire un beau métier, 
de vivre de belles choses et de croire à quelques 
idées dont certaines ont fait un bout de chemin 
dans notre engagement pour les soins des 
patients, dans l’enseignement et la recherche.  
 
Christian était d’abord médecin et suivant 
l’exemple de son père, un bon médecin.  
Mais c’était aussi un grand enseignant qui 
prenait plaisir à enseigner. Et les étudiants ou ses 
confrères prenaient aussi plaisir à profiter de son 
talent pédagogique.  
 
Je le revois encore sur l’estrade, autour d’une 
table ou parmi ses auditeurs, chemise ouverte, 
avec ses grands gestes pour capter  l’attention, 
et son éternel sourire. Il était bon ! 
 

… 
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Toutes ses qualités ont été mises : 
 
-au service de l’enseignement de l’hématologie 
comme l’a rappelé Olivier Herault 
 

-au service de l’organisation de la Faculté au sein 
du conseil, comme assesseur du doyen pendant 
les fameux séminaires pédagogiques dès la fin 
des années 70 à Azay le Ferron en étant toujours 
attentif aux innovations pédagogiques et en 
sachant les adapter à son expérience 

 
- au service de l’enseignement post universitaire 
car pendant plus de 20 ans la FMC à Tours c’était 
Christian Binet. Si notre Faculté peut 
s’enorgueillir de son département de Formation 
Continue c’est d’abord grâce à son responsable 
reconnu au plan national et  au travers de 
multiples manifestations dont les fameuses 
journées de septembre par exemple 
-enfin au service de la CIDMEF en suivant son 
fondateur André Gouazé puis Jean Claude 
Rolland pour y approfondir l’empreinte 
tourangelle. Il y a joué un rôle considérable. Il a 
tissé de nombreuses collaborations 
internationales et des amitiés fructueuses après 
de ses collègues francophones.  
  
Si ce professionnalisme a été unanimement 
reconnu c’est bien sûr en raison de son 
intelligence vive et de son investissement 
personnel mais aussi grâce aux valeurs humaines 
qu’il a mises au service de son action. 

 
 Christian était un homme d’une grande 
sensibilité qu’il ne dévoilait que rarement auprès 
de ses proches. Cette sensibilité était masquée 
par une grande dignité comme en témoigne son 
attitude lors de ses derniers jours de vie.  
Attentionné aux autres, bienveillant, constructif, 

il me rappelait parfois André Gouazé et faisait 
partie de cette frange de l’humanité qui ne porte 
que rarement des jugements négatifs mais qui 
essaie toujours d’entrevoir chez l’autre des 
motifs d’espérer. Rencontrer Christian quelques 
minutes, c’était déjà goûter à des instants de 
bien-être.  
 
Sa poignée de main franche et chaleureuse, son 
regard plein d’empathie, ses paroles 
réconfortantes, sa bonne humeur rayonnante 
nous faisaient du bien.  
 
Il y a un mot, parfois un peu galvaudé qui lui 
allait bien. Christian était sympathique. Et ce mot 
se marie très bien avec l’intelligence.  
  
Qui peut dire le sens de la vie ? 
Tout homme cherche une réponse. 
Peut-être que ce qui unit les êtres à travers le 
temps ce sont leurs actions ou leurs messages 
qui viennent enrichir leurs congénères, eux aussi 
hôtes éphémères de la vie.  
En cela, Christian a été un passeur et un acteur 
de ce fil de la vie.  
Christian Binet a été un grand professeur de 
Médecine qui a fait honneur au modèle 
hospitalo-universitaire français qu’a voulu Robert 
Debré. 
Christian a été un homme plein d’humanité 
que son souvenir restera longtemps parmi nous.  
Et pour tout ce qu’il nous a transmis, nous lui 
disons Merci.  
 

Pr Dominique Perrotin 

Hommage au Pr Christian Binet 
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C’est aussi au nom des doyens Rolland et 
Perrotin, auprès desquels elle a œuvré à 
la faculté de médecine, ainsi que du Pr 
Gilles Calais, président de notre CME, et 
de madame Marie-Noelle Gerain-
Breuzard, directrice générale du CHRU de 
Tours, au nom des présidents de notre 
université, Loïc Vaillant et Philippe 
Vendrix, que je voudrais évoquer l’œuvre 
professionnelle de Caroline.  
 
Je m’exprime aussi au nom de toute cette 
communauté, tant à la faculté de 
médecine, à l’école d’orthophonie 
notamment dont elle a été la directrice 
pleinement engagée, qu’à l’hôpital, 
toutes catégories professionnelles 
confondues.   
 
Caroline est arrivée à Tours pour y être 
interne, après avoir fait ses études de 
médecine à Caen, où réside toujours, je 
crois sa maman, Françoise.  
 
Ce n’est certainement pas un hasard si sa 
formation spécialisée l’a amenée 
successivement de la pédiatrie, à la 
neurologie puis à la gériatrie. Je vois dans 
ce parcours original et si riche, la 
manifestation de l’attention que voulait 
porter Caroline à l’Autre, tout au long des 
âges de la vie, attention qui doit être c’est 
vrai au cœur de toute vocation médicale, 
mais dont Caroline restera pour moi un 
symbole exemplaire. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très vite, Caroline a manifesté son goût 
pour la recherche. Elle s’est investie dans 
les programmes de l’unité INSERM 316, 
devenue aujourd’hui l’unité 930. Ce n’est 
ni le lieu ni le moment bien sûr de 
détailler tous les fruits de son travail, et 
je dirai simplement qu’elle est au fil du 
temps devenue une experte connue 
internationalement des processus 
inflammatoires en cause dans le 
vieillissement cérébral accéléré.   
 
Elle enseignait avec passion les divers 
aspects de sa discipline, et captivait les 
étudiants qui lui manifestaient un grand 
respect. 

… 
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Hommage au Pr Caroline Hommet  

Le Pr Caroline Hommet nous a quitté  le 17 novembre 2016 
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Parallèlement, et de façon 
particulièrement cohérente, Caroline a 
contribué, au côté du Pr Thierry 
Constans, à développer la gériatrie 
hospitalière, et à créer puis à animer 
notre Centre Mémoire de Ressources et 
de Recherche dont elle a fait un exemple 
national de l'intégration de la recherche, 
de l'enseignement et du soin dans une 
approche magnifiquement pluri-
professionnelle.  
 
 
J’ai senti, à chaque occasion où Caroline 
m’a invité à représenter la faculté dans 
les diverses manifestations qu’elle 
organisait dans ce cadre, l’aura qui était 
la sienne, et le respect qu’avaient pour 
elle tous les professionnels qu’elle avait 
su rassembler. 
Au départ à la retraite du Pr Charles 
Couet, le choix de Caroline pour lui 
succéder en tant que chef du pôle de 
médecine, était évident pour tous, sauf 
pour elle.  
Peut-être Caroline s’interrogeait elle déjà 
à ce moment la sur l’intimité de sa santé, 
mais elle s’interrogeait surtout je crois 
sur sa mission et les valeurs qui s’y 
rattachent. … 
Car dans ce nouvel exercice, comme 
dans tous ceux qu’elle avait pratiqués 
avant, Caroline allait faire preuve d’une 
rare exigence personnelle, et d’une 
recherche permanente de l'excellence, 
tout cela dans la discrétion, la modestie 

et l’honnêteté intellectuelle; ce sont les 
mots de la directrice générale du CHU, 
qui l’avait nommée à cette fonction si 
importante et si délicate de chef de pôle. 
 
Caroline portait en elle le respect et la 
considération pour les autres, et nous 
sentions sa sensibilité à fleur de peau, 
derrière une très grande pudeur. 
Caroline endossait la souffrance des 
autres, des patients, que l’empathie que 
reflétait son visage et le choix attentif de 
ses mots, soulageait déjà, des collègues 
aussi, face à l’échec parfois, tout cela 
avec infiniment de courage et de sens 
des responsabilités. Caroline voulait 
toujours faire mieux, pour elle et pour 
les autres.  
 
  
Caroline a affronté sa terrible maladie 
avec ce même courage et cette même 
discrétion qui la caractérisaient, et nous 
avons toujours été près d’elle en pensée.  
  
C’est un grand professeur de médecine, 
un grand médecin, une grande dame, qui 
disparait; elle aura marqué notre 
communauté, et nous ne l’oublierons 
pas. 

Pr Patrice Diot  
 
 
 

Hommage au Pr Caroline Hommet  
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A un moment où la psychiatrie s’appuyait 
encore sur des concepts hérités du 
19ième siècle, et où l’organisation 
hospitalo-universitaire était encore 
balbutiante, Gilbert Lelord a fait le choix 
de concentrer son intelligence et son 
énergie à la compréhension des 
mécanismes physio-pathologiques de 
l’autisme, et d’aborder la question de 
façon révolutionnaire, révolutionnaire 
dans le sens changement d’époque, 
révolutionnaire aussi car malgré le calme, 
la sérénité et la bienveillance, qu’il 
incarnait de tout son être, tout cela ne se 
faisait pas, naturellement, sans écueils 
parfois.  
 
Gilbert Lelord était psychiatre, certes, 
mais il était aussi professeur de 
physiologie, et l’étudiant en médecine 
que j’étais à l’époque se souvient avec 
émotion de ses leçons.  
Il était professeur de physiologie, comme 
le sont devenues ensuite très 
naturellement son élève, Catherine 
Barthélemy puis Frédérique Bonnet-
Brilhault.  
 
Cette culture scientifique très 
particulière, qui couvre l’être humain de 

l’état de pleine santé jusqu’au 
développement du handicap, n’a pas été 
pour rien, j’en suis certain, dans 
l’approche originale de Gilbert Lelord, qui 
a ainsi façonné une véritable école de 
pédopsychiatrie, à Tours, qui rayonne en 
France et dans le monde entier. 
  
La force et l’originalité de Gilbert Lelord 
auront été d’aborder la question sous 
toutes ses dimensions, en abolissant les 
frontières. 
  
Il lui aura d’abord fallu créer un centre, 
réunissant des médecins, des chercheurs, 
des équipes paramédicales, travaillant au 
sein d’un même lieu, lieu qui est encore 
visité aujourd’hui par nos collègues 
européens comme modèle de 
structuration des interfaces entre la 
recherche et le soin. 
 
Il lui aura aussi fallu structurer la 
recherche, et il a été l'un des fondateurs, 
avec deux autres pionniers, Léandre 
Pourcelot et Jean-Pierre Müh, de la 
première unité INSERM tourangelle, 
l'unité 316, créée en 1988, unité qui 
existe encore aujourd’hui, bien solide. 

… 

Hommage au Pr Gilbert Lelord 

Le Pr. Gilbert Lelord est décédé ce jeudi 5 janvier 
2017 au terme d'une vie accomplie. Gilbert Lelord 
était un visionnaire et un pionnier. 
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Le Centre de Ressources Autisme de Tours a réalisé en décembre 2010, un 

entretien inédit à caractère historique du Pr Gilbert Lelord. 

 

http://www.dailymotion.com/video/xnlpk5_itw-pr-lelord_news 

 

Enfin, il aura eu à cœur aussi de prendre 
soin de familles désemparées, parfois 
dans le doute, parfois même à une 
époque, dans la culpabilité. Il a ainsi 
créé la première association parents-
chercheurs, l’ARAPI, pour que les 
connaissances les plus récentes soient 
mises sans délai au service des 
personnes avec autisme et de leurs 
familles. 
  
Et tout au long de ce chemin, Gilbert 
Lelord aura marqué la médecine 
française de son empreinte, par des 
découvertes majeures, tant dans les 
mécanismes impliqués dans le 
développement de l’autisme que dans la 
mise au point de la Thérapie d’Echange 
et de Développement, dont les principes 
sont maintenant largement utilisés dans 
le monde.  
  
 
 
 

Gilbert Lelord n'était pas seulement ce 
grand hospitalo-universitaire, c'était 
aussi un homme d'une grande culture, 
un homme animé par une foi profonde, 
dont témoignent, entre autres, ses 
études et ses ouvrages sur la vie des 
saints ces dernières années. 
C'était aussi un homme d'une grande 
élégance, toujours souriant, courtois et 
attentif aux autres.  
  
Gilbert Lelord a été un grand professeur 
de médecine, un grand médecin, un 
grand homme, qui aura  marqué notre 
communauté et l’histoire de notre 
faculté de médecine, de notre 
université, de notre CHU, nous ne 
l’oublierons pas. 
 

Pr Patrice Diot 

Hommage au Pr Gilbert Lelord 

Retrouver l'interview du Pr Lelord dans le cadre des Collections sonores du 

Patrimoine de l'Université. 
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L’utilisation importante 
des salles de 
visioconférences 
« Orange »  et 
« Conférence 2 » a 
nécessité l’ouverture 
début janvier 2017 d’une 
troisième salle de 
visioconférence située 
sur le site de La Riche, au 
rdc prêt de la Régie. 
Cette salle d'environ 15 
personnes est nommée 
salle André-Gouazé 

Les Réservations sont 
obligatoires auprès du 
service Audiovisuel. 
service.audio@med.univ-

tours.fr 

Les salles sont allouées en 
fonction de différents 
critères techniques, 
humains et matériel, c'est 
le service audiovisuel qui 
les attribue. 

 Une nouvelle salle de visioconférence sur le site André-Gouazé 

Toutes les animaleries de 
l’Université de Tours sont 
regroupées dans une 
Plateforme Scientifique et 
Technique 
(PST)« Animaleries ». 
 
L’UFR de Médecine 
héberge une animalerie 
conventionnelle  qui 
permet de répondre aux 
besoins académiques et 
industriels pour la 
réalisation de travaux de 
recherche fondamentale 
et d’études précliniques, 
en amont des études 
réglementaires et 
cliniques. Les études 
expérimentales chez 
l’animal demeurent 
aujourd’hui:  
 
 
 

1/ nécessaires pour 
étudier la physio-
pathologie des maladies 
humaines afin de prendre 
en compte la complexité 
des différents acteurs 
cellulaires et moléculaires 
de l’organisme, et  
 
2/ indispensables pour 
l’autorisation de la mise 
sur le marché de toute 
nouvelle thérapeutique. 
Pour assurer le bien-être 
des animaux et répondre 
aux recommandations 
européennes, l’animalerie 
va être l’objet de travaux 
qui ont débuté le lundi 16 
janvier 2017, pour une 
durée de six mois pour un 
montant de 1 040 000 € 
HT.  
 
 

A terme, les protocoles de 
recherche pourront se 
dérouler dans des locaux 
aux conditions optimales 
pour l’hébergement et 
l’expérimentation, et 
munis d’équipements 
adaptés et modernes. 
Les animaux seront 
hébergés à l’UFR 
Pharmacie pendant les 
travaux pour éviter le 
stress lié aux bruits du 
chantier; l’équipe 
technique de l’animalerie 
les accompagnera. 
Nota: durant les 
travaux pendant 1 mois et 
demi la moitié du parking 
aérien sera accessible puis 
ensuite les ¾. 

 Travaux et Animalerie 

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 

mailto:service.audio@med.univ-tours.fr
mailto:service.audio@med.univ-tours.fr
mailto:service.audio@med.univ-tours.fr


Personnels 

26 

 Retraite des personnels et Enseignants:  

Retraite Personnels BIATSS 

Mme Ghislaine ARNAULT (31/08/2016) 

Mme Annabell DRAPEAU (26/06/2016) 

Madame Marie-Christine PEJOT 
(09/03/2016) 

Madame Colette MARTINAT 
(31/12/2016) 

Retraite Enseignants 

M. Daniel ALISON (31/08/2016) 

M.  Thierry CONSTANS (31/08/2016) 

M.  Loic DE LA LANDE DE CALAN (31/08/2016) 

M.  Jean-Louis GUILMOT (31/08/2016) 

M.  Noël HUTEN (31/08/2016) 

M. Roland QUENTIN (31/08/2016) 

M.  Eric BOISSINOT (30/09/2016) 

Mme Annick ESNARD 
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Poste Départ Arrivée 

Scolarité (EC - UERB - UERSH) Linda Cardona-Potier Frédérique Péan 

Scolarité (Masters - sages-femmes - 
passerelles - bourses) 

Fabienne Maj Thierry Vermeersch 

Informatique Antoine Legrand Alexandre Doussineau 

Secrétariat universitaire de 
cancérologie 

Colette Martinat Linda Cardona-Potier 

Secrétariat du service technique  Angélique Massé Anne-Laure Picard 

Secrétariat de l'U966 Sandrine d'Angelo Angélique Massé 

Secrétariat de la SFR FED 4226 Sandrine d'Angelo Anne-Laure Picard 

 Mouvements des personnels : 

Numérus Clausus PACES 2017 
255 médecine 
108 pharmacie 
30 maïeutique 

27 dentaire 

Terrains de Stages Chinon 
10 à 11 stages dans 5 services: 

Gériatrie, court séjour, Soin Palliatif 
Urgences Médicales, Maternité 

Pédopsychiatrie, Psychiatrie adulte 

 Quelques chiffres : 

Nombres d’étudiants thèsés à Tours 2014 Vs 2016 

En 2014: 145 Thèses de spécialités donc 55 de 

médecine générale 

En 2016: 166 Thèses de spécialités donc 64 de 

médecine générale 
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Séminaire des CCA 

 Chefs de Clinique et Assistants Hospitaliers Universitaires 

Les Nouveaux chefs de Clinique et AHU ont participé, en novembre, au séminaire d’initiation à la 
pédagogie et en janvier au « Pratique de la Recherche Clinique ». 

Le 6 janvier dernier a eu lieu le Séminaire 
"Pratique de la Recherche Clinique" destiné aux 
Chefs de Cliniques Assistants (CCA) et aux 
Assistants Hospitaliers Universitaires (AHU). 
Cette journée organisée par la Faculté de 
Médecine et le CHRU a été l’occasion de 
présentations et de tables rondes sur diverses 

thématiques : de la pratique clinique à la 
recherche clinique ; les recherches sur la 
personne humaine ; Comment  publier ses 
recherches ; Les logiciels SIGAPS et SIGREC. Un 
grand merci aux intervenants et aux CCA/AHU 
pour les discussions intéressantes. 
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Programme de la Journée d'information sur les filières des métiers de la santé 
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Vie de la Faculté 

 Vœux du Doyen 
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Le 9 janvier dernier, Patrice Diot, doyen de la Faculté de médecine présentait ses vœux aux 
enseignants et personnels 

Ephéméride 

 Journée Porte Ouverte: 4 mars 2017 
 

 Cérémonie de remise du diplôme de Docteur Honoris Causa 
au Pr Grégory LIP, 23 mars 2017, Salle Thélème à 17h00  

 
 Assemblée des enseignants: jeudi 18 mai 2017 

 
 Séminaire pédagogique: vendredi 19 mai 2017 

 
 Concours PACES:  mardi 23 et mercredi 24 mai 2017 

 
 Gala de la Faculté de médecine: vendredi 30 juin 2017 
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Le jeudi 5 janvier dernier, amphi A, le  
Président Philippe Vendrix et son équipe 
sont venus échanger librement avec les 
personnels  et les enseignants de la 
faculté de médecine.  Trois axes ont été 
principalement abordés, l’offre de 
formation avec la campagne 
accréditation,  la dévolution immobilière 
et les retours très positifs des appels à 
projets numériques. 
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Vie de la Faculté 

 Visite du Président de l’Université 

 Une nouvelle signalétique dans notre Faculté!  

Une nouvelle identité 
visuelle se déploie sur 
les deux sites de notre 
faculté, La Riche et 

Tonnellé. Objectif : 
permettre aux visiteurs 
de mieux s’orienter, 
s’informer et identifier 

les différentes salles, 
amphithéâtres et 
bâtiments. 
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Je suis Clarisse Dibao-Dina, médecin 
généraliste formée à Tours depuis la première 
année et exerçant la spécialité de médecine 
générale depuis 2009. Tout d’abord médecin 
généraliste remplaçante, puis collaboratrice, je 
me suis installée à Amboise avec 2 autres 
confrères en 2014. Ma patientèle actuelle 
provient de milieux sociaux variés, avec une 
population allant du nouveau-né à la personne 
âgée. Les problématiques de santé auxquelles 
je fais face sont complexes, allant de la prise 
en charge de problèmes de santé aigus (avec 
ou sans urgence réelle ou ressentie) à la 
prévention et au suivi de pathologies 
chroniques, le tout dans des contextes variés 
(difficultés psychosociales, perte d’autonomie, 
culture différente...). 
 
C’est cette complexité qui m’a plu dans ma 
spécialité et qui continue de me surprendre 
chaque jour. 
C’est également cette complexité qui m’a 
amenée vers la recherche en médecine 
générale, du fait de manque de données 
publiées dans cette discipline émergente au 
niveau universitaire lorsque j’ai commencé 

mes études. 

Clarisse Dibao-Dina, 
Maître de conférences, 

Médecine générale 

Nouvelle Enseignante 

J’ai tout de suite été accueillie 
chaleureusement par le Département 
Universitaire de Médecine Générale, en 
particulier par le Pr Anne-Marie Lehr- 
Drylewicz, qui m’a offert le deuxième poste 
de chef de clinique en médecine générale de 
la faculté de médecine de Tours en 2009 
après ma consoeur le Dr Cécile Renoux.  
J’y ai été initiée à la recherche en médecine 
générale, en particulier dans le domaine de 
la prévention cardiovasculaire. 
J’ai également eu l’opportunité d’effectuer 
une thèse de sciences alliant méthodologie 
et éthique sur les essais cliniques à 
randomisation déséquilibrée dirigée par le 
Pr Bruno Giraudeau.  
 
Je poursuis actuellement mon activité de 
recherche clinique et méthodologique en 
soins primaires au sein de l’unité de 
recherche SPHERE et également en 
collaboration avec la Queen Mary University 

of London. 

Toutes ces rencontres m’ont conforté dans ma passion pour ma discipline et l’envie de transmettre 
ce que j’ai reçu aux futurs étudiants, que ce soit en enseignement facultaire ou en stage dans mon 
cabinet de médecine générale. Et c’est avec une grande fierté que j’ai été nommée maître de 
conférences des universités en médecine générale en septembre 2016 : le début d’une grande 

aventure scientifique et humaine. 
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 Teaching medical English in PACES is now a reality !  

Les étudiants de PACES ont suivi un 
premier cours d'anglais médical en 
présentiel début Janvier 2017. 
 

Le programme pédagogique et la 
plateforme de e-learning sur CELENE leur 
ont été présentés par les enseignantes 
d'anglais des facultés de médecine et de 
pharmacie de notre université. Elle 
comporte 8 modules abordant des 
thèmes médicaux variés comme le 
tabagisme, la transplantation d'organes, 
l'ophtalmologie ou la neurologie. Chaque 
thématique poursuit des objectifs 
pédagogiques en terme de vocabulaire 
médical et de compétences linguistiques. 
De nombreux support pédagogiques sont 
inclus dans la plateforme : textes, vidéos, 
glossaires, exercices d'entrainement, ...  
 
C'est une première dans notre faculté à la 
fois concernant l'anglais médical en 
PACES mais également concernant la 
méthode d'enseignement uniquement 
basée sur le e-learning.  
L'objectif est clairement de renforcer les 
compétences de nos étudiants en anglais 

médical, compétences indispensables 
pour de futures professionnels de santé. 
Concernant plus spécifiquement les 
étudiants en médecine, l'examen classant 
national qu'ils passent en fin de 6ème 
année comporte depuis cette année deux 
épreuves d'analyse d'article scientifique 
qui sont des articles en anglais non 
traduits.  
 

Notre communauté d'enseignants se 
mobilise pour l'anglais médical à travers 
la participation des enseignants du 
deuxième semestre de PACES qui 
proposerons des mots de vocabulaire en 
lien avec leurs enseignements 
susceptibles d'être utilisés dans les QCM 
du concours, et aussi à travers la création 
du Centre de Ressources Linguistique 
d'anglais médical inauguré ce mois ci à la 
faculté de médecine. 

 
Pr. Denis Angoulvant 

Assesseur à la Pédagogie 
Kay Mc Carthy 

Susan Walters Galopin  
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Le centre de ressources en 
Langue à ouvert ses portes fin 
janvier au troisième étage du 
bâtiment Bretonneau, sur le 
site Tonnellé.  
 

Ouvert du lundi au vendredi de 
10h00 à 16h00, il accueille des 
cours encadrés et offre des 
espaces de travail en libre 
service. 
 

 Destiné en priorité aux 
étudiants de médecine, 
d’Orthophonie et d’orthoptie 
ses portes sont aussi grandes 
ouvertes pour le personnel et 
les enseignants! 

Université de Tours . Faculté de médecine – février 2017 

Espace de 
convivialité  

canapés, 
magazines; BD; 

romans, 
livres audio, 

iPads, portables, 
wifi 

machine à café  

salle de 
cinéma 
19 places 

 Films, 
Débats, 

Travail de groupe 
… 

Centre de Ressources en Langues 

Rayonnages  
Apprentissage 

d’anglais (CD-Rom), 
Grammaires,  
Vocabulaire, 

Livres bilingues 
Dictionnaires, 

Santé, 
LCA 
…. 

 Espace accueil 
Tuteurs étudiants 

bilingues, 
Visite guidée, 

Conseils 
d’utilisation, 

…  

Salle de 
conversation 
 Enregistrement 

visionnage, 
chaînes infos, 

     Ateliers de Jeux 
de société, 

Travail de groupe 
… 

Inauguration du CRL, le 13 février 2017 

Espace de 
travail 

24 postes 
informatiques 
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Le cycle de conférence iECN a 
recommencé cette année pour nos 
étudiants de MM2 et MM3 afin de les 
entrainer à l’examen classant national 
qui aura lieu du 19 au 21 juin 2017. 
Pour les étudiants de MM2, 3 
conférences ont été effectuées depuis 
novembre 2016. Ils ont été interrogés sur 
l’Hématologie, l’ORL, La cardiologie, la 
LCA et la Pneumologie. Les élus, nous 
font un retour systématique sur la 
conférence passée afin d’améliorer la 
qualité de cet entrainement. La 
promotion a aussi organisé un groupe de 
prise de notes pour la correction. Cela 
permet la création d’un document de 
qualité qui est validé par l’enseignant 
avant la diffusion à l’ensemble de la 
promotion. 
Pour les étudiants de MM3, 6 
conférences ont eu lieu, concernant la 
gynécologie-obstétrique, la médecine 
interne, la maladie infectieuse, La 
chirurgie viscérale, l’endocrinologie, la 
psychiatrie, la neurochirurgie, la 
neurologie, la pédiatrie,  la chirurgie 
pédiatrique, la cancérologie et la 
médecine légale. Il reste une conférence 
de radiologie et réanimation puis le cycle 
passera à des conférences indifférenciées 
et de la LCA. 
 Bien entendu, lors de ces 
conférences, les étudiants sont aussi 
interrogés sur les matières précédentes. 
La commission travaille à l’amélioration 
de cette préparation afin d’éviter que des 

items identiques soient proposés et ainsi 
mieux couvrir l’ensemble du programme 
de l’iECN. 
De mai à juin, nous allons proposer des 
conférences Quizz à la promotion de 
MM3, le but étant de proposer des QRM 
sur les questions qui tombent le plus 
fréquemment à l’examen. Il va être 
prochainement adressé aux enseignants 
le planning de ces conférences. 
Enfin, un iECN blanc entre les facultés 
d’HUGO a eu lieu sous l’impulsion de la 
faculté d’Angers du 16 au 18 janvier 
2017. Les résultats vont prochainement 
paraître mais avant (tout comme l’iECN) 
nous avons colligé les questions et 
remarques des étudiants afin de corriger 
certaines erreurs et de proposer aux 
étudiants un document expliquant les 
réponses. Nous remercions sincèrement 
les enseignants qui ont été sollicités pour 
la rédaction de dossiers et questions 
isolées pour cet examen.  
Du 6 au 8 mars aura lieu un iECN blanc 
pour les MM3 organisé par le CNCI. 
 
Nous vous remercions sincèrement pour 
votre aide que vous nous apportez et la 
rédaction de dossiers et questions isolées 
dans vos disciplines. 
Nous remercions aussi Louise Barbier, 
Fabrice Ivanes et Adrien Lemaignen pour 
l’aide qu’ils apportent en tant que 
membres de la commission iECN. 
 

  David Bakhos et Patrick François 

Pédagogie 

 Les conférences iECN 
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Depuis cette année, les 
examens de L2 et L3 sont 
rentrés sur la plateforme 
QCM mise en place avec la 
DSI (Brice Courtin et Fabrice 
Letourneur).  
 
En effet, le départ de M. 
Boissinot et le temps de 
correction nécessaire avec 
l’ancienne méthode de 
correction, nous ont poussé 
à évoluer vers cette 
plateforme avec comme 
objectif de l’appliquer pour 
la correction des copies du 
PACES pour la prochaine 
année universitaire.  
 
 
 
 

L’année dernière, un test 
concluant avait été effectué 
avec les examens d’urologie 
et de néphrologie 
permettant l’utilisation de 
cette plateforme pour cette 
année. L’utilisation de cette 
plateforme a été re éditer 
en décembre pour l’examen 
d’UERB exploration 
fonctionnelle sans anomalie. 
Les examens de L2-L3 ont eu 
lieu en janvier.  
Certaines difficultés ont été 
rencontrées mais 
rapidement corrigées avec 
l’aide du service de la 
scolarité et de la DSI 
(direction des services de 
l’information) de 
l’université.  
 

L’utilisation de cette 
plateforme sera discutée 
lors de la prochaine réunion 
de L2-L3 en février. 
 
 Nous remercions les 2 
services de la scolarité et de 
la DSI pour l’aide qu’ils nous 
ont apportée, Annabelle 
Broussard qui a accompagné 
certains enseignants pour 
une meilleure 
compréhension de la 
plateforme ainsi que les 
enseignants qui  ont accepté 
de changer leurs habitudes 
pour passer à cette 
plateforme. 
 

David Bakhos 

Pédagogie 

 Plateforme QCM 

En pratique : 
Les enseignants entrent les questions et les réponses sur la plateforme en ligne QCM 
(Celene QCM). 
Trois fichiers pdf sont alors générés : Les questions, la grille de réponse, la correction 
 Les questions et la grille de réponse sont imprimés sur feuilles papiers 
 Les étudiants composent sur la grille de réponse papier 
 La grille de réponse papier est ensuite passée dans les copieurs par la scolarité 
 La correction est réalisée par le logiciel 
 Les notes sont automatiquement remontées. 

Pourquoi ne pas utiliser SIDES? 
 Au niveau National, SIDES n’est pas ouvert au L2, L3. 
 SIDES en entièrement dématérialisé (pas de passage au papier) ce qui sous entend 

l‘utilisation de tablette pour composer, actuellement le parc de tablettes ne peut 
absorber cette augmentation. 
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L’Université de Tours a déposé le 20 janvier un 
dossier de candidature en réponse à l’appel à 
Projet « Extension et renforcement des 
expérimentations ». 
Ce projet prévoit l’extension, à partir de la 
rentrée universitaire 2017-2018, de 
l’expérimentation PACES ou « Alter-PACES » à 
l’Université d’Orléans, mais également son 
extension à l’ensemble des formations de 
Licences de Sciences et Techniques des deux 
Universités (Sciences de la Vie, Mathématiques, 
Physique, Chimie, Informatique, STAPS). 
Cette extension à la fois géographique et 
pédagogique nécessitera la mise en œuvre d’un 
enseignement entièrement en «distanciel». 
Dans cette optique, un projet a également été 
déposé dans le cadre de l’Appel à Projets 2016  
« Pédagogie numérique et Formation à 
distance » de l’Université de Tours, afin d’obtenir 
une aide technique à la mise en place de cet 

enseignement dans les délais.  Une nouvelle UE 
de « Biologie cellulaire, Biologie moléculaire et 
Biochimie » sera également créée pour les 
étudiants issus des Licences de spécialités « non 
biologiques ». 
Les critères d’admissibilité ne seront pas 
modifiés. Le nombre de postes ouverts à 
l’alternative  ne sera pas augmenté cette année, 
il reste à 10% du numérus clausus mais il est 
prévu une augmentation à 15% en médecine et 
pharmacie et 20% en maïeutique  pour 2018. Un 
jury unique recevra tous les candidats 
admissibles sans distinction d’origine et établira 
un classement permettant de sélectionner les 
candidats en maïeutique, pharmacie et 
médecine.  
Nous vous détaillerons ce projet régional 
ambitieux et novateur plus précisément lorsqu’il 
sera accepté.  

Pr Gonzague De Pinieux 

 Alter-Paces 

 AnthropotoMooc: évolution Antropotomia et de Locomot! 

Le projet AnthropotoMooc (Mooc 
d’apprentissage pratique et théorique de 
l’anatomie et de la sémiologie humaine), a 
obtenu un financement de 160 000 euros dans 
le cadre du Programme Opérationnel 
FEDER/FSE 2014-2020 de la Région Centre-Val 
de Loire. 
Ce projet est l’extension de deux expériences 
de pédagogie numérique développées à la 
faculté de Médecine: Anthropotomia 
(https://anthropotomia.univ-tours.fr/), e-
manuel de dissection, et Locomot 
(http://anat.univ-tours.fr/), site d’apprentissage 
de l’anatomie et de la séméiologie de l’appareil 
locomoteur. 
Cette dernière expérience s’était arrêtée faute 
de moyens humains pour la poursuivre.  
Le financement obtenu permettra le 
recrutement d’un graphiste qui nous aidera 
dans ce projet en collaboration avec la toute 

nouvelle Direction de la Production Numérique 
et Multimédias (DPNM) de l’université.  
A terme, Anthropotomooc proposera des 
parcours pédagogiques anatomiques 
théorique et pratique et séméiologique 
destinés aux étudiants en santé. Il s’assortira 
d’un MOOC accessible via la plateforme fun 
(https://www.fun-mooc.fr/) afin d’en assurer 
une large diffusion.  
  
Ce projet constitue une des premières 
expériences de pédagogie inversée à la faculté 
de médecine, les étudiants restant au centre de 
la conception et de la réalisation des contenus.  
Cette démarche est au cœur du projet 
NewTeAch porté par l’université et financé par 
le MENESR . 
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Actualité étudiante 

Passage devenu presque incontournable pour les 
étudiants de PACES, le FMS a une fois encore 
connu un grand succès pour sa 3eme édition ! 
Les étudiants ont pu venir y trouver des réponses 
quant à leur orientation avec l’aide 
d’intervenants, aussi bien professionnels 
qu’étudiants, venus tout spécialement pour eux! 
Le but étant toujours de pouvoir accompagner au 
mieux chaque étudiant en fonction de son 
classement et de ses envies dans le meilleur 
projet d’étude possible pour lui. 
En plus des conférences et des stands, cette 
année a vu apparaitre quelques nouveautés : 
 
- Une salle réservée au soutien et à 
l’accompagnement personnalisé avec l’aides des 
formidables tuteurs de méthodologie du tutorat 
santé de Tours 
 
- L’intervention de professionnels pour des 
activités d’initiation à la sophrologie et à l’auto-
shiatsu grâce à une collaboration avec le SSU 
 

 Forum des métiers de la santé, 2017 

Félicitations et merci à l’équipe FMS 2017 : 
Loïc et Sarah, responsables communication 

Gaëlle et Bianca, responsables logistique 
Justine, responsable contenu 

Mathilde, coordinatrice et responsable contenu 
Les petites mains pour aider le jour J 

Les tuteurs de Soutien et d’Accompagnement personnalisé du TST 
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Actualité étudiante - FOE 

Samedi 21 janvier a eu lieu, sur le site de 
la Riche, la première édition du Forum 
d’Orientation des Externes (FOE)! Sa vocation 
était d’éclairer les étudiants de la 2e à la 6e 
année de médecine, en quête de réponses face 
à leur avenir professionnel. La fréquentation de 
plus de 500 étudiants témoigne de la nécessité 
d’un tel projet. 

Stands, conférences, tables rondes, 
livrets, tous les supports ont permis une 
rencontre avec les différentes professions. Les 
spécialités médicales, chirurgicales, de 
recherche et la médecine humanitaire nous ont 
ainsi montré beaucoup de façons d’exercer! A 
chaque stand, des internes accompagnés de 
leurs séniors ont représenté leur spécialité afin 
d’aborder toutes questions sur la pratique de 
leur profession. 

Des conférences sur la réforme du 3e 
cycle, la carrière universitaire, en passant par les 
maisons pluridisciplinaires ont agrémenté cette 

belle journée. De même le pôle «bien-être & 
prévention du burn out» dont l’initiation à la 
méditation, ont aussi été très apprécié!  

Cette idée, mise en place par 11 
étudiants en médecine a été saluée par les 
intervenants qui ont apprécié l’accueil 
chaleureux, le repas bio & généreux, la clôture 
en fanfare mais surtout les échanges constructifs 
avec les étudiants. 

Les visiteurs, quant à eux, ont apprécié la 
présence des 47 différents pôles, et l’éclairage 
que leur ont apporté les conférences. Nous 
recueillons actuellement tous les retours des 
étudiants comme des intervenants afin de 
pérenniser cette initiative, tout en l’optimisant.  

Nous remercions tous nos partenaires 
qui nous ont soutenu de près ou de loin dans ce 
projet, tout particulièrement la faculté de 
médecine de Tours qui nous a épaulés au cours 
de cette préparation. 

L’équipe FOE 

 FOE: une première édition réussie ! 
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Actualité Humanitaire 

Nous sommes 3 étudiantes en 3ème année 
d’orthophonie et nous sommes parties en 
août 2016 à Natitingou, au Nord du Bénin 
pour un voyage de solidarité internationale 
en partenariat avec l’association Action Pour 
le Bénin (APB). Ce projet Bénin est le 
premier initié par l’association TOTEM dont 
nous faisons partie (Tribu Orthophonie 
Tourangelle Etudiante parcourant le Monde).  
Nous avons mené différentes actions : cours 
d’été à l’école Yokossi et organisation d’une 
kermesse, cours et activités avec les enfants 
du Bon Samaritain, rencontre avec les 
enfants de l’orphelinat La Paix, cours de 
lecture, d’écriture et de mathématiques aux 
détenus femmes et mineurs de la prison 
civile de Natitingou, temps de lecture et de 
jeux à la bibliothèque de Natitingou.  
Cette expérience a été très enrichissante et 
nous espérons pérenniser le partenariat 
avec l’association Action Pour le Bénin et 
repartir à nouveau !!  

Sarah Hachimi, Zoé Priou, Suzanne Verdier  

Les Tata Sombas, Habitations traditionnelles béninoises, 
avec tous les volontaires 
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parc national de la Pendjari  

classe de Zoé, les CE2  

Classe de Suzanne , les CM1  

classe de Sarah, les 6ème  

classe de Suzanne, les CM1  

Asso Action pour le Bénin 
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 1 vol en montgolfière 

 10 places de laser game 

 2 pass 1 jour pour Terre du Son 

 20 places pour le château de Chambord 

 parties au Five de Tours 

 jeux de cartes NightFall 

 référentiels Elsevier Masson 

 places pour le parc Gadawi  

 places pour un concert de Jazz 

 un repas au restaurant à midi avec Dr.Bakhos 

 une partie de squash avec le Dr.Bakhos 

 un match de foot en salle entre le gagnant 

(et son équipe) et les Pr Roingeard, Pr Maillot, 

Pr Vourc'h, Pr Thibault et Mr. Bushler 

 boire des bières dans le bar qui sera choisi par 

le gagnant avec Dr Desoubeaux ou un coffret 

de bières belges au Gambrinus. 

Gala 2017 

Comme chaque année, une tombo’prof est 
proposée, le tirage au sort se déroulera le 

Vendredi 17 février à 17h30 dans le grand 
amphithéâtre de Tonnellé  
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