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De la sélection et de l’évolution,
ou les rêves utopiques
du vice-doyen...
En cette fin d’année universitaire, les examens
et jurys sont pléthores ; notre fonction
d’enseignant est en première ligne : il faut
rédiger des dossiers, des QCM, écouter des
étudiants et les sélectionner.
La paces est terminée après qu’il ait fallu
annuler et faire repasser l’épreuve d’anglais.
L’alterpaces et les passerelles ont sélectionné
leurs lauréats, une douzaine pour Tours en
médecine. L’iecn est terminé, cette année
sans soucis. Il nous reste encore à ce jour les
examens de fin d’année pour les étudiants
de L2 à MM2, ce qui n’est pas rien. Nous
pourrions dire que nous sommes rodés,
mais...
Il faut se préparer à une évolution
du système d’entrée et de sortie de
médecine et là, commence le rêve.
Les études de médecine sont en perpétuelle
évolution et il faut s’y adapter. Les étudiants et
les enseignants appréhendent le changement
et pourtant il est bien nécessaire. La
médecine est évolutive et l’enseignement de
la médecine doit l’être aussi.
Bref c’est la dynamique du changement,
qu’il faut toujours rappeler. Le séminaire
pédagogique de cette année nous a
fait réfléchir ensemble afin que ces
réformes qui nous seront demandées ou
imposées constituent toujours au final une
amélioration. C’est un moment important de
concertation qui facilite la compréhension
des réformes et qui permet leur acceptation
et leur mise en œuvre. Dans cet objectif, il est
important que le plus possible d’enseignants
soient présents pour écouter et intégrer les
messages de l’évolution de l’enseignement
de la santé et de ses nouveaux supports.
Nous avons le devoir de nous impliquer
aujourd’hui pour ces réformes et c’est le

travail du département de pédagogie et des
commissions pédagogiques, auxquelles il
faut répondre, qu’il faut respecter. Mais c’est
aussi le travail de chacun et il est important
de diffuser les messages à l’ensemble des
praticiens enseignants qui interviennent
dans les études médicales afin que la mise en
application soit homogène, comprise par tous
et ne tarde pas.

Nous vous demandons aujourd’hui
d’être positifs et toujours constructifs.
La critique de la Paces est aiguë : un difficile
concours et une pression importante, un
formatage de nos étudiants. Mais si il y a
8500 étudiants sélectionnés par an ce serait
au moins 7 fois plus si l’on acceptait tout le
monde. Il faudrait alors « écrémer » au fur
et à mesure. Le problème des réorientations
serait un casse-tête.
Un tronc commun de profession de santé
initiale pourrait être la solution, mais il
faudra bien toujours une forme de sélection
après les trois ans de licence, avec un profil
d’écrémage de type alter paces. Mais si cette
expérience de l’alter paces semble bonne
dans son principe, le constat, avec le recul de
trois années, est mitigé : elle attire encore peu
de candidats et la sélection est aussi difficile (5
étudiants cette année pris en médecine pour
29 places potentielles et sur 80 inscrits au
départ toutes filières confondues). S’agissant
des passerelles, c’est 7 candidats retenus
en médecine sur 17 auditionnés et une
trentaine de candidatures au départ. Là aussi
nous n’avons pas utilisé toutes les places
disponibles. Ayant été membre du jury cette
année pour l’alter paces et les passerelles, je
ne pense pas que nous aillions été trop durs,
mais il est vrai que les critères de chacun sont
différents.

Pour un jury de 8 à 12 professionnels de
santé, pour plus de 75% des candidats il y a
l’unanimité, ensuite pour les 25 % restant il
faut un vote et bien souvent la majorité est
obtenue ; très rares sont les cas de grosses
discordances. Il semble y avoir donc un profil
d’étudiant qui répond aux attentes du jury,
le sérieux, l’aisance, l’intérêt, la motivation,
la culture en font partie… Une candidate
qui a fait le conservatoire, qui a réussi son
bac mention B ou TB puis ses études, et qui
est chef scout, sportive de bon niveau en
compétition aura plus de chance de séduire
un jury à l’oral. Mais les lauréats de la paces
ne sont–ils pas les mêmes ? Lorsque nous
réalisions les entretiens pré-paces nous
pouvions déjà apprécier et souvent prévoir
l’échec de nombreux candidats, avec une
bonne fiabilité ; ceux ayant le profil décrit
ci-dessus étaient repérés comme ayant de
fortes chances de succès et plus d’une fois
sur deux réussissaient en effet leur concours.
En clair les bons étudiants sont toujours les
mêmes quelle que soit la filière.
Alors voici mon rêve : pourrait-on remplacer
la paces par un jury d’enseignant de type
binôme, muni d’une grille ? Cela ferait 25
candidats environ par binôme, donc faisable
en une journée. Sachant que notre numérus
clausus est actuellement de 255, chaque
binôme aurait ainsi 4 candidats à sélectionner
parmi les 25 candidats qu’il auditionnerait.
Mais où est l’égalité ? L’oral induit une forme
d’inégalité, comparé à une copie anonyme.
N’oublions pas que les concours datent de
l’empire et de la république pour justement
permettre l’égalité des chances! Cela
remettrait en cause aussi le tronc commun
de sélection avec pharmacie, dentaire,
et maïeutique, si l’on souhaite avoir un
classement en plus de la sélection.
Le concours est donc en réalité difficile à
remplacer. L’alterpaces et les passerelles
rattrapent certains candidats peu aptes au
concours ou en défaut d’orientation au sortir
du baccalauréat, mais qui sont toujours
des bons étudiants, dont seul un ou deux
éléments se distinguent vraiment de ceux
qui sont passés par la paces. Si de plus en
plus d’étudiants contournent paces avec
de nombreuses possibilités, cela diminuera
aussi l’intérêt du concours pour les autres
sans en réduire sa difficulté en raison d’une

diminution du nombre de places sans
réduction du nombre de candidats. L’exigence
intellectuelle des études de médecine est
importante et impose une sélection. S’il nous
faut un bon niveau intellectuel, pour lequel
les matières scientifiques sont une bonne
approche, il nous faut un bon raisonnement,
une personnalité et une bonne empathie,
et c’est là où peut-être nous n’avons que
peu de matières, uniquement les sciences
humaines et uniquement à l’écrit. Il nous
manque une évaluation du projet et des
compétences humaines des étudiants. Il
va falloir innover, peut être en rajoutant un
oral à la paces pour une partie des candidats
sélectionnés initialement par l’écrit. Une
suppression totale de la paces ne parait pas
envisageable ni souhaitable de mon point
de vue car, nous le savons, un concours sur
QCM fait courir moins de risque d’inégalités
que des questions rédactionnelles et qu’un
oral où la subjectivité intervient, mais qui a
l’inverse permet aussi de prendre en compte
la personnalité.

« Celui qui a foi en la pédagogie ne peut être qu’optimiste. »
Pas si simple, et la conférence des doyens
travaille ces sujets depuis plusieurs mois.
Que dire aussi du tout iecn. Si l’on souhaite
un classement national, il est incontournable.
Seul un retour à un classement régional
permettrait de diversifier les modalités
d’entrée en troisième cycle. Et mon
rêve reprend : un examen classant qui
sélectionnerait parmi les 280 candidats
de la région les 140 spécialistes et les 140
généralistes nécessaires et qui les classerait
entre eux. Mais ce serait un oral, avec la
pondération des acquis qui permettrait de
choisir la spécialité. Mais avec 44 spécialités,
cela fait 44 jurys ! Il faudrait alors retourner
aux bons vieux 4 groupes, biologie chirurgie
médecine et psychiatrie ; et je me réveille
avec une overdose de jury ! Il faut innover
si l’on veut reformer efficace, alors allons y
avec nos rêves et nos idées !
Il convient d’être optimiste mais un peu
masochiste aussi, pour réformer en France.
Mais qui sait, un jour rêve deviendra peutêtre réalité et comme disait cet écrivain
hongrois Laszlo Németh « Celui qui a foi en la
pédagogie ne peut être qu’optimiste. »
Henri Marret
Vice Doyen

Sommaire

6

PÉDAGOGIE
• Département de pédagogie
• Odontologie
• Fréderic Denis

10

14

RECHERCHE
• Présentation UMR 1069

• Ambition Paces
• Service sanitaire

PUBLICATION
• Dermatologie, G. Lorette
• Nash, D. Lannes
• Thèse, YM Lahaie

28

BIBLIOTHÈQUE
• Agenda

• Projet C4C

• Projet C4C

RÉGION

• Le Collégium Santé Centre Val de Loire

21

18

INTERNATIONAL

26
CULTURE

• Exposition D. Bourry
• CCCOD

30

• Année de césure au vietnam

VIE DE LA FACULTÉ

• Costa-Rica

• Enseignement, D. Guilloteau
• Agenda 2018 - 2019
• Vie étudiante
• Annonces

Faculté de médecine - Université de Tours
Rabelaisienne XV - Conception; Rédaction, Réalisation graphique : Annabelle Broussard - juin2018
Photo : Faculté de médecine - D. Darrault - V. Rondeau - L. de Serres - Charles Deluvio - Unsplash - D. Bourry

|6

la Rabelaisienne | PÉDAGOGIE

la Rabelaisienne | PÉDAGOGIE

7

DÉPARTEMENT DE PÉDAGOGIE
SÉMINAIRE ANNUEL
Le 49e séminaire pédagogique de la
faculté de médecine de Tours s’est tenu le
vendredi 1er juin à La Riche.
Cette année le séminaire était résolument
tourné vers les évolutions de notre mode
d’enseignement.
Deux experts, invités, ont rythmé cette
rencontre avec leurs interventions.
Le Pr Pierre Pottier (Vice Doyen à la
Pédagogie, Université de Nantes) a fait une
conférence intitulée « Enseigner et évaluer les
compétences » en congruence avec la future
réforme du deuxième cycle des études de
médecine.
Il a rappelé la définition d’une compétence
différente du savoir et du savoir faire en cela
qu’elle demande la mise en jeux de processus
permettant d’agir de façon performante dans
un contexte spécifique.
De nombreux échanges, avec les enseignants
et étudiants présents, ont ponctué cette
conférence qui s’est poursuivie par la
présentation de la réforme du deuxième cycle
des études de médecine par Camille Rerolle
et Quentin Hennion-Imbault.
Le programme du deuxième cycle en
termes d’objectifs pédagogiques est ainsi
redistribué au travers des 7 compétences
génériques (le médecin devant être clinicien,
communicateur, coopérateur, acteur de
santé publique, réflexif, scientifique, éthique
et déontologique) et 26 sous compétences
adaptées au contexte de l’exercice médical.

De nouveaux concepts pédagogiques
apparaissent, associant entre autre, une dose
de personnalisation du parcours de l’étudiant,
un renforcement des liens avec le territoire
de formation et un projet d’orientation en
troisième cycle.
Cette orientation ne sera plus uniquement
basée sur le résultat de l’examen classant
mais prendra en compte certains aspects du
parcours de formation, les connaissances et
les compétences (matching).
La session de l’après midi était inaugurée
par la conférence du Pr Jean-François Denef
(ancien doyen de l’Université Catholique de
Louvain, Belgique) intitulée « Dynamique du
changement dans une faculté de médecine ».

Cette conférence, hautement stratégique, a été
l’occasion d’analyser les facteurs de résistance au
changement et les processus d’accompagnement
permettant d’atténuer ces résistances.
Cette intervention, de très grande qualité,
constituait une suite idéale aux sujets abordés
précédemment. Elle nous donnait des outils
utiles à notre communauté d’enseignants
pour relever les défis du changement dans
nos pratiques pédagogiques.

Le reste de l’après midi a été l’occasion de
faire un point sur la réorganisation des stages
et enseignements en deuxième cycle :

prochaine dans certains modules et l’autre sur
la préparation et les modalités du Certificat
de Compétences Cliniques.

Les Pr Sylvain Marchand-Adam et Pr Mathab
Samimi nous ont détaillé la trimestrialisation
avec alternance de périodes de 6 semaines
de stages à temps plein (qui se développent
avec succès dans les hôpitaux généraux
comme celui de Chinon) et de périodes de
cours l’après midi (le matin étant réservé
pour le travail personnel). Chaque trimestre
se conclura par l’évaluation des matières
enseignées. Le nouveau diplôme interuniversitaire de pédagogie médicale HUGO
qui débutera en octobre 2018 a été présenté
en détail.

Rien n’aurait été possible sans MarieChristine LEGEAIS, véritable cheville ouvrière
du département de pédagogie et de sciences
humaines de notre faculté. Son action
remarquable est marquée par l’expérience,
la bienveillance et le souci d’anticipation qui
permettent la réussite des actions que nous
menons.

Notre faculté assurera le séminaire de
formation à l’enseignement par simulation
grâce à une implication importante de l’école
de chirurgie, animée par le Pr Hubert Lardy.
Le Pr Philippe Colombat et Pr Pierre Castelnau
ont présenté les projets de formation en
troisième cycle concernant le management
d’équipe et les médecines complémentaires.
Enfin deux ateliers ont eu lieu en parallèle :
l’un sur la mise en place du contrôle continu
sur SIDES qui se mettra en place à la rentrée

Rendez vous l’année prochaine pour le 50e
séminaire pédagogique qui, 50e anniversaire
oblige, sera l’occasion de réunir une audience
plus large avec un programme spécial.
Denis Angoulvant

Vice doyen à la pédagogie

Les présentations utilisées pendant le séminaire
sont disponibles sur le site de la faculté
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ONDOTOLOGIE
UNE NOUVELLE FORMATION MÉDICALE EN
RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

Une
antenne
hospitalo-universitaire
d’odontologie à la faculté de médecine de
Tours
Avec 41 chirurgiens-dentistes pour 100 000
habitants en région Centre Val de Loire contre
67 / 100 000 pour la moyenne nationale, des
tensions apparaissent pour le renouvellement
des générations dans notre région.
De ce fait, créer les conditions d’exercer
l’odontologie de façon attractive sur
notre territoire et aussi accompagner les
professionnels de santé dans les mutations
des métiers de la santé qui se dessinent
constituent des enjeux de santé publique
majeurs.
Après un travail préparatoire approfondi
entre la faculté de médecine de Tours, les
facultés d’odontologie de Clermont-Ferrand
et de Nantes, l’URPS chirurgien-dentiste et le
CHU de Tours, et grâce au soutien financier de
la région Centre Val de Loire, de la métropole,
de l’ARS et de l’URPS, l’antenne hospitalouniversitaire d’odontologie (AHUO) de le
région Centre Val de Loire est en fonction
depuis le 2 mai 2018.
Hospitalo-universitaire en odontologie (CNU
56-02-santé publique), le Dr Frédéric DENIS
a été nommé à la faculté de médecine et
au CHU pour coordonner et animer cette
structure, tant sur le plan hospitalier que sur le
plan universitaire, au travers du département
d’odontologie de la faculté de médecine, sous
la supervision des facultés de rattachement,
Nantes et Clermont-Ferrand.

Au total, une cinquantaine d’étudiants
seront accueillis chaque année au CHU
de Tours, au Centre Hospitalier Régional
d’Orléans et au Centre Hospitalier
de Châteauroux (à partir du mois de
novembre) pour une période de 6 mois.
Durant cette période, ces étudiants en
santé seront rattachés au département
d’Odontologie de la Faculté de Médecine et
naturellement inscrits à l’Université de Tours.
Sur le plan universitaire, l’odontologie rejoint
donc le « Collegium santé Centre Val de
Loire » aux côtés de la médecine, de la
pharmacie, de la maïeutique, de l’institut de
formation en Masso-kinésithérapie d’Orléans
et des IFSSI.

La création de l’AHUO est une démarche
originale et unique en France. Un de ses
objectifs est de favoriser l’interdisciplinarité
par la mutualisation des enseignements et le
« travailler ensemble »

FREDERIC DENIS
NOMMÉ À LA TETE DE L’AHUO

Après un exercice libéral d’une quinzaine
d’années en Bourgogne, Frédéric Denis a
entrepris une carrière hospitalière au Centre
hospitalier spécialisé « La Chartreuse » à
Dijon et une carrière universitaire dans les
deux CHU de la région Bourgogne FrancheComté, Dijon et Besançon.
A « La Chartreuse », il a été marqué par les
nombreuses co-morbidités dont souffrent les
personnes handicapées psychiques, parmi
lesquelles la mauvaise santé bucco-dentaire.
La conséquence de ces co-morbidités est
une espérance de vie inférieure pour ces
personnes de 15 à 20 ans par rapport à la
population générale. Ce problème de santé
publique est sa problématique de recherche.
En 2015, il s’imprègne du « modèle
de Montréal » le partenariat patientprofessionnel de santé lors d’un stage de
recherche, réalisé auprès du Pr Jean-François
Pelletier, à l’université de Montréal.

En 2016, il effectue une mobilité au CHU
de Reims puis intègre en 2018 l’EA 75-05
Education, Ethique, Santé, dirigé par le
Pr Emmanuel Rusch.
Depuis le début du mois de mai 2018, il assure
la responsabilité de l’antenne hospitalouniversitaire en odontologie.
Frédéric DENIS

DMD, PhD, Odontologiste des hôpitaux

Membre du Collège National
des Chirurgiens-Dentistes
Universitaires en Santé
Publique
Membre du comité scientifique
du centre collaborateur de
l’OMS en santé mentale et du
CPP est-1.

Cela doit nous conduire à mettre en
place les conditions d’exercer les métiers
de la santé de demain qui passent par
l’expérimentation de nouvelles organisations
et le décloisonnement des savoirs.

Les locaux de l’AHUO sont situés
à l’hôpital Trousseau
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COLLEGIUM SANTÉ
PRÉSENTATION

JOURNÉE AMBITION PACES
SÉMINAIRE

Après deux ans d’existence, le Collegium
Santé Centre-Val de Loire (CSCVL)
s’étoffe.
Durant ces deux années, le travail s’est
concentré sur les aspects administratifs, les
actions sur l’universitarisation puis sur la mise
en place du service sanitaire. Aujourd’hui, il va
se tourner, en plus, vers la pédagogie et vers
sa mission « former ensemble pour travailler
ensemble »

Le bureau :
Henri MARRET
Président

Marc PENTECOUTEAU

Vice-président, Formation initiale cycle court

Annabelle COUILLANDRE

Vice-présidente, Formation initiale cycle long

Eric TROUVE

Vice président, Développement professionnel

Emilie ROSENFELD

Responsable administrative

Christophe HOURIOUX

Chargé de Mission universitarisation

Muriel PROUST

Secrétaire universitarisation

Anne-Laure PICARD
Secrétaire du CSCVL

Marie RAIMBAULT

Les membres constitutfs
Université de Tours
Université d’Orléans
Centre Hospitalier Régional et
Universitaire de Tours (CHRU)
Centre Hospitalier Régional d’Orléans
(CHRO)
Institut Régional de Formation Sanitaire
et Sociale de la Croix-Rouge Française
(IRFSS)
Groupement de Coopération Sanitaire
« I.F.S.I publics de la région
Centre-Val de Loire »

Les membres financeurs
Université de Tours
Université d’Orléans
Centre Hospitalier Régional et
Universitaire de Tours (CHRU)

Journée de travail entre la Faculté, le
Rectorat et la Région.
La faculté de médecine travaille en
collaboration étroite avec le rectorat à la
mise en route du projet Ambition Paces qui
vise à diversifier les orientations en Paces des
lycées de notre région notamment ceux issus
des territoires qui connaissent un déficit en
professionnels de santé.
Pour construire ce projet qui débutera
progressivement à la rentrée 2018, une
première Journée Ambition Paces a été
organisée le 15 juin 2018 à la faculté.
Cette journée a rassemblé des enseignants de
notre faculté, des inspecteurs d’académie, des
proviseurs et des enseignants de deuxième
cycle, les étudiants du tutorat et le personnel
de la scolarité.

de communication du projet Ambition Paces
ainsi que l’accompagnement pédagogique
qui lui sera associé.
Plusieurs ateliers d’échanges ont eu lieu
au cours de cette journée concernant la
méthodologie de travail en Paces, la création
de capsules vidéo par le Fac’Lab, la technique
des QCM et les sciences humaines en Paces.
Il s’agit d’un projet remarquable et unique dans
lequel nous avons particulièrement apprécié
l’implication enthousiaste et très constructive
des étudiants du Tutorat Santé de Tours qui
font honneur à notre communauté.
Cette première journée d’échanges et de
construction a été un réel succès qui devra
servir de point de départ au lancement du
programme dés la rentrée 2018.

Elle avait pour objectifs de présenter la Paces
à nos collègues enseignants du deuxième
cycle et de construire avec eux le programme

Centre Hospitalier Régional d’Orléans
(CHRO)
Région Centre-Val de Loire
Agence Régional pour la Santé
Centre-Val de Loire (ARS)

Présidente de l’asso.des étudiants du CSCVL

Julien ARTS

Ingénieur Informatique

Former ensemble pour travailler ensemble

CollegiumSanté
Centre-Val de Loire

Ch. Hourioux, A. Couillandre, H. Marret, AL Picard, E. Trouvé, E. Rosenfeld, M.Proust, M. Pentecouteau

Une journée d’échange constructive
pour toutes les parties

Denis Angoulvant
Vice doyen à la pédagogie
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Le service
sanitaire

Le service sanitaire (Sesa) comprend 60

plusieurs disciplines ou professions, facile

demies-journées :

et

dans une ville comme Tours mais plus difficile

évaluation ; ce temps de formation et d’action

en dehors des métropoles. Il ne sera pas

peut s’étaler sur plusieurs périodes non

indispensable de rechercher l’exhaustivité

consécutives ce qui sera le cas pour médecine

dès le début mais le collegium servira de lien

avec participation au cours de deux années

pour la favoriser le plus possible.

formation

action

de formation des L2 (formation initiale)
et L3 (formation de l’action, réalisation et
évaluation de l’action).

COLLEGIUM SANTE
CENTRE VAL DE LOIRE (CSCVL)

au prochain bureau du comité Sesa du

très impliqués pour ceux qui en réalisaient

collegium santé le 2 juillet.

déjà (maïeutique, Kiné , IDE) . Cela concerne

pour les étudiants, un financement est

47 000 étudiants en France dont 1 600 pour

prévu de 130 euros pour les déplacements

les cinq premiers instituts concernés en

notamment. Le financement passera pas

région Centre Val de Loire. Une intégration

les ARS. La région centre Val de Loire sera

progressive dans les 2 ou 3 ans se fera pour

aussi partie prenante et fait partie du comité

les autres professions de santé soit un total

de pilotage stratégique. L’ARS et la région

de 1 800 étudiants à intégrer au total dans les

doivent faciliter le partenariat à acquérir

cinq ans.

Il

de la demande des territoires mais centrée

la formation et la préparation à l’action des

sur les besoins des territoires et pour l’instant

étudiants (Pilotée par le collegium et Pierre-

orientée

Henri Ducluzeau).

collèges, écoles. Néanmoins ce n’est pas

des

différents

ministères et du comité de suivi national
présidé par le Pr Loic Vaillant.
Il est basé sur le virage de la prévention
et doit être considéré comme étant une
formation obligatoire pour les étudiants en
Santé, à réaliser en lien avec les acteurs de la
prévention et à la place d’autres formations
mais pas en plus des UE à valider. Il faut que
ce soit une action réelle menée dans le cadre
d’une stratégie de prévention primaire dans
notre région, à réaliser en formation initiale
et en interprofessionalité en tenant compte
des inégalités du territoire.
Ces actions doivent répondre à des besoins
de

santé,

délivrant

des

messages

qui

fonctionnent, qui ont donné lieu à des
expérimentations et qui sont efficaces sur les
modifications des conduites.
Il va s’intégrer dans le parcours éducatif de
santé de la maternelle au lycée au sein des
instituts de formation écoles, collèges, lycées
sous la direction du CESC (comité d’éducation
à la santé et à la citoyenneté).

Le comité stratégique de l’ARS (en lien avec
le Rectorat) aura pour mission l’organisation
des terrains de stage, les conventions et le

principalement

sur

les

lycées,

exclusif et par exemple les EHPAD seront
possibles ainsi que les collectivités locales
universités et les entreprises.

pérennes de prévention et promotion de
la santé pour le futur. Il ne s’agit pas d’une
expérimentation.

Il

sera

indispensable

d’obtenir pour les étudiants la validation du
service sanitaire pour obtenir le diplôme de
santé recherché.

les

médecine,
masseur

étudiants

et addictions auxquelles nous avons rajouté
l’hygiène et les troubles du sommeil. Les
évaluations autour du tabac, priorité nationale
régionale,

seront

particulièrement

recherchées.
Cette année et pour médecine, il faut donc
établir pour la rentrée les programmes
de formation à intégrer et substituer au
sein de la planification des L2, a priori au
sein de l’enseignement de santé publique.
Le groupe de travail médecine avec les

Concernant les étudiants cela concerne
tous

contraception, nutrition et activités physiques

et

Le service sanitaire fait partie des actions

des

professions

pharmacie,
kinésithérapie

de

maïeutique,
et

infirmière.

L’interprofessionalité est un des grands
objectifs, il faut essayer de travailler à

est une réussite, sera bien une valeur ajoutée
pour le public comme pour les étudiants en
santé. Mais il reste du travail beaucoup de
travail.

libre au choix des étudiants et dépendante

prévention primaire sont santé sexuelle et

dans la démarche du service sanitaire

propre santé ; voilà l’objectif du Sesa qui, s’il

Henri Marret

Les thématiques choisies en terme de

France afin d’aider les étudiants en santé

pour que chacun devienne acteur de sa

Président du CSCVL

numérique qui va avec.

outils va sortir sur le site de santé publique

Au total prévention et promotion de la santé

La population cible est très variée, laissée

financements des déplacements + l’interface

Un guide méthodologique comportant les

au rectorat ont travaillé ensemble pour faire
région. Nous allons en tirer les enseignements

La commission Sesa du CSCVL se centrera sur

copilotage

étudiants et formateurs associés à la fraps et

et assistés mais pas encadrés et ils se sont

avec les acteurs existants de prévention dans

un

entièrement dédié au service sanitaire et

Les étudiants seront pour leur action observés

Le Service sanitaire est un engagement du
Président de la République.
existe

Le séminaire du CSCVL a été cette année

avancer l’organisation du Sesa dans notre

Il ne doit pas y avoir de coût supplémentaire

notre région.

important à établir, pilier capital .

étudiants et le professeur Rusch se sont
déjà investis très largement. Il est prévu de
lancer une expérimentation pour certains L3
dès la rentrée 2018-2019. L’interface avec le
rectorat et la Fraps et les responsables des
contrats locaux au sein des territoires est très
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UMR 1069 | NUTRITION CROISSANCE ET CANCER
UNE HISTOIRE DE LIPIDES

Une histoire de lipides
Labellisée Inserm depuis 2002, l’UMR
1069 (Inserm/Université de Tours) est une
mono équipe multidisciplinaire dirigée par
le Pr Christophe Vandier (directeur) et le
Pr Gaëlle Fromont (directrice adjointe).
Le projet se situe à l’intersection des
domaines de la nutrition et du cancer, avec
le concept que la maladie cancéreuse résulte
des interactions entre l’hôte et la tumeur.
Il est focalisé sur les lipides de l’alimentation
stockés dans le tissu adipeux et des lipides
de synthèse susceptibles de limiter la
progression tumorale, d’augmenter la
réponse aux traitements anticancéreux et de
limiter la cachexie cancéreuse.

Une équipe Inserm UMR1069 (N2C)
pluridisciplinaire
L’unité Inserm UMR 1069 associe des
chercheurs,
enseignants
chercheurs,
cliniciens, ainsi que des ingénieurs et
techniciens
possédant
des
expertises
complémentaires et des compétences
en oncologie clinique, nutrition clinique
et en physiologie, biologie et biochimie
expérimentale.
Ainsi, cette unité réunie les expertises et les
ressources pour effectuer une recherche
translationnelle :
Allant des patients au laboratoire et du
laboratoire aux patients, avec un matériel
biologique riche et annoté cliniquement;
De la composition lipidique des tissus aux
mécanismes d’action des lipides identifiés;
Utilisant des lipides d’origine alimentaire
ou de synthèse comme modificateurs de la
réponse thérapeutique.

une équipe riche de diversités

Un projet en 3 axes :

▶
Rôle des lipides dans la dérégulation de la

bio énergétique mitochondriale hépatique
et musculaire squelettique induite par la
cachexie cancéreuse;

▶
Rôle

des lipides sur les transporteurs
ioniques et aux stérols dans les voies de
signalisation modulant la progression
tumorale et la réponse aux traitements;

▶
Étude des éther-lipides dans la signalisation
calcique.

A terme, les travaux du laboratoire ont 3
objectifs :
▶ Définir les conditions favorables à une
prévention primaire des cancers par
l’alimentation;
▶ Renforcer l’efficacité des traitements
anti tumoraux;
▶ Renforcer les défenses du patient en
prévenant la cachexie cancéreuse.
L’unité « Nutrition, Croissance et Cancer » est
basée à la Faculté de Médecine et est associée
aux services cliniques du CHU Bretonneau
impliqués dans la prise en charge des patients
en cancérologie et nutrition.

Directeur du laboratoire

M. Christophe Vandier
christophe.vandier@univ-tours.fr

Secrétariat

Mme Catherine Le Roy
02 47 36 61 79

Site internet

https://n2c.univ-tours.fr

Inserm UMR1069
Nutrition, Croissance et Cancer
Faculté de Médecine
Bât. Dutrochet, 2e étage
10 boulevard Tonnellé
37032 Tours Cedex 1
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PROJET DE RECHERCHE C4C
C4C EST UN GRAND RÉSEAU EUROPÉEN COLLABORATIF
QUI VISE À FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX
MÉDICAMENTS ET D’AUTRES THÉRAPIES POUR L’ENSEMBLE
DE LA POPULATION PÉDIATRIQUE.
L’Université et le CHU de Tours
coordonnent la participation Française à
ce projet Européen pour l’Inserm !
PedSart est le réseau français
des centres d’investigation clinique pédiatriques Inserm
participant au projet européen C4C

Le projet C4C (Collaborative Network for
European Clinical Trials for Children) a
pour objectif d’améliorer les traitements
chez l’enfant par la mise en place d’un
réseau de recherche clinique dans 19 pays
Européens. Il s’agit d’un projet IMI (Innovative
Medicine Initiative) associant à parts égales
académiques et industriels pour un budget
total de 140 M€.
Le lancement a eu lieu à Berlin (23-25 mai
2018)
Le Pr Régis Hankard, PUPH à l’Université de
Tours, et Séverine Rochaud, chef de projet,
coordonnent le réseau PedSart.
Leurs missions sont d’animer le réseau
des centres experts nationaux à l’échelle
européenne, de promouvoir et valoriser la
mise en place des essais thérapeutiques
pédiatriques et la qualité au sein de ce vaste
projet. Ils préparent avec les centres associés
la réponse à un appel d’offres de grande
envergure sur les traitements innovants de
l’enfant.

PedSart regroupe les centres d’Investigation
clinique (CIC) Inserm à activité pédiatrique
(15 en France) ainsi que deux réseaux de
recherche en Pédiatrie : HUGOPEREN, le
réseau fédératif de recherche pédiatrique
dans la région universitaire Grand-Ouest
coordonné par Tours et le RIPPS, (réseau
d’investigation pédiatrique des produits
de santé) coordonné par Lyon, spécialisé
dans les maladies neurologiques et neuromusculaires.
PEDSTART a reçu le label Inserm F-CRIN
(http://www.fcrin.org).
F-CRIN a comme mission principale de
promouvoir la recherche clinique française
au niveau international.

Mme Séverine Rochaud
severine.rochaud@inserm.fr

Au-delà du prestige lié à la coordination
d’un tel réseau pour nos institutions, ce
projet va permettre de tisser des liens
entre notre institution et celle de nos
collègues européens. Cela pourra créer des
opportunités pour des étudiants médecins,
pédiatres, pharmacologues ou scientifiques
ou les professions de la recherche clinique.

Projet C4C
http://conect4children.org

Régis Hankard

Coordinateur

Pr Régis Hankard
regis.hankard@inserm.fr

Chef de projet

PEDSTART F-CRIN
http://www.fcrin.org
HUGOPEREN
http://www.hugoperen.org
RIPPS
http://ripps.eu
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VIETNAM
ANNÉE DE CÉSURE

Victoria Rondeau,
étudiante en
médecine est partie
un an à Hué
Le Vietnam est un pays d’une richesse et d’une
poésie incroyable.
Ses décors, allant des plus belles plages d’Asie
aux rizières suspendues dans les montagnes
en passant par les grandes villes d’Ho Chi Minh
et d’Hanoï, changent de visage au cours des
saisons.
La ville où je vis actuellement, Hué, ancienne
capitale, est remarquable pour sa cité impériale,
sa rivière des parfums et ses tombaux royaux.
On dit qu’ici la vie est plus lente et plus calme que
dans le reste du pays ... Surement grâce aux 4
mois annuels de mousson, qui arrêtent parfois
toutes activités humaines à cause d’inondations !

La culture vietnamienne est le résultat d’un
mélange inédit. On y retrouve des vestiges de la
population Cham, peuple aux croyances proches
de l’hindouisme : une forte influence chinoise à
travers, entre autre, la religion bouddhiste ; des
nombreux bâtiments et modes d’organisation
français datant de l’époque coloniale : et des
cicatrices à peine refermées de la guerre contre
les Etats-Unis.
C’est en se nourrissant de tout cela que le Vietnam
s’est construit sa propre identités, ses propres
rituels, ses propres recettes, sa propre médecine.
La médecine traditionnelle Vietnamienne, que
j’étudie à l’Université de Hué, est très inspirée de
la Chine. Cependant, elle a la particularité d’allier
acupuncture, massages et plantes médicinales
aux techniques diagnostiques modernes. A
l’hôpital, les médecins traditionnels et modernes
travaillent ensemble pour une prise en charge
optimale du patient.
J’espère pouvoir ramener un peu de cette poésie
et de cette culture à mon retour en France.
Car voila maintenant 5 mois que je suis au
Vietnam pour mon année de césure. Je suis
partie avec le souhait de découvrir la médecine
traditionnelle et je trouve ici exactement ce que
je cherchais.
Depuis 5 mois, tous les matins, je me rends
en stage à l’hôpital traditionnel. J’y ai appris les
techniques d’acupuncture, de moxibustion, de
massages et de diagnostic traditionnels...

Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir prendre
en charge certains patients et de pratiquer les
gestes techniques avec eux.
Deux après midi par semaine, je suis des cours
magistraux avec les professeurs du département
de médecine traditionnelle.
Les cours abordent les grandes théories de la
médecine traditionnelle, les maladies selon le
point de vue de la médecine traditionnelle et les
plantes médicinales. Ils prennent le temps pour
moi de traduire leurs cours, malgré leur niveau
d’anglais limité.
En effet, leur seconde langue est le chinois.Je suis
donc très bien accompagnée et extrêmement
chanceuse.
Les autres jours de la semaine, je prends des
cours de Vietnamien. Je suis maintenant capable
de communiquer avec les patients et les autres
étudiants.
Je compte continuer à apprendre le vietnamien
après mon retour en France. Peut être ainsi,
l’université de Tours pourra-t-elle accueillir
encore plus aisément des étudiants de
l’université de Hué ?

Victoria Rondeau
Etudiante en médecine
5e année
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COSTA-RICA,
TRAVERSEZ DES FRONTIÈRES
Trois étudiants du Costa-Rica venus
pour un stage de 10 semaines, nous font
partager leurs impressions.
Notre aventure française commence. L’aventure
de trois étudiants, en 6e année de médecine,
de San José, capitale du Costa Rica, petit pays
d’Amérique Centrale.
Au Costa Rica, cette année est la dernière,
une année entièrement dédiée à cinq
stages de dix semaines : chirurgie, pédiatrie,
médecine communautaire, médecine interne
et gynécologie/obstétrique.
Au cours de ces stages, nous apprenons
à mieux connaître notre système médical
et à participer activement aux routines de
l’hôpital. Il existe aussi la possibilité de faire
un stage hors du Costa Rica ; possibilité que
nous n’avons pas laissé de côté !

DERMATOLOGIE
PUBLICATION
En effet, grâce aux Pr Buchler (France) et
Pr Salazar (Costa Rica), les facultés de médecine
de nos deux universités ont commencé,
cette année, l’échange entre étudiants. Une
opportunité qui va permettre à six étudiants
Français et trois étudiants Costaricains, de
vivre une expérience internationale.
C’est ainsi qu’a commencé notre épopée !
Nous sommes les premiers à en profiter,
très heureux et très reconnaissants.
Au cours de nos semaines à Tours, nous avons
appris à connaître le système médical avancé
français.
Deux d’entre nous étaient à Clocheville et le
troisième à Bretonneau. Nous avons beaucoup
appris en découvrant le fonctionnement
des services de pédiatrie générale, chirurgie
viscérale pédiatrique, d‘oncologie pédiatrique
(Clocheville), et de néphrologie et oncologie
(Bretonneau).
Nous avons pu voir des chirurgies, des
consultations et la façon dont les médecins
travaillent ici tous les jours. Votre système
est beaucoup plus avancé que ce à quoi nous
sommes habitués et nous espérons ramener
certaines de ces connaissances au Costa Rica.
On ne peut pas partir sans évoquer la
beautée de la ville de Tours : architecture,
gens, gastronomie et surtout la fameuse
Place « Plum’ ».

Natalia, Marisela et Guillermo nous racontent,
comment ils ont vécu leur stage à Tours.
Tours restera une expérience incroyable, nous
sommes heureux de toutes les connaissances
acquises.
Merci. Vive la France, vive le Costa Rica et vive
la médecine !

Le Pr Lorette a réalisé la traduction de
« Dermatologie : l’essentiel », il nous
raconte son expérience.
J’ai pris beaucoup de plaisir à traduire à la
demande des éditions Elsevier-Masson le livre
de dermatologie écrit par quatre enseignants
sous la direction de Jean Bolognia de
l’université de Yale.

Je reste bien sûr à l’écoute de toutes les
critiques concernant cette traduction.
Vous pouvez trouver sur YouTube une
présentation du livre et des interview de
J. Bolognia et de moi-même pour la version
française.
Gérard Lorette

Ce livre a une dimension pédagogique
affirmée : le texte est clair, les algorithmes
décisionnels sont précis, l’iconographie est
de qualité et bien choisie. Je pense qu’un tel
ouvrage peut être utile à tous les médecins qui
prennent en charge des maladies cutanées.
Je peux ajouter que le texte est actuel, avec
par exemple un chapitre sur les mosaïcismes
cutanés.
Un telle traduction demande un important
travail (un millier de pages), afin de ne pas
modifier le sens de ce qu’ont voulu écrire les
auteurs.
Cela demande à réfléchir au sens des mots,
y compris ceux que nous utilisons tous les
jours, aux classifications des maladies. Je n’ai
pas observé de différences notables avec
la dermatologie que nous enseignons en
France.
J’ai été soutenu par l’éditrice qui a corrigé
avec soin les inévitables fautes d’orthographe
ou d’inattention et m’a demandé, au fur et à
mesure, quand elle le jugeait nécessaire, des
justifications ou des précisions, bref un travail
passionnant.

Dermatologie : l'essentiel
JL Bolognia, JV Schaffer, KO Duncan, CJ Ko
Traduction G Lorette
Elsevier Masson 2018
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DOMINIQUE LANNES
AUTEUR DE NASH
Dominique Lannes, ancien étudiant de la
faculté et auteur de « Nash, la maladie de
la malbouffe » aux éditions Flammarion
La Rabelaisienne n’existait pas encore quand
j’ai fait mes études à la Faculté de médecine
de Tours, entre 1978 et 1984. J’habitais Blois
et je n’avais jamais envisagé d’aller ailleurs.
Grand bien m’en a pris puisque je découvrais
quelque temps plus tard qu’il s’agissait de
l’une des meilleures facs de médecine de
France.
J’en ai gardé d’excellents souvenirs, à
commencer par celui d’un modèle d’élégance
en la personne du doyen, le Professeur
Gouazé.

J’ai le souvenir de mes camarades de baby-foot...
notamment Patrice

Très chic, il ne quittait jamais son costume
noir, et détonait par son sens de l’innovation :
il était le premier et le seul à donner ses cours
avec un petit micro accroché à un pan de son
veston.
Un peu plus, et il m’orientait vers la
neurochirurgie, sa spécialité, qu’il avait l’art
de rendre limpide.
A côté de cette figure patronale, j’ai le
souvenir de mes camarades de baby-foot
où nous étions passés maîtres au café du
coin, notamment Patrice (actuel doyen de la
Faculté de Tours), ainsi que les deux François,
Etienne et Antonio, qui se reconnaîtront.

Nous nous y retrouvions après le « RU », le
restaurant universitaire auquel personne
n’échappait à l’époque où l’on ne se nourrissait
pas à coups de burgers et sodas !
Il régnait un bon esprit à la fac, non sans
blagues de potaches, comme attirer les
jeunes filles de bonne famille dans la salle
de dissection, humaine bien sûr, une sorte
de musée des macchabées sur lesquels
s’exercer : existe t-elle encore aujourd’hui ?
C’était, pour un jeune étudiant, fortement
impressionnant et… tout aussi fortement
odorant…
C’est après mon internat à Bordeaux que je
me suis orienté vers la gastro-entérologie,
plus
spécialement
l’hépatologie,
avec
une thèse sur les cirrhoses alcooliques et
notamment le décès par rupture des varices
oesophagiennes.
A
l’époque,
le
sujet
me
semblait
particulièrement préoccupant, à juste titre
et il l’est resté. Mais nous ne savions pas
encore qu’un jour, les mêmes effets sur le foie
seraient produits par d’autres causes !
La malbouffe, l’excès de sucres et de graisses,
sévit au point de déclencher des NASH,
acronyme anglais de l’Hépatite Stéatosique
Non Alcoolique.
Cette maladie est devenue première cause
de transplantation hépatique aux EtatsUnis, et la France est talonnée par ce fléau
qui monopolise déjà les autorités de santé
et nous monopolisera, nous médecins, plus
encore dans les années à venir.

La sortie d’un livre par un médecin est
souvent liée à un hasard de la vie, à moins de
chercher la médiatisation, ce qui n’a jamais
été mon cas, ma vocation de médecin me
correspondant parfaitement !
Mais il se trouve qu’une journaliste de ma
connaissance m’a choisi comme conseiller
occulte pour la partie médicale lorsqu’elle
écrivait le livre de Pierre Ménès, le
commentateur de foot qui a failli être terrassé
par la NASH.
C’est ainsi que j’ai réalisé le vide médiatique
médical qu’il y avait autour de la maladie pour
le grand public.
Manger peut tuer, si l’on se contente de
consommer ce que le système alimentaire
met en avant : la malbouffe.
J’ai eu à cœur d’expliquer, concrètement,
comment le foie, cet illustre inconnu, paie les
dégâts de nos comportements irresponsables,
ou simplement inattentifs.
Dominique Lannes
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NASH
LA MALADIE
DE LA MALBOUFFE

Editions Flammarion
19,90 €
280 pages

Depuis une vingtaine d’années, le
foie subit une véritable mutation.
On estime aujourd’hui que 30 % de
la population présente de la graisse
dans le foie, première étape avant la
NASH, le plus souvent sans le savoir.
La NASH est une maladie silencieuse,
sans symptôme, qui dégrade
insidieusement le foie. Cette forme
d’hépatite, en l’absence de virus et
de tout alcoolisme, liée uniquement
à l’alimentation, entraîne cirrhose,
cancer du foie, avec pour seule issue
la greffe puisqu’il n’existe pour l’heure
aucun médicament.
Depuis plusieurs années, à l’insu
du grand public, les médecins et
les autorités de santé des pays
occidentaux n’hésitent pas à qualifier
la NASH de « fléau du siècle ». Une
épidémie d’autant plus préoccupante
qu’elle se propage discrètement par le
contenu de nos assiettes.
Un document saisissant qui
s’adresse à la fois à ceux qui veulent
comprendre comment se tenir à
l’abri de la NASH, et aux patients qui
veulent tout savoir du mal qui les
ronge et retarder sa progression.

Spécialiste du foie,
Dominique Lannes est
hépato-gastro-entérologue à Paris, en
cabinet, ainsi qu’à la
Clinique du Trocadéro
et à la Clinique Mont
Louis.
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SÉROTHÉRAPIE

OU L’HISTOIRE D’UNE THÈSE REMARQUABLE
PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

La thèse de Yves-Marie Lahaie est
consacrée au Docteur Héricourt, médecin
de la fin du XIXe siècle et de la première
moitié du XXe.
C’est une thèse d’histoire de la médecine,
presque une thèse de doctorat de la faculté
d’Histoire. En témoigne le jury où il y avait
un Professeur en histoire contemporaine de
l’université de Tours et une doctorante de
l’université La Sapienza de Rome.
L’année dernière, le jury du prix de Thèse avait
été surpris mais aussi tout à fait séduit par
une thèse très atypique, une thèse d’histoire
de la médecine.
Il n’y a ni tableau, ni Chi-2 et pourtant des
centaines de références bibliographiques
et selon son jury, un travail tout à fait
exceptionnel, hors norme.
Un des prix de thèse de la faculté lui avait été
décerné pour l’année 2017.
Yves-Marie Lahaie a fait un travail absolument
considérable sous la direction bienveillante
et attentive du Professeur Hervé Watier qui
avait déjà commencé à travailler sur la vie du
Docteur Héricourt.
Plus de 1000 (!) notes de bas de page qui
étayent et documentent chaque phrase
de cette thèse, des centaines d’heures à
rechercher les documents d’époque à la
Bibliothèque Nationale. Les membres du
jury de cette thèse avaient été littéralement
époustouflés par la qualité du travail.
La thèse vient d’obtenir un second prix, le
prix Georges Robert de la Société française
d’histoire de la médecine pour l’année 2017,
et elle est en cours de publications, chapitre
par chapitre.

Qui était le Dr Jules Héricourt ? Né en 1850,
dernier dans un milieu modeste, Jules
Héricourt a intégré l’école de santé militaire
de Strasbourg à l’âge de 19 ans.
Une fois son doctorat obtenu, il se passionne
pour la microbiologie et contribue aux travaux
de Pasteur et à leur diffusion.

A la fin de sa carrière, le Dr Jules Héricourt
devient médecin directeur d’un dispensaire
dans le XXième arrondissement de Paris
où il passera une quinzaine d’années, en
particulier auprès des patients tuberculeux.
Sa fin fut modeste, comme toute sa vie où il
n’a jamais recherché les honneurs.

Il va ensuite à Paris au Val de Grâce, fait ses 3
ans de service militaire puis quelques années
de poste dans des hôpitaux militaires.
A partir de 1887, il devient chercheur en
physiologie à la faculté de médecine de Paris
pendant une quinzaine d’années.
Il découvre avec son ami Charles Richet le
principe de la sérothérapie (publication en
1889) et cherche à en faire un traitement de
la tuberculose.
C’était une fausse route et finalement
c’est l’Allemand Behring qui popularise
la sérothérapie antidiphtérique l’année
suivante, ce qui lui vaudra le premier prix
Nobel de médecine de l’histoire.

A côté de sa carrière de médecin et chercheur,
Jules Héricourt, et c’est ce qui fait la haute
valeur morale du personnage et explique
l’admiration que lui vouent le Pr Watier et
le Dr Lahaie, a toujours été tourné vers la
défense des faibles et des démunis (d’où son
engagement en faveur des tuberculeux) et la
lutte contre les injustices.

Jules Héricourt avait été aussi un des
fondateurs de la ligue des droits de l’homme,
il en avait été vice-président, son nom exact
était ligue pour la défense des droits de
l’homme et du citoyen, correspondant bien à
ses idéaux.
Il devient ensuite un des premiers adhérents
de l’alliance Républicaine Démocratique
que l’on placerait aujourd’hui au centre de
l’échiquier politique avant de finir sa vie,
uniquement tourné vers le social.

Un vie très riche, avec de nombreuses
facettes, tournées vers le social et la Justice,
c’est ce qui explique son engagement actif en
faveur du capitaine Dreyfus lors de « l’affaire »
et des procès de la fin du XIXe siècle.

Avec Charles Richier, Jules Héricourt avait
aussi effectué des essais de sérothérapie
anticancéreuse, bien en avance sur nos
thérapies immunitaires ciblées actuelles et
travaillé sur la « zômothérapie » ou traitement
de la tuberculose par le plasma musculaire,
autrement dit la viande crue.

Le prix Georges Robert de la Société française
d'histoire de la médecine pour l'année
2017 a été décerné à l'unanimité à YvesMarie Lahaie pour sa thèse de médecine,
Dr Jules Héricourt (1850-1938). Découverte
de la sérothérapie, affaire Dreyfus, hygiène
sociale : parcours d’un médecin engagé dans
la 3e République, soutenue à Tours en 2016,
sous la direction du Pr Hervé Watier.

C’est une thèse d’histoire de la médecine, presque une
thèse de doctorat de la faculté d’Histoire.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28557665

Olivier Haillot
Président du Jury des prix de thèses
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EXPOSITION
DANIEL BOURRY ET BÉATRICE V. DESVAUX OU L’EXTRÊME DOUCEUR DES SANS-NOM.
Daniel Bourry, directeur de Studio Image
Design Communication (Sidcom, situé à
la faculté de médecine) est aussi artiste

De cette rencontre est née une magnifique
exposition. Située à deux pas de l’hôpital
Bretonneau, à la Chapelle Sainte-Anne,

photographe.

square Roze, Tours. Du 2 juin au 8 juillet.

Il a d’abord, suite à une demande du
Laboratoire
d’anatomie
entrepris
un
travail de conservation scientifique sur une
collection qui court sur un siècle (1870-1970).
Cette dernière comporte plusieurs dizaines
de fœtus porteurs d’anomalies génétiques.
Béatrice Desvaux, artiste peintre, a vu ces
premiers clichés et a entamé avec Daniel
Bourry un travail de réflexion: « ne pas
montrer les images de la conservation mais
exprimer la beauté ».
https://www.lescontoursdelimpense.fr/

Ne pas montrer les images de la conservation
mais exprimer la beauté

Contours de l’impensé - Chapelle Sainte Anne, du 2 juin au 8 juillet

CCCOD
PARTENARIAT AVEC LA FACULTÉ
Comprendre l’autre : l’exemple de l’artiste
La pratique médicale, le soin, sont des actes
complexes qui requièrent d’une part des
compétences techniques affûtées, et d’autre
part la capacité à comprendre l’autre, le soigné,
dans sa singularité.
A l’aube de l’ère de la (télé)médecine
algorithmique, cette dimension humaniste
devient un volet majeur de la formation
médicale.
Par son langage propre, l’artiste illustre le
caractère unique de l’expérience humaine et
en élargit notre compréhension si nous savons
l’écouter.
A la rentrée 2018, les étudiants admis en
deuxième année de médecine, de maïeutique
et d’orthophonie seront conviés avec leurs
professeurs à une demi-journée de découverte
de l’art contemporain organisée avec le Centre
de Création Contemporaine Olivier Debré
(CCCOD).
En petits groupes, autour des œuvres de
Ghada Amer et d’Olivier Debré, les participants
s’initieront à la sémiologie de l’émotion au
travers d’échanges avec les professionnels
et les étudiants du centre d’art. L’empathie
s’apprendrait-elle ?
Au-delà de son apport à la formation de nos
étudiants à leur futur métier de soignant, cette
ouverture vers le monde de l’art tissera des liens
nouveaux entre la faculté de Médecine et les
femmes et les hommes qui font le tissu culturel
si riche de la Région.
Retrouvons-nous nombreux dans cette dynamique
nouvelle !
Laurent Plantier
Correspondant Culture de la Faculté de médecine
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SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE ÉMILE-ARON

Le calendrier des ouvertures

Du 18 juin au 7 septembre
Horaires d’été 9h-17h
Du 25 au 29 juin :
Fermeture (travail en interne sur les
collections et l’aménagement de nouveaux
esPaces à la BU)
Le 11 septembre :
Reprise des horaires d’ouverture 		
8h30-20h du lundi au jeudi
8h30-18h30 le vendredi

Sur le site Célène

La bibliothèque est présente sur Célène
Sous la rubrique bibliothèque universitaire
médecine Emile-Aron.
On y retrouve: Supports pour aider dans
la recherche documentaire, les listes de
nouveautés, des informations sur les UEL
proposées par la BU.

Mailing

Une liste de nouveautés est adressée à
l’ensemble de la communauté universitaire
de la faculté de médecine régulièrement
depuis le mois de mai.
Merci de vos retours sur cette initiative.

Fonds ancien

Une partie du fonds ancien de photographies
de la bibliothèque de médecine est désormais
accessible en ligne sur la banque d’images de
la bibliothèque interuniversitaire de santé
http://www.biusante.parisdescartes.fr/
histoire/images/index.php.
A ce jour, seule notre bibliothèque de
région est référencée, les autres étant des
bibliothèques parisiennes.

Calendrier des ouvertures de l’ensemble des bibliothèques de l’université
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ENSEIGNEMENT
DÉPART DU PR GUILLOTEAU

Le 6 mars 2018, le Pr Guilloteau a
donné son dernier cours aux étudiants
de Paces.
Ce dernier cours devant les étudiants
de Paces, quel moment émouvant !
Ces étudiants bien trop nombreux pour
avoir des échanges personnalisés, mais
nous pouvons, j’ai la prétention de le croire,
leur montrer la richesse et la diversité de
nos métiers d’hospitaliers et d’hospitalouniversitaires qui font progresser la médecine.
Certes, tout n’est pas parfait au CHU mais
parlons de ce qui nous comble chaque jour,
oublions les tracasseries, et combattons ce
mal français qu’est la « sinistrose » !. Mon
adage préféré : « Quand on veut on peut ! »
Quand je regarde en arrière, au cours de ces
quelques dizaines d’années d’enseignement,
passées au CHU et à l’université de Tours, ce
qui a été le plus important pour moi, ce sont
les rencontres. Tout jeune d’abord, avec mes
maîtres Thérèse Planiol, Léandre Pourcelot,
Jean Claude Besnard. Ils m’ont donné l’envie
et la possibilité de rester au CHU. J’avais
l’intention d’ouvrir mon laboratoire d’analyse
en ville. Ces maîtres étaient exigeants. Ils
nous poussaient, à la rigueur, à l’excellence
pour innover mais nous faisaient confiance !
Cela m’a donné l’opportunité de vivre
des expériences extraordinaires, dans les
domaines hospitaliers et de la recherche.
A l’hôpital, quand par exemple, on lançait
avec Jacques Lansac, les dosages pour la mise
en place des FIV. Avec Pierre Lecomte,quand
on recherchait les pics de LH bioactives,
plus récemment à la suite de Jean-Claude
Besnard, avec François Labarthe, quand on

modernisait les dosages des dépistages des
maladies néonatales, jusqu’à la création du
centre régional de dépistage, piloté par Diane
Dufour, mon étudiante devenue ma cheffe de
service !
A l’Université, la création et la Direction des
unités de recherche INSERM pendant plus
de 15 ans, en continuant le chemin tracé par
Léandre Pourcelot, et Gilbert Lelord a été une
expérience extraordinaire.
A cette occasion je dois aussi affirmer que
j’ai toujours eu des relations très positives
avec mes tutelles et le plus souvent obtenu
leur soutien, certes quelquefois avec
quelques (!) réunions pour les convaincre,
avec les présidents d’Université Michel
Lussault et actuellement Philippe Vendrix,
avec les Directeurs du CHU les plus récents
Mme Gerain-Breuzard, M Dalmasso, les plus
anciens M. Moujart.
M. Moujart, qui dans une période où le CHU
sortait tout juste d’une période délicate,
a cru à notre projet de développement
de l’imagerie avec la TEP (tomographie
d’émission de positons) et du cyclotron pour
produire les isotopes radioactifs. On a pu
ainsi créer un centre d’étude et de recherche
( CERRP ) associant le privé ( les laboratoires
Cyclopharma ), l’INSERM, l’Université et le
CHU.
Ce centre nous a permis de nous positionner
au niveau national et International avec les
grandes équipes travaillant sur les maladies
neurodégénératives. Et là encore, ce sont des
relations fortes de travail et souvent d’amitié
entre les différents métiers du biologiste
aux cliniciens en passant par les imageurs,
qui nous ont permis d’avancer et je dois

saluer Karl Mondon, Vincent Camus, et notre
regrettée Caroline Hommet qui animaient le
CMRR. Je terminerai avec cette imagerie TEP
en citant aussi Philippe Corcia, nous avons
sous sa « pression » développé des méthodes
d’imagerie pour explorer la SLA et apporter
notre contribution à la reconnaissance du
centre de compétence.
De même, une des expériences les plus
passionnantes que j’ai vécue, ce sont les
collaborations avec les équipes étrangères,
de Philadelphie, à Stockholm en passant par
Sydney, ce qui permet d’avoir de très bons
amis aux quatre coins du monde.

Le message le plus important que je pourrais
délivrer, pardonnez-moi cette prétention, c’est
l’importance que sont les relations humaines
et l’enthousiasme, le reste (technique,
investissement, etc) en général suit.
Ce petit message a été écrit dans l‘avion me
conduisant à Dakar, où là aussi, en Afrique,
nous avons un rôle à jouer, merci Etienne
Lemarié et Jean-Claude Rolland de m’avoir
permis d’envisager cette dernière partie de
« post-carrière » moins scientifique mais
tellement enrichissante sur le plan des
relations humaines.

Ce ne sont que quelques exemples. Je ne
peux citer tous les collègues avec qui j’ai eu
beaucoup de plaisir à travailler, qu’ils me le
pardonnent,
Je ne pourrais pas terminer sans parler des
relations riches et amicales avec les Doyens
de médecine Jean-Claude Rolland, Dominique
Perrotin et actuellement Patrice Diot et tout
récemment
Véronique Maupoil pour la
Pharmacie.

Moments plein d’émotions lors du dernier cours du Pr Guilloteau

Denis Guilloteau
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Agenda 2018 | 2019
▶ 
Rentrée solennelle

vendredi 5 octobre 2018

▶ 
Cérémonie de remise des
diplômes

samedi 20 octobre 2018

▶ 
Séminaire d’initiation à la
pédagogie des CCA/AHU

jeudi 8 & vendredi 9 novembre 2018

▶ 
Assisses Nationales HospitaloUniversitaire

jeudi 13 & vendredi 14 décembre
2018

la Rabelaisienne | VIE ETUDIANTE

▶ Journée Recherche Tours-Angers
vendredi 30 novembre 2018 à
Angers

▶ 
Assemblée des enseignants
jeudi 6 décembre 2018

▶ Vœux du Doyen

lundi 7 janvier 2019 à 17h

▶ 
Séminaire d’initiation à la
recherche des CCA/AHU
vendredi 18 janvier 2019

▶ Journée Portes Ouvertes
samedi 2 mars 2019

Course de l’EDHEC
Comme chaque année, la faculté de médecine de
Tours était au rendez-vous de la Course Croisière
EDHEC (CCE), regroupant près de 3000 étudiants. A
l’occasion de cette cinquantième édition, la Course
s’est installée du 20 au 28 avril 2018 dernier au port du
Moulin Blanc à Brest.
Pour la première fois, notre faculté fût la délégation
étudiante la plus importante grâce à la participation
de 121 étudiants de 2ème et 3ème année de médecine
dans les 3 trophées de la compétition : le Trophée Mer,
le trophée Terre ainsi que le Trophée Sable.
Cette année encore, Med & Sports est fier de vous
annoncer les très bons résultats de cette édition avec
notamment l’équipage monotype du trophée Mer
se classant 4ème de sa catégorie (Grand Surprise)
ainsi qu’une équipe du trophée Terre en catégorie
experte finissant également à la 4e place.
Nous tenons à remercier la faculté pour son soutien et
espérons terminer sur le podium l’année prochaine !

Fanfare médecine
Le concours des fanfares de médecine de France met
en compétition les fanfares des différentes facultés de
médecine de l’hexagone. Lors d’une soirée, les différentes formations proposent chacune leur tour une
prestation sur le thème choisi par l’équipe organisatrice, suite à quoi un jury de choix élit la meilleure représentation.
Cet événement exceptionnel a lieu uniquement
tous les trois ans et la tradition veut que la fanfare
gagnante, organise l’édition suivante dans sa ville et
invite les autres fanfares participantes à remettre
le trophée en jeu. Ainsi, nous pouvons fièrement
annoncer que le prochain concours aura lieu à Tours
du 6 au 8 juillet 2018.
Le concours réunit près de 500 musiciens pour
partager 3 jours de musique entre fanfarons mais
également avec le public. En effet, la ville de Tours
verra débarquer tous les participants au concours, le
temps d’un après-midi pour animer la ville
Diane IFFLY

Vice-présidente de la Vaginale
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La start-up ViroCoVax
lauréate du Prix I-lab

3

1

L’ équipe INSERM U1259 est soutenue par
l’ARD 2020 Biomédicaments
pour ses travaux sur les vaccins.
Ce grand programme régional vise
à développer le secteur économique dans le
domaine des biomédicaments.
Ce soutien a été adossé à la création d’une
start-up (ViroCoVax) autour des brevets
issus de travaux, start-up portée par
M. Edouard Sèche.
Cette start-up est lauréate du concours
i-Lab 2018, le concours national d’aide à
la création d’entreprise de technologies
innovantes!

Bâtiment Vialle

Opération rénovation du bâtiment Vialle,
c’est parti !

2

6

Léo BOGGIANI (1)
Président du Tutorat 2017-2018 en
conversation avec le Président Macron à
propos d’Ambition Paces, au lycée Thérèse
Planiol de Loches. Mars 2018

Aurore MACIEJEWSKI (4)
Etuditante en L2 médecine a été classé
3e au concours et admis en 2e année du
programme de formation à la recherche de
l’Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt !

ANNONCES

4

5

Pr Philippe COLOMBAT (2)

Nommé à la Présidence
de l’observatoire
de la Qualité de Vie au Travail.

Début juillet, les premiers chercheurs
commenceront à quitter le bâtiment Vialle.
Le temps des opérations, ils seront installés
à la faculté de pharmacie, aux4eme/5ème
étages du bâtiment Bretonneau et au
bâtiment B32 du CHU.
Le début des travaux est prévu pour le
printemps 2019.

Toilettes neutres

L’université de Tours a ouvert des toilettes
neutres pour les personnes trans et reconnaît
leur prénom d’usage, depuis septembre
2018, la faculté de médecine poursuit cet
engagement en installant sur le site Tonnellé
des toilettes neutres.

Pr Serge GUYETANT (3)
Elu Président du Collège Français
des Pathologistes / Copath.

Philippe SCHAELLER (5)
Nommé Responsable audiovisuel
du site La Riche.

Romain SINTES (6)
Nommé Membre Honoraire permanent
du cinéclub la Bobine.

Le CAM, késako ?

Vous avez tous reçu des mails signés « Le
CAM » mais qu’est-ce que cet acronyme .
Le Comité d’Animation de Médwecine a été
créé début juin suite à la campagne « boites
à idées » effectuée au printemps..
L’idée : créer du lien entre toutes les
personnes travaillant en Médecine (environ
130 administratifs et 170 enseignants).
Pour cela le CAM a déjà proposé la
retransmission des matchs de l’équipe de
France au Mondial de foot et un pique-nique
participatif le 6 juillet à La Riche.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas,
contactez-nous :
comite.animation.medecine@univ-tours.fr
Et pour voir qui « se cache » derrière le CAM,
rendez-vous le 6 juillet !

Des orchidées sauvages à la Fac
Nous avons découvert pour la première fois
des orchidées sur le gazon de la faculté de
médecine, le long de l’amphi A, au printemps
2018.
Grâce à l'action efficace de la direction de
la faculté, ces plantes ont pu être protégées
et un petit carré d'herbes autour d'elles n'a
pas été tondu. Il y en avait plus de 200 pieds
dont une partie a fleuri fin mai-début juin.
Il s'agit de l'Ophrys abeille (Ophrys apifera).
Cette espèce d'orchidée est répartie dans
toute la partie sud et centrale de l'Europe, elle
préfère les prairies et bords de routes, non
traités aux pesticides et engrais.
Les Ophrys ont la particularité d'imiter par la
texture, les couleurs et les phéromones de la
fleurs un insecte femelle, attirant les mâles
immatures qui vont essayer de s'accoupler
avec la fleur. En faisant cela, ils fixent à leur
tête une étamine qui possède un système de
collage très efficace au moindre contact. Ainsi
la fécondation est assurée lorsque l'insecte
continue sa quête de fleur en fleur.
L'Ophrys abeille est particulier parmi
les Ophrys : il a développé un système
d'autofécondation très efficace et la part
de fécondation par les insectes est devenu
très faible voire nulle. Ainsi tous les Ophrys
abeilles sont en fait des clones issus de
quelques individus ancestraux.
Ne ratez pas ces petites merveilles l'an
prochain. Il s'agit là d'un petit îlot de
biodiversité que l'on peut maintenir même
en pleine ville !
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