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Edito du Vice Doyen

Aie confiance !
La crise sanitaire a laissé des traces dans toute
la société, et au sein même de notre faculté
Il est bien difficile en ces temps perturbés
de proposer un éditorial de circonstance.
La pandémie Covid non encore complètement résolue, nous a obligés à proposer en
distanciel nombre d’enseignements, examens et autres réunions, au moment de la
mise en place de réformes compliquées.
La communication en a souffert : échanger par
mail ou par visio ne donne pas le même effet
que le face à face sans écran interposé; Chacun se tenant à distance, c’est petit à petit et de
manière insidieuse que l’éloignement pousse à
l’individualisme.
Nous retrouvons aujourd’hui un mode de
fonctionnement normal mais il nous faut
réapprendre à vivre ensemble, chacun doit
retrouver sa place, mais si celle-ci est demeurée la même, en parallèle l’évolution de la
société, elle, a suivi son cours; la crainte du
lendemain qui était masquée par la crainte
du Covid, resurgit aujourd’hui et envahit notre
communauté.
Au sein de notre faculté, l’augmentation importante du nombre d’étudiants nous interroge
toutes et tous, scolarité, techniciens, enseignants, étudiants et elle nous inquiète car elle va
demander des moyens que nous n’avons pas,
sans garantir la solution à l’urgence des déserts
médicaux qu’elle est censée corriger à long terme.
Il faut espérer que des installations se multiplieront en région Centre malgré un nombre
conséquent de futurs médecins que nous formons qui continuera sans doute de préférer
la sécurité, certes relative, de régions moins
sinistrées ou plus attractives.
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En période de crise chacun se resserre sur
son cocon, sur son confort et sur ces certitudes. Chaque réforme devient inquiétante
car l’avenir est incertain et surtout inconnu, toute nouveauté est source d’inquiétude
pour tous. Si l’étudiant craint de ne pouvoir
affronter son futur avec les meilleures armes,
l’enseignant lui appréhende les conditions
d’enseignement, et le distanciel n’est pas pour
le rassurer car il a moins de moyens pour
sonder les connaissances et la capacité d’intégration des connaissances et compétences.
Son objectif n’est pas seulement de délivrer
les connaissances théoriques mais aussi de
les sélectionner et de les relier à la pratique ;
le cours, l’ ED fournissent des explications que
le poly ou les annales ne donnent pas. Nous
savons le faire mais les étudiants n’y sont plus
sensibles car souvent nous allons trop loin et
la réforme avec l’établissement des items de
rang A et rang B va nous aider à simplifier ce
qu’il faut savoir en nous limitant à l’essentiel,
laissant pour le troisième cycle l’enseignement
spécialisé. Nous allons rapidement l’intégrer.
De même l’évaluation de cet enseignement
théorique évolue et s’adapte aux modifications
des réformes tout en demeurant indispensable. Les règles étant claires étudiants et
enseignants vont rapidement pouvoir s’y
adapter.
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Mais restent les compétences et le savoir-faire
et le savoir être peu propice à un enseignement distanciel ou de masse. Les Ecos et leur
succès correspondent à cet état d’esprit, de
travail en présentiel par petit groupe, avec
presque un enseignant pour un étudiant. Nous
connaissons bien ce type d’enseignement par
le compagnonnage et cela doit nous rassurer,
car de tous temps il a montré son efficacité.
Mais il n’est pas facile à dispenser pour un
grand nombre d’étudiants, car il est chronophage mais il est aussi tellement gratifiant, et
nous nous y engageons avec cœur car il donne
satisfaction à tous. C’est une très bonne piste
pour retrouver la confiance.
Pour le second cycle et le troisième cycle, c’est
le stage qui est le maître mot. C’est le rôle du
professeur, que de former les maîtres de stage.
C’est lui qui va donner la méthode, transférant
le savoir-faire à chaque praticien, qui doit pouvoir ainsi devenir maître de stage en libéral
comme à l’hôpital. C’est le nouveau challenge
actuel : ouvrir la faculté vers « la ville », mais
ce ne sera pas quoi qu’il en coute ; il va nous
falloir assurer la qualité en renforçant le statut de maître de stage, sur le modèle de la
médecine générale. Nous avions déjà débuté
ce processus avec plus d’une dizaine de disciplines mais il va falloir amplifier largement et
rapidement le processus pour pouvoir faire
face à l’augmentation du nombre d’internes.
Les coordonnateurs vont avoir un rôle important pour valider et susciter les vocations là où
sont les forces vives et donc sur tout le territoire. Le stage nous parait être le meilleur lieu
pour redonner la confiance à tous étudiants,
enseignants, patients.

La réforme nous impose un premier cycle
devenu très varié avec un niveau de connaissances très disparate et une méthode de travail
pas toujours acquise, ce qu’évitait un concours
d’entrée permettant d’asseoir un niveau de
base uniforme qui constituait une forme de
solution de facilité basée sur l’excellence mais
devenue socialement inacceptable. Il va nous
falloir assurer un bon premier cycle pour bien
préparer l’arrivée en DFASM1 pour tous les
étudiants d’où qu’ils viennent. Les moyens du
distanciel nous y aideront, à condition de veiller à la relation humaine. Un des objectifs de
ce premier cycle est aussi de mutualiser les
enseignements avec les autres professions de
santé pour apprendre à travailler ensemble
dès le début mais aussi pour simplifier les
passerelles. Le Sesa est une belle opportunité
pour cela en favorisant des actions communes
interprofessionnelles, préparées ensemble
par petits groupes et ouvertes sur la prévention en Santé. La première véritable semaine
d’action a eu lieu en avril et nous allons pouvoir fin juin au séminaire du Collegium Santé
Centre val de Loire en avoir le retour.
Pour terminer, je voudrais remercier les étudiantes et les étudiantes, les personnels de
la faculté, l’ensemble des collègues, pour leur
engagement admirable, en ces temps troublés.
Suivons l’évolution, travaillons à construire
l’avenir et tous ensembles, nous allons retrouver la confiance. Méditons la phrase de
Tchechov : « Il faut faire confiance aux gens.
Sinon, la vie n’est plus possible. »
Henri Marret
Vice-Doyen de la Faculté de médecine
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La Faculté d’Odontologie

La création ex-nihilo d’une nouvelle Faculté d’Odontologie est un long parcours. Nous
sommes guidés dans cette aventure par une
mission d’accompagnement composée du
Doyen Honoraire Bernard GIUMELLI et de l’Inspecteur Général IGESR Jean-François PICQ.
Avec leur soutien et expertise, nous nous organisons pour recevoir notre 1ere promotion de
28 étudiants en odontologie en septembre
prochain.
Cette nouvelle composante de l’université de
Tours sera située au 5ème étage de la Faculté de Médecine (ouverture des locaux prévus
en 2023). Des salles pour l’apprentissage par
simulation en odontologie seront disponibles
aussi au sein du centre de simulation en santé
de l’Université de Tours, le MEDISIM. Cette
proximité entre la Faculté de Médecine et
d’Odontologie favorisera la mutualisation de
certains enseignements avec des collègues de
la Faculté de Médecine et à terme l’inter et la
transdisciplinarité de ces futurs professionnels
de santé.

Même si les étudiants n’entameront leur formation clinique qu’en 2024, nous travaillons
dès à présent avec le CHU de Tours pour finaliser les plans du futur service d’Odontologie qui
déménagera du site Trousseau pour s’installer
sur le site Bretonneau au 1er étage du bâtiment
B31 en septembre 2023. A l’horizon 2027, le
corps professoral sera composé d’une vingtaine d’enseignants hospitalo-universitaires et
dès cette rentrée, nous accueillerons quatre
nouveaux collègues pour les enseignements
de la parodontologie (CNU 57-01), de la prothèse (CNU 58-02), des soins conservateurs et
de l’endodontie (CNU 58-01) et de la chirurgie
orale (CNU 55-03).
Grâce au soutien de la présidence de l’université et de la direction générale des Services,
Sophie LAVERGNE a pris officiellement ses
fonctions de Responsable Administrative de la
Faculté d’Odontologie, début mai 2022.
Pour finir, courant juin nous présenterons
notre maquette pédagogique du 1er cycle
devant la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU).
Il s’agit d’une étape importante avant l’accréditation de notre projet par le MESRI après avis
du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) début juillet.
Frederic DENIS

Responsable du projet
de la faculté d’Odontologie

Juin 2022| Newsletter de la Faculté de Médecine
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Bilan des ECOS
La première session d’ECOS facultaires pour
les étudiants de DFASM1 (MM1) s’est tenue du
9 au 11 mai au centre de simulation de la faculté de médecine.
275 étudiants ont été évalués sur 5 vignettes
adaptées au niveau de compétence attendu en
fin de 4e année. Afin d’homogénéiser les évaluations, les séries de 5 vignettes comportaient
toutes une interprétation d’ECG, une interprétation de radiographie pulmonaire et une prise
en charge d’arrêt cardio-respiratoire.
Pour la première fois nous avons pu mettre en
œuvre une vignette procédurale à l’occasion
de l’arrêt cardio-respiratoire (ACR).
Les étudiants étaient en situation de prise en
charge diagnostique et thérapeutique d’ un
patient hospitalisé découvert en ACR par une
aide soignante.
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Un mannequin du centre de simulation destiné à la formation à la prise en charge de l’ ACR
était installé dans un lit d’hôpital et le rôle de
l’aide soignante était interprétée par un CCA/
AHU de notre faculté.
Dans cette vignette nous souhaitions évaluer
les compétences cliniques en matière de diagnostic de l’ACR, les compétences techniques
en terme de réalisation du massage cardiaque,
et les compétences cliniques et relationnelles
en terme d’instructions données à l’aide soignante pour optimiser la prise en charge
(appel d’un médecin sénior, recours au chariot
d’urgence, ...).
Les premiers retours des étudiants et des
enseignants sont très favorables.
Les étudiants semblent avoir été rassurés par
l’ organisation exemplaire de cette session, la
bienveillance des enseignants et le niveau des
compétences attendues. Ils ont regretté de ne
pas être mieux préparés à ce type d’épreuve
puisqu’ils n’ont pas tous eu l’occasion de faire
des ECOS en stage. Pour rappel, cette épreuve
d’ECOS facultaires en DFASM1 compte pour
20% de la note finale des ECOS facultaires. Les
épreuves de DFASM2 compteront pour 30% et
celles de DFASM3 pour 50%.
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Attention, ces ECOS sont différentes des
épreuves d’ECOS nationales qui seront organisées en fin de DFASM3 par le Centre National
de Gestion dont une des responsables est
venue assister à nos épreuves.
La prochaine année universitaire sera celle où,
pour le première fois, nous organiserons des
épreuves d’ECOS pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle. D’ici là, nous
échangerons avec les enseignants et les élus
étudiants sur différents aspects importants
concernant les ECOS : optimisation de l’évaluation des compétences relationnelles, montée
en charge des ECOS d’entraînement en stage,
création d’une UEL ECOS destinée à mieux préparer les étudiants.
Un grand merci à tous les collègues enseignants et aux collaborateurs du département
de pédagogie, du Medisim et de la scolarité qui
s’impliquent dans la programmation et la réalisation des ECOS.
Denis Angoulvant

Responsable de Dpt Pédagogie
departementpedagogiqueetsh@univ-tours.fr

Juin 2022 | Newsletter de la Faculté de Médecine
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Séminaire
Pratique de la Recherche Clinique
CCA et AHU

Le vendredi 28 janvier, 32 Chefs de Clinique
et Assistants Hospitaliers Universitaires
(CCA-AHU) étaient réunis au Château de
Beaulieu à Joué-lès-Tours pour ce séminaire
annuel.
Cette journée organisée par la Faculté de
Médecine et le CHRU de Tours était découpée
en deux sessions.

La session matinale avait pour objectif de
présenter aux CCA et AHU le paysage local
de l’organisation de la recherche biomédicale
( M. Le Bonniec, Pr Bonnet-Brilhault ) ainsi que
les connaissances nécessaires à un professionnel de la recherche : éthique de la recherche et
intégrité scientifique ( Pr Andres ), Comités de
Protection des Personnes ( Dr Saudeau ), aides
et forces disponibles au CHRU pour les montages de projets ( M. Aït, Pr Gyan pour l’ERIC,
Dr Gissot pour le CIC ).
La session de l’après-midi était destinée
à
une
mise
en
pratique.
L’appel d’offres internes Jeunes investigateurs
du CHRU a tout d’abord été présenté dans ses
objectifs ( Pr Bejan Angoulvant, M. Le Bonniec)
et par un exemple de projet précédemment
financé ( Dr Balageas, projet PINK-AD ).
La méthodologie de réponse à un appel
d’offres en recherche clinique a ensuite été
expliquée ( Dr Caille ) avant d’être mise en pratique par un travail en groupes qui a conduit à
de nouvelles idées de projets.
Patrick Vourc’h

Assesseur chargé de la Recherche clinique

Juin 2022 | Newsletter de la Faculté de Médecine

| 11

la Rabelaisienne
RECHERCHE

Journée de Recherche Biomédicale
Angers - Tours
Retour au présentiel pour la 5e Journée
Recherche Biomédicale qui a eu lieu le vendredi 10 décembre 2021 dans la très belle
salle des Greniers Saint Jean à Angers.
Cette Journée était organisée par la Faculté de
Médecine, la Faculté de Pharmacie, le CHU de
Tours, et la Faculté de Santé et le CHU d’Angers.

Elle s’est terminée par la remise de plusieurs
prix, qui ont permis de récompenser du coté
tourangeau :

Elle a rassemblé plus de 100 chercheurs, enseignants-chercheurs, cliniciens et autres acteurs
de la recherche fondamentale et clinique,
autour de deux sessions de communications
orales, d’une session de communications affichées et d’une conférence plénière donnée
par Dr Julien LEJEUNE, de l’unité d’onco-hématologie pédiatrique du CHU de Tours.

▶ A. Fuzeau, Service de Cardiologie du CHRU
de Tours : meilleure communication affichée

▶ C. Vayne, EA GICC Université de Tours, Service d’Hématologie-Hémostase du CHRU de
Tours : meilleure communication orale

▶ S Billy, EA GICC Université de Tours, Service d’Hématologie-Hémostase du CHRU de
Tours : meilleure communication affichée
▶ A
 Fontaine, UMR N2C Université de Tours
Inserm, Service d’Anatomie et cytologie
pathologique, Hôpital Bretonneau du CHU
de Tours - Prix Ligue contre le Cancer 37
▶ N. Ngo Ntjam, EA T2I Université de Tours,
Service de Pharmacologie médicale du
CHRU de Tours : meilleure publication, JAMA
Ophthalmology
▶ L Lantier, UMR ISP Université de Tours Inrae,
Service d’Anatomie et cytologie pathologique, Hôpital Trousseau du CHRU de Tours
meilleure publication, Journal of Immunotherapy for cancer.
Rendez-vous est pris pour la 6e édition
le vendredi 2 décembre 2002 !
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Élections et Nominations| Conseils scientifiques et CSS

L’INSERM vient de procéder au renouvellement de son Conseil Scientifique (CS) et de
ses commissions scientifiques spécialisées
(CSS) pour la mandature 2022-2026.

Pour cette nouvelle mandature, plusieurs
membres des unités de Tours ont été élus ou
nommés:

Le CS étudie la situation et les perspectives de
développement de la recherche médicale et en
santé. Il s’appuie sur les travaux préparatoires
établis par les CSS. Il est composé pour moitié,
de membres élus par les personnels propres
de l’institut et pour l’autre moitié, de membres
nommés par les ministres de tutelle.

▶ 
Pour le Conseil Scientifiques

Les 7 CSS couvrent chacune un secteur de
la recherche menée à l’Inserm. Elles sont
consultées par le président de l’institut sur
la nomination des directeurs des unités de
recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d’y mettre fin, sur la
création, la modification et la suppression des
unités de recherche de l’institut, et contrôlent
périodiquement l’activité des chercheurs et les
classent en vue de leur promotion.
Elles sont constituées une fois par an en jury
d’admissibilité dans le cadre de concours
de recrutement de directeurs de recherche
(DR) et de chargés de recherche (CR) ; elles
sélectionnent les candidatures et les classent
selon leur mérite. Les CSS comprennent des
membres élus et des membres nommés par le
président de l’institut.

Catherine Belzung (élue)
▶ Pour la CSS 3 «Physiologie et physiopathologie des grands systèmes»
Mustapha Si-Tahar (nommé)
▶ Pour la CSS4 «Neurosciences»
Frédérique Bonnet-Brilhault (élue)
▶ Pour la CSS5 «Immunologie, Microbiologie,
Infection»
Philippe Roingeard (nommé)
▶ Pour la CSS7 «Technologies pour la Santé»
Ayache Bouakaz (élu)
Jean-Michel Escoffre (élu)
Nathalie Heuzé-Vourc’h (nommée)
A noter que deux collègues de Nantes,
Jean-Benoit Hardouin et Jean-Pascal Fournier
(membres de l’unité Nantes-Tours SPHERE)
ont également été élus dans la CSS6.

Juin 2022 | Newsletter de la Faculté de Médecine
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Intégrité scientifique
L’intégrité scientifique (IS) désigne « l’ensemble
des règles et valeurs qui doivent régir l’activité de recherche pour en garantir le caractère
honnête et scientifiquement rigoureux » (circulaire MENESR 2017). Elle permet d’assurer
la fiabilité, la transparence et la reproductibilité des travaux de recherche. Elle instaure
un contrat de confiance entre les chercheurs
et les citoyens. Bien que le concept d’intégrité
scientifique soit à l’intersection de domaines
différents (déontologie, éthique, morale, …), il
s’agit des conditions nécessaires à la qualité
d’un travail de recherche, qui ne se discutent
pas.
En 2015, six établissements de recherche
(dont l’Inserm et l’ INRA) ont signé une charte
française de déontologie des métiers de la
recherche, premier pas vers une reconnaissance officielle des enjeux fondamentaux
de l’IS, qui s’était déjà développée depuis
plusieurs années à l’international (voir par
exemple la conférence internationale de Singapour en 2010).
Le rapport du Pr Pierre Corvol en 2016 a permis un premier bilan de l’application de cette
charte, en ajoutant des propositions pratiques suivies par une circulaire ministérielle
(15/3/2017). Ce rapport est aussi une excellente synthèse de ce vaste sujet qui peut servir
de référence (disponible sur plusieurs sites
internet).
Plus récemment, un décret (n°2021-1572 du
3/12/21) est venu préciser les exigences de
l’intégrité scientifique pour des organismes
publiques impliqués dans la recherche.
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Le respect des exigences
Il s’agit en particulier pour les organismes d’assurer la formation des acteurs de la recherche,
de veiller au respect des exigences d’intégrité
scientifique, de promouvoir la diffusion libre
des travaux scientifiques, de mettre en œuvre
la prévention des manquements, de recevoir
des signalement de manquements et de les
instruire et enfin de donner les suites adaptées aux manquements avérés. Dans cette
circulaire sont précisés les rôles des référents
à l’intégrité scientifique.
Les grands principes sur lesquels se base l’IS
peuvent être résumés de la façon suivante
(conférence de Singapour) :
▶ L’honnêteté dans tous les aspects de la
recherche
▶ La conduite responsable de la recherche
▶ La courtoisie et la loyauté envers les collègues
▶ La bonne gestion de la recherche.
Si ces points paraissent évidents à tous, la
réalité force à admettre qu’ils ne sont pas
toujours respectés. La question est comment
s’approcher le plus possible du respect de ces
principes ?

la Rabelaisienne
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Le non respect des principes de l’intégrité
scientifique est appelé en anglais misconduct,
en français plusieurs termes sont utilisés :
inconduite, méconduite, manquement ou non
respect de l’IS. Les principales manquements
peuvent se regrouper en 4 catégories :
▶ La fabrication de données, la falsification et
le plagiat
▶ Les pratiques discutables de recherche
▶ 
Les conflits d’intérêt
▶ Les conflits des signatures des publications
Si dans la première catégorie des cas médiatiques ont mis en lumière des fabrications
de données ou des falsifications au plus haut
niveau (voir par exemple le cas Obokata sur la
génération de cellules souches publié dans la
revue Nature en 2014), il faut rappeler ici que
le plagiat (y compris l’autoplagiat), est aussi
une méconduite scientifique. Il y a bien sûr
différents niveaux de gravité, entre l’invention pure et simple de données, l’exclusion
voulue de certains résultats à la marge qui «
dégradent » les statistiques, et l’oubli d’une
citation d’une définition.
Les relations d’intérêt doivent être connues
et affichées, elles n’entraînent pas obligatoirement des conflits d’intérêt, mais la
transparence doit être totale. En cachant des
relations d’intérêt de leurs auteurs, les publications sont entachées de suspicion.
Les règles des bonnes pratiques pour les
auteurs signataires de publications ont été
précisées par AVIESAN et l’INSERM (https://pro.
inserm.fr/rubriques/recherche-responsable/
integrite-scientifique/signature-des-publications-scientifiques), rappelons que chaque
discipline a ses règles qui peuvent différer.
En résumé, les auteurs doivent avoir joué un
rôle substantiel dans la conception ou l’exécution des travaux de recherche, avoir écrit ou

révisé le texte, avoir approuvé le manuscrit
et être prêt à engager leur responsabilité sur
l’ensemble du travail. La faculté de médecine
a désigné en 2018 Christian Andres comme
référent à l’intégrité scientifique, elle a signé
la « Charte éthique et déontologique des
Facultés de médecine et d’odontologie » cette
même année. Le travail se fait au sein de la
commission mixte d’éthique et de déontologie
hospitalo-universitaire. L’université de Tours a
ensuite désigné Ch. Andres RIS de l’université
en 2021, avec François Brunet (Faculté de droit)
RIS pour les sciences humaines et sociales.

Quel est le rôle des référents à l’intégrité
scientifique (RIS) ?
Ce rôle a été précisé par le décret du 03/12/2021.
Le RIS est désigné par les établissements de
recherche et participe à la définition et au respect des politiques de l’IS. Il coordonne les
actions de formation. Il instruit les questions
et signalements relatifs aux manquements à
l’IS, en garantissant la confidentialité lors de
l’instruction. Il transmet ensuite un rapport au
responsable de l’organisme, qui prendra les
décisions et suites à donner. Il signale les dispositifs internes qui n’offrent pas de garanties
suffisantes pour l’IS. Au niveau de la faculté de médecine, une formation des chefs de
clinique est dispensée chaque année. Les doctorants bénéficient aussi d’une demi-journée
consacrée à ces thèmes. Une formation sera
proposée aux internes. Une demie-journée IS
sera programmée au niveau de l’université à
la rentrée 2022. Pour toute question ou signalement, contactez lChristian Andres, RIS de la
faculté de médecine ou l’adresse commune
des RIS de l’université.

integrite-scientifique@univ-tours.fr
andres@univ-tours.fr

Juin 2022 | Newsletter de la Faculté de Médecine
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#Fier de nos chercheurs

Benoît Briard|Chercheur en infectiologie

On commençait tout juste à prendre
conscience qu’un pathogène n’était pas seul
mais qu’il pouvait interagir avec d’autres
micro-organismes et que ces interactions pouvaient alors soit être bénéfiques pour l’un ou
l’autre des partenaires, mais étaient dans tous
les cas délétères pour les patients.
Nous avons pu identifier quatre classes de
molécules bactériennes agissant directement
sur le champignon. Ces molécules, à des
concentrations physiologiquement retrouvées
dans les poumons des patients co-infectés, stimulaient la croissance fongique, mais surtout
augmentaient sa résistance aux traitements
antifongiques et aux réponses de l’hôte.
J’ai réalisé mes études à l’Université Paris Descartes, où j’ai suivi un parcours en biologie
médicale. Cette formation et les différents
stages en laboratoire que j’ai pu réaliser m’ont
conforté dans mon choix de m’orienter vers la
recherche en infectiologie.
J’ai débuté ma carrière scientifique à l’Institut Pasteur dans l’Unité des Aspergillus du Pr
Jean-Paul Latgé, sous la direction du Dr Anne
Beauvais. J’ai eu la chance de travailler sur
un sujet de recherche passionnant : les interactions entre la bactérie Pseudomonas
aeruginosa et champignon Aspergillus fumigatus.
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Après cette thèse passionnante, j’ai souhaité poursuivre mes recherches, non plus dans
l’interaction entre pathogènes, mais entre le
pathogène et son hôte. J’ai alors rejoint le laboratoire du Dr Thirumala-Devi Kanneganti au
St Jude Children’s Research Hospital (Memphis,
Tennessee, USA), pionnière de l’étude de l’inflammasome. J’ai eu le plaisir de rester cinq
ans au côté du Dr Kanneganti afin d’étudier la
régulation et l’activation de l’inflammasome au
cours des infections fongiques, mais aussi bactériennes et virales. J’ai entrepris d’identifier
les mécanismes moléculaires du macrophage
et du champignon régulant l’activation de
l’inflammasome lors de l’infection par A. fumigatus.

la Rabelaisienne
RECHERCHE

Suite à ces années de recherche aux ÉtatsUnis et aux nouvelles compétences que j’ai
développées, je suis rentré en France en 2020
puis j’ai rejoint l’Inserm en tant que chargé
de recherche. J’ai maintenant la chance de
poursuivre mes recherches dans l’équipe du
Dr Mustapha Si-Tahar, infection pulmonaire
& immunité, au sein du centre d’étude des
pathologies respiratoires (CEPR), unité mixte
de recherche de l’Université de Tours et de
l’Inserm (UMR 1100). Le CEPR est un environnement idéal pour le développement de mes
projets, à la fois grâce aux compétences déjà

présentes, mais aussi grâce à la proximité avec
les équipes du CHU de Tours. J’étudie toujours
la réponse de l’hôte face à l’agresseur fongique.
Mais surtout, je combine les compétences
acquises lors de ma thèse et de mon post-doctorat, afin d’étudier la réponse de l’hôte lors
de coinfection et surinfection fongique pulmonaire arrivant très fréquemment chez des
patients ayant des pathologies pulmonaires
chroniques (mucoviscidose, bronchopneumopathie chronique obstructive) et chez les
patients nécessitant une prise en charge d’urgence en réanimation

Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa, deux microorganismes du microbiote pulmonaire, observés
en microscopie électronique à balayage. La bactérie se fixe le long du mycélium et sur la matrice extracellulaire formée par le
champignon. Cette interaction résulte en la formation d'un biofilm mixte composé de matrice extracellulaire englobant le champignon
et la bactérie. 
Crédit: Institut Pasteur/Benoît Briard - unité des Aspergillus, Perrine Bomme

Plate-Forme de Microscopie ultrastructurale, colorisation Jean-Marc Panaud
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Focus sur une étude publiée en avril 2022 dans
Journal of Hepatology
Identification d’un nouvel inhibiteur de la
réplication du virus de l’hépatite C
Ces dernières années, deux chercheurs de
l’Unité 1259 MAVIVH « Morphogenèse et antigénicité du VIH et des virus des hépatites
», Université de Tours, Inserm, (Pr Philippe
Roingeard & Dr Elodie Beaumont) ont mené,
en étroite collaboration avec l’unité INSERM
angevine du Dr Yves Delneste (équipe « Immunité innée et immunothérapie » rattachée
au Centre de Recherche en Cancérologie et
Immunologie Intégrée Nantes-Angers (CRCI2NA)), une étude visant le décryptage des
mécanismes de défense antivirale concourant
au contrôle de l’infection par le Virus de l’hépatite C et impliquant tout particulièrement une
petite protéine soluble, connue sous le nom
d’interleukine-26 (IL-26).

IL-26, une cytokine pas comme les autres
L’IL26 appartient à la sous-famille des cytokines
IL-20. Cette cytokine présente des caractéristiques physico-chimiques et structurelles non
conventionnelles (amphipathicité, cationicité,
point isoélectrique de 10,4, motif d’ancrage
putatif aux membranes cellulaires) et est
connue comme étant dotée de propriétés très
atypiques pour une cytokine, telles qu’une activité anti-bactérienne directe et une capacité de
liaison à l’ADN.
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Initialement identifiée comme sur-exprimée
dans des lymphocytes T humains transformés par un Rhadinovirus simien (Herpesvirus
saimiri), l’IL-26 a ces dernières années essentiellement été montrée impliquée dans la
physiopathologie de plusieurs maladies inflammatoires chroniques, telles que la polyarthrite
rhumatoïde, la maladie de Crohn, le psoriasis
et la vascularite. Lors d’une précédente étude
menée sur une cohorte de grande envergure,
les chercheurs tourangeaux et angevins impliqués dans cette présente étude ont également
constaté que les patients chroniquement infectés par le virus de l’hépatite C (VHC) et naïfs de
traitement présentaient des concentrations
sériques élevées d’IL-26, qui étaient corrélées
au degré d’inflammation du foie (Miot, Beaumont, Duluc et al., Gut 2015). Ils ont observé
une accumulation de cette cytokine dans les
lésions fibrotiques et inflammatoires du foie
et ont montré que les lymphocytes CD3+
infiltrant ces lésions était la principale source
d’IL-26. En poussant leurs investigations, ils ont
également démontré que l’IL-26 augmentait
l’activité cytotoxique des cellules « Natural Killer » (NK) à l’encontre des cellules infectées par
le VHC et qu’elle était donc dotée de propriétés
antivirales indirectes.
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Une étude née d’une observation fortuite…
Lors de cette précédente étude, les chercheurs
tourangeaux et angevins ont également eu la
surprise de détecter l’IL-26 dans le cytoplasme
d’hépatocytes de patients infectés par le VHC,
alors que ces cellules ne produisent pas d’IL26, même lorsqu’elles sont infectées par le
VHC. Sur la base de cette observation et des
interactions possibles entre l’IL-26 et les acides
nucléiques, ils ont immédiatement suspecté
cette cytokine pro-inflammatoire d’exercer
de surplus une activité antivirale directe au
sein des hépatocytes, indépendamment du
système immunitaire, et se sont proposés
d’en étudier les mécanismes d’action. Grâce à
leurs investigations, ils ont montré que L’IL-26
contrôlait l’infection par le VHC en interagissant
avec l’ARN viral et en bloquant sa réplication
dans les hépatocytes. Ils ont plus particulièreResearch
Article
ment montré
que l’IL-26 était capable d’entrer
Viral
Hepatitis
préférentiellement en interaction avec l’ARN
double brin (intermédiaire de réplication) et
d’interférer avec l’activité de l’ARN polymérase
IL-26
inhibits
hepatitis
virus
ARN-dépendante
virale,
empêchantCainsi
la
synthèse de novo de l’ARN simple brin génomique viral.
Graphical
abstract
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Ces résultats ont apporté des éléments de
compréhension nouveaux quant aux mécanismes de défense antivirale impliqués dans
le contrôle de l’infection par le VHC et identifié
l’IL-26 comme une nouvelle molécule antivirale,
agissant indépendamment du système immunitaire. Cette étude a mis en lumière l’intérêt
potentiel considérable que peut présenter
l’IL-26 pour le traitement de d’autres maladies
chroniques causées par des virus à ARN, pour
lesquelles peu de traitements sont actuellement disponibles, et pour lutter contre les
virus à ARN émergents.
Auteurs :
Beaumont E, Larochette V, Preisser L, Miot C, Pignon P,
Blanchard S, Hansen BT, Dauvé J, Poli C, Poranen MM,
Lamourette P, Plaisance M, Morel A, Fickenscher H,
Jeannin P, Roingeard P, Delneste Y
IL-26 inhibits hepatitis C virus replication in hepatocytes.
Journal of Hepatology 2022 Apr

Lien de l’article

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/
S0168-8278(21)02253-4/fulltext
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Highlights
 IL-26 is a new weapon in the antiviral arsenal, functioning inde-

Lay summary
This study sheds new light on the
body’s arsenal for controlling hepatitis C virus (HCV) infection and
identiﬁes interleukin-26 (IL-26) as
an antiviral molecule capable of
blocking HCV replication. IL-26,
which has unique biochemical and
structural characteristics, penetrates infected hepatocytes and inJuin 2022 | Newsletter de la Faculté de Médecine
teracts directly with viral RNA,
thereby blocking viral replication.
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Publication EMBO

GRIPPE | Nouvelle piste pour développer des traitements innovants

La grippe saisonnière constitue un enjeu de
santé publique majeur puisqu’elle demeure
associée à une mortalité importante (10 000 à
15 000 décès chaque année en France) et a un
coût socio-économique significatif. Alors que
la vaccination et les traitements actuellement
disponibles comportent encore des limites, le
Centre d’Étude des Pathologies Respiratoires
(CEPR)-Inserm U1100 et le CHRU de Tours
ouvrent la voie au développement d’une thérapie antigrippale innovante. Le Dr Mustapha
Si-Tahar et ses collègues du CEPR (dont le Dr.
Adeline Cezard et le Pr. Antoine Guillon), ont
montré que dans le contexte d’une infection
grippale, un métabolite appelé succinate, s’accumule dans les poumons.
Afin de mieux comprendre le rôle de ce métabolite, ils ont étudié l’effet du succinate dans
des cellules de l’épithélium pulmonaire humain
infectées par du virus grippal ainsi que dans
un modèle expérimental murin de pneumonie
grippale. L’équipe a démontré que le succinate exerce une action antivirale majeure. Le
mécanisme moléculaire sous-jacent implique

une modification d’une protéine structurale clé
du virus, la nucléoprotéine, perturbant ainsi le
cycle de multiplication du virus. Ce blocage de
la multiplication virale par le succinate conduit
à une réduction concomitante de la réponse
inflammatoire dans les poumons, augmentant
ainsi la survie de l’hôte infecté.
Tous ces résultats démontrent donc un rôle
important du succinate dans le contrôle de
l’infection grippale. Ils viennent de faire l’objet
d’une publication (en accès libre) dans EMBO
Journal Ces travaux du CEPR offrent de nouvelles perspectives thérapeutiques antivirales
fondées sur l’utilisation de dérivés du succinate. Le développement de tels nouveaux
médicaments antiviraux est actuellement soutenu par l’Agence nationale de la recherche (cf.
https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE18-0061; coordonnateur : M. Si-Tahar).
Auteurs :
A. Guillon - D. Brea-Diakite - A. Cezard - A. Wacquiez
T. Baranek - J. Bourgeais - F. Picou - V. Vasseur - L. Meyer
C. Chevalier - A. Auvet - JM Carballido
L. Nadal-Desbarats - F. Dingli - A. Turtoi - A. Le Gouellec
F. Fauvelle - A. Donchet - T. Crépin - P S Hiemstra
C. Paget - D. Loew - O. Herault - N. Naffakh - R. Le Goffic
M. Si-Tahar
The EMBO Journal 2022

Lien de l’article

https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/
embj.2021108306
https://www.youtube.com/watch?v=q5Q0T_Hlsjs

Sources
Communiqué INSERM
[SI-TAHAR - RECHERCHE - GRIPPE]

Microscopie confocal montrant des cellules épithéliales bronchiques
humaines (actine en rouge et noyau cellulaire en bleu) infectées par
du virus influenza (nucléoprotéine virale en vert).
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Programmes de Recherche

CHRU Tours| Recherches translationnelle et clinique

11 lettres d’intention sur 18 ont été sélectionnées dans le cadre des programmes Hospitalier de Recherche (PHR) de la DGOS :
▶ I1 PHRCK (Cancer)
▶ I8 PHRCN (National)
▶ I1 PHRIP (Infirmière et Paramédical)
▶ I1 PRME (Médico-Economique).
Par ailleurs 27 lettres d’intention ont été déposées au 3e Appel d’offres internes Jeunes
investigateurs du CHRU de Tours. Un nombre en hausse !

Publication - The Conversation

Projet MicroMonkey | Microsporidiose,sur les traces des futures maladies émergentes
Les grands singes sont porteurs de pathogènes qui peuvent passer chez l’Homme du fait
des perturbations de son environnement.
Le concept est encore mal connu.. il est pourtant fondamental dès que l’on se penche
sur les questions de santé publique mondiale ou des infections de demain. One Health
est une approche qui entend en effet regrouper tous les pans de la santé, qu’ils soient
humain, animal ou environnemental, sous une seule et même bannière.
Retrouvez l’article du Pr Guillaume Desoubeaux et de son équipe, université de Tours
https://theconversation.com/maladies-emergentes-le-projet-micromonkey-traque-la-microsporidiose-chez-les-grands-singes-dafrique-179264
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60 ans de la Faculté
L’année 1962 voit la transformation de l’Ecole
de Médecine en Faculté sous le mandat du
Doyen Emile Aron. L’Ecole est devenue Faculté
mixte de médecine et de pharmacie par décret
du 2 août 1962.
Les Doyens, les professeurs et les étudiant(e)
s se sont succédés au fil du temps et des
réformes pédagogiques et la Faculté est
toujours là au sein de l’Université pour assurer
sa mission de formation et de recherche aux
côtés du CHU de Tours.
Depuis le tout début, la Faculté organise sa
Formation Médicale Continue (FMC) et c’est
tout légitimement que nous célèbrerons ce
soixantième anniversaire en commençant par
les journées de FMC le lundi 5 et le mardi 6
septembre 2022 avec un regard tout particulier
pour ceux qui les ont portées. Une conférence
sera organisée pour célébrer les 60 ans de la
FMC Tourangelle.
Tout au long de la semaine, des conférences,
des expositions, des panneaux retraceront
les grandes heures de notre Faculté que
nous voulons ouverte au public sur la fin de
la semaine le jeudi et le vendredi avec un
parcours de découverte de notre patrimoine
artistique animé par des étudiant(te)s en
Médecine transformé(e)s pour l’occasion en
guides conférenciers.
Les professeurs honoraires témoigneront par
des interviews enregistrées de leurs carrières
et des évènements marquants qu’il(elle)s ont
vécu au sein de notre Faculté.

Le mercredi sera une journée dédiée à
l’hommage que la Faculté veut rendre au
Doyen André Gouazé avec une conférence
illustrée donnée par le Doyen Rolland suivie
d’un cocktail en présence des membres de la
famille du Pr Gouazé.
Le cinquantième anniversaire de notre Faculté
avait été l’occasion de rappeler toute notre
Histoire, si riche et si dynamique.
La Faculté continue de rayonner et en
dix années a su s’adapter aux réformes
pédagogiques et au monde moderne dans
lequel nos futurs médecins exerceront. Nous
présenterons ces évolutions par des panneaux
et des stands d’exposition dans le grand hall
de la Faculté.
Retenez la semaine du 05 au 09 septembre
2022 !
Le programme est sous presse !
Hubert Lardy

Responsable de l’organisation
des 60 ans de la Faculté
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Bienvenue à Carole Accolas
de l’université numérique en Région Centre
( UNRC ). Cette mission impliquait un travail collaboratif et transversal entre plusieurs partenaires
les 2 universités de Tours et Orléans, l’ IUFM, le
CROUS et la Région Centre.

Juriste de formation, j’ai effectué mes études de
Droit à l’Université de Tours ( DEA de Droit Public )
puis à l’ Université de Nantes.
Après l’obtention du concours d’AASU ( Attachée )
en 1999 j’ai été nommée comme Gestionnaire,
Agent comptable dans un Lycée ( et collèges rattachés ) à Sedan. Ce fut une expérience très riche
qui m’a permis d’acquérir en tout début de carrière des compétences indispensables en matière
de ressources humaines, de gestion financière et
comptable mais aussi d’appréhender les opérations de maintenance et de travaux immobiliers
J’ai ensuite obtenu ma mutation à l’université
François-Rabelais de Tours (en 2002) où il m’a
été proposé le poste d’Administratrice de l’ IEHCA
(Institut Européen d’Histoire et des Cultures de
l’Alimentation). Il s’agissait d’un poste mis à disposition d’une association abritée par l’Institut de
France. C’est une très belle expérience, inédite et
stimulante qui m’a permis de découvrir un environnement nouveau autour de la gastronomie
à travers l’Europe. J’ai ensuite souhaité rejoindre
l’université de Tours et j’ai été nommée Chargée
de mission auprès du Président de l’Université
pour travailler ( avec le VP TIC ) à la mise en place
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Enfin, j’ai pris la Direction du SUIO de l’époque,
MOIP aujourd’hui ( Maison de l’Orientation et
de l’Insertion Professionnelle ). J’ai rejoint un secteur en plein essor, et ma mission principale, a
consisté sous l’autorité du Vice-Président CFVU, à
organiser et piloter la mise en œuvre de la politique définie par l’université dans les domaines
de l’orientation, l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat étudiant, pour les différents publics
concernés : lycéens, étudiants, diplômés.
Je succède aujourd’hui à Fanny Bobleter en tant
que Responsable Administrative de la Faculté de
Médecine. Fanny, une grande Secrétaire générale,
pour qui j’ai le plus grand respect et une profonde
admiration, et que je remercie pour ses encouragements, son soutien et ses précieux conseils.
Je mesure les nouveaux défis à relever : l’organisation des examens et concours, si particulier en
Médecine, la réforme PASS LAS, la découverte
pour moi des autres cycles d’études et des laboratoires de recherche, l’ouverture prochaine d’une
Faculté d’Odontologie, la création d’une nouvelle
filière PASS à Orléans…
Les sujets sont denses et parfois complexes, mais
je sais pouvoir compter sur des équipes solides,
compétentes et bienveillantes. J’essaierai d’être
toujours à l’écoute et au service de la réussite des
étudiants et me réjouis de rejoindre la Faculté
de Médecine de Tours que je remercie pour son
accueil.
Carole Accolas
Responsable Administrative
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Départ de Fanny Bobleter
Fanny Bobleter quitte la faculté de médecine
après onze ans de travail, Dans l’université en général, dans notre composante, dans
toutevie professionnelle, 11 ans c’est rare, c’est
précieux et marquant.
Mme Bobleter a débuté sa carrière au lycée Paul
Klee, à Thiais, dans le Val de Marne et est arrivée à l’université de Tours en 2003, à la DRH, où
elle est restée jusqu’en 2006. De 2006 à 2011,
Fanny a été la responsable administrative de
la faculté Lettres et Langues, et est arrivée à ce
même poste en médecine en 2011.
Elle y succède alors à Patrick Hoarau, qui luimême avait succédé à Patrick Bernuchon en
2006, Patrick Bernuchon ayant tenu le secrétariat général de la faculté pendant 23 ans.
Fanny n’est pas seule à la rentrée 2011, mais
accompagnée de sa dream team: Mireille Motteau et Floriane Lefebvre. Carole Dervault la
rejoint peu après de la médecine préventive.
De 2011 à 2014, Mme Bobleter travaille avec le
doyen Perrotin, et depuis 2014, avec le Doyen
Diot.
Dérrière un sens de l’humour irrésistible et
une bonne humeur c’est une professionnelle
extraordinaire, pour qui nous avons une
immense admiration. Fanny Bobleter a une
connaissance approfondie de l’université et le
don d’animer une équipe, de mettre en avant
les compétences de chacune et chacun, de
créer des synergies, de faire vivre les valeurs de
solidarité et le sentiment d’appartenance, auxquels nous sommes très attachés. Son analyse
des situations et son approche des relations
humaines sont marquées par une très grande
finesse et par une très grande bienveillance.

Nous avons aussi traversé ensemble, et
avec toutes les équipes autour de nous, des
moments difficiles.
Pour les étudiants, elle a été plus qu’une
responsable administrative, une véritable partenaire, enthousiaste, soutenante, relayant
toujours leurs demandes de façon tellement
convaincante. Fanny Bobleter est d’une grande
pudeur, et d’une grande élégance, en toutes
circonstances.
Vous allez nous manquer Fanny, bien sûr, mais
vous ne serez pas loin, de l’autre côté de la
cour, auprès de Frédéric Patat, notre président
de CME. Et nous continuerons ainsi à interagir,
au service de notre CHU et de notre université.
Nous vous remercions du fond du cœur, et
nous vous souhaitons le meilleur, à la fois
dans vos projets professionnels et familiaux,
en espérant notamment que vous puissiez
exaucer le goût des voyages que votre mari,
William, et vous, avez en partage.
Patrice Diot

Doyen
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Bien-vivre ensemble à la Faculté de médecine
Appel à projet Septembre 2022

La famille du Dr Jacques Rigal, ancien chef du
service de médecine interne du CH d’Amboise,
après avoir doté le prix de thèse de médecine
générale Jacques Rigal, souhaite poursuivre
son soutien à la faculté de médecine de Tours
au travers d’un legs. Après échange avec Monsieur Bruno Rigal, l’idée de financer à hauteur
de 10k€ un projet portant sur le « Bien-vivre
ensemble à la faculté de médecine de Tours »
a été retenue et les conditions de l’appel à projet ont été définies, comme exposé ci-dessous.

Le projet devra comporter un maximum de
10 pages, et comporter un échéancier ainsi
qu’une fiche budgétaire. Il devra être réalisable dans un délai de 6 mois après l’annonce
du résultat, lors de la rentrée solennelle 2022.

Les projets devront avoir pour ambition de
développer le bien-vivre ensemble à la faculté de médecine, que ce soit pour les étudiants
ou les personnels, et si possible d’ailleurs pour
l’ensemble des utilisateurs de la faculté.

▶ 
Madame Carole Accolas, responsable adminis-

Pour être éligibles, les équipes candidates
devront obligatoirement comporter des étudiant(e)s, des enseignant(e)s et des personnels
administratifs/techniques de la faculté.

Le jury sera présidé par le vice-doyen de la
faculté de médecine et président du collegium,
Monsieur le Pr Henri Marret
Il comportera par ailleurs les membres suivants :
▶ 
Monsieur Bruno Rigal
trative

▶ 
Madame Annabelle Broussard, responsable du
service audiovisuel

▶ 
Monsieur le Pr Ilyess Zemmoura, directeur de
l’école d’orthophonie

▶ 
Madame Najwa Salamé, directrice de l’école
d’orthoptie

▶ 
Madame Claire Perrin, directrice de l’école de
maïeutique

▶ 
Madame le Dr Diane Dufour, responsable de
l’œuvre de promotion

▶ 
Madame Martine Augouvernaire, responsable de
la BU Emile Aron

▶ 
Elus étudiants : 3 médecine (1 par cycle d’étude),
2 orthophonie, 2 orthoptie, 2 maïeutique

Dépôt des dossiers de candidature au plus
tard le 1er septembre Réunion(s) du jury au
cours du mois de septembre
Annonce des lauréats lors de la rentrée solennelle du 7 octobre 2022
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Ecole d’Orthophonie

Spectacle de fin d’année

Projets artistiques 2021-2022
Le jeudi 21 avril dernier s’est tenu la représentation de fin d’année des étudiants
orthophonistes engagés dans des projets
artistiques.
La soirée s’est déroulée dans l’amphi Varvoux
(site du Plat d’Etain), à partir de 18h30 et a
débuté par un concert de l’ensemble musical
l’EMOT, créé en début d’année universitaire à
l’initiative de Chloë Beuvant et Agathe Larribau, étudiantes de 3e année au CFUO de Tours.

L’ensemble a réuni divers instrumentistes
(piano, violon, violoncelle, guitares, hautbois,
clarinette, flûtes et saxophone), sous la direction d’Agathe Larribau.

Enfin, après un entracte, s’est tenu le match
d’improvisation de La Basse-Cour, réunissant
étudiants d’orthophonie et d’autres filières à
l’université, avec comme maître de cérémonie
Lucas Foubet (4e année). Dans la joie et le rire,
les comédiens, armés des maillots de hockey
sur glace de l’équipe des Remparts de Tours
comme le veut la tradition en théâtre d’improvisation, ont pu partager avec le public le fruit
du travail d’une année.
Bravo à toutes et à tous pour ce beau
moment plein de bonne humeur !

La soirée s’est poursuivie avec la représentation de la chorale O les Chœurs, dirigée par
Marie Forest-Dodelin (4e année), mêlant chanteurs expérimentés et novices sur le thème de
chants du monde.
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Coup de Pouce !

Réseau d’entraide professionnelle| Faculté de médecine

Devant un besoin d’entraide ressenti au
quotidien et des échanges amoindris par
le contexte sanitaire, Annabelle Broussard,
Vincent Riffonneau et Mickaël Brossard ont
lancé le projet «Coup de Pouce».
«Coup de Pouce» est avant tout un groupe
d’échange sur les difficultés du quotidien que
peuvent connaître des personnels de la faculté
autour des outils du numérique.
Il permet un partage des connaissances lors
de réunions mensuelles en présentiel, sur
Teams et de façon quotidienne dans l’équipe
Teams dédiée. Un cours CELENE permet aussi
de regrouper les tutoriels et documents.

Le groupe se retrouve au début de chaque
mois pour une heure : 30mn sont réservées
à une formation (dont le thème est choisi en amont par les participants) et 30mn
permettent d’échanger sur les difficultés rencontrées. Une question sur un logiciel ? une
interrogation sur un moyen facile de créer ou
de modifier un document ? A qui s’adresser
pour avoir la bonne réponse ? ce groupe a été
voulu pour ça.
Chaque personne intégrée à Coup de Pouce
peut être demandeuse mais aussi force de
proposition selon ses connaissances, ses
expériences, son vécu face à un soucis d’ordre
technique notamment.
La participation à ce projet est évidemment
ouverte à toute personne ressentant le besoin
d’un appui technique ou souhaitant apporter
ses connaissances au groupe !
Rejoignez-nous !

Lien vers l’équipe Teams

L’équipe Coupe de Pouce

coupdepouce@univ-tours.fr
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Le Tutorat Santé

Etudiants| Faculté de médecine

Les élections du nouveau bureau du TST se
sont déroulées le 1er et 2 mars derniers.
Neuf étudiants en deuxième année de médecine ont été élus pour un an afin d’assurer la
gestion de notre association et l’accompagnement des étudiants en première année
des études de santé tout au long de l’année.
Nous avons hâte de mener à bien ce mandat et de poursuivre les différents projets du
bureau précèdent !
En effet, lors de l’année 2021/2022, le Tutorat
a dû faire face à de nombreux défis et notamment la question de l’accompagnement des
L.AS. Afin d’aider au mieux ces étudiants
dispersés dans toute la région, 5 postes de
Chargés de Missions (CM) L.AS ont vu le jour.

Les Chargés de Mission L.AS
Ces étudiants en troisième année des filières
de santé avaient différentes missions.
Ils étaient chargés d’accompagner les étudiants en L.AS tout au long de l’année. Pour
cela ils devaient notamment vérifier la
concordance entre les capsules vidéo mises
à disposition des étudiants, et les cours des
tuteurs. Ils rédigeaient également des séries
de QCMs et adaptaient ceux créés par les
tuteurs.
La principale difficulté résidait dans la répartition des matières des L.AS, qui était différente
de celle des PASS. Ainsi, ces étudiants en
mineure santé ont au premier semestre des
matières, comme la biologie cellulaire, que
les PASS n’ont qu’au deuxième semestre. Il
n’y avait donc pas de tuteurs concernant ces
matières, ce qui représenta un travail important pour ces CM.
Nous tenons donc à remercier Alex Lemaire,
Juliette Pelé, Vincent Collinet, Tristan Bruneau, Gatien Gellot et Louise Giraud pour
leur investissement
Riches de cette première expérience, nous
sommes motivés à poursuivre et améliorer
ce projet afin de garantir une égalité des
chances et un accompagnement toujours
plus complet.
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Le Tutorat Santé
Résultats des élections

Président – Arthur Magiera
Le Président s’occupe de l’administratif et est l’image du TST auprès des différentes instances.
Il interagit avec les différents services de la faculté, mais également avec des
protagonistes extérieurs tels que les représentants de l’Association Nationale
des Etudiants en Médecine de France, en participant par exemple à des congrès.
Il veille également à la gestion interne du bureau et règle les conflits.

Trésorier – Matthieu Joubert
Le trésorier s’occupe du suivi des comptes, de régler et d’émettre des factures
pour l’association.
Il effectue les différentes commandes et prépare un budget prévisionnel ainsi
qu’un bilan financier en fin de mandat.
Il a également la charge des différents événements organisés par l’association.

Secrétaires – Hugo Pham et Arnaud Zatta
Les secrétaires ont la charge de la mise en page des colles et polycopiés. Ils organisent les grands évènements de l’année tels que l’Examen
Classant Blanc ou la pré-rentrée en réalisant notamment les plannings.
Ils entretiennent un lien tout au long de l’année avec les référents des
matières, afin de garantir la bonne organisation des emplois du temps.
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VP Logistique

VPCI

VPCO

Webmasters

Inês
Kermoal Seabra

Martin
Tisseron

Laura
Milochevitch

Wandrille G.Ferrendier
Owen Moroy

Chargée de la logistique
Inês
assure
l’organisation
interne
de
l’association, de la formation à l’évaluation
de nos tuteurs et référents. S’ajoute la gestion
interne
du
bureau,
plannings, réservations
de salles ou encore
communication
des
informations hebdo.

Chargé de la Communication auprès des PASS
et des L.AS, il s’occupe
d’informer les tutorés
sur le programme de
chaque semaine et communique auprès de tous
nos adhérents. Martin
participe à la gestion
des réseaux sociaux et
à l’image du Tutorat via
notamment les divers
designs qu’il doit créer.

La VP Communication
et l’Orientation représente le Tutorat dans les
lycées et les salons afin
de se faire connaitre,
elle est responsable des
différents supports de
com. (réseaux sociaux,
presse) et collabore avec
l’équipe Pédagogie et
Bien Être sur l’accompagnement des étudiants
se rendant aux oraux
ainsi que sur les projets
d’orientation.

Les webmasters gèrent toutes
les plateformes informatiques
du Tutorat comme le site, le
forum et la plateforme tHarmo.
Ils ont un contact direct avec
les étudiants de PASS et L.AS en
publiant les classements de colle
deux fois par semaine ou encore
grâce aux mailing.
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Donner des elles à la Santé

Accélérateur du changement pour l’égalité

L’association Donner des ELLES à la Santé a été
créée en 2020 à l’issue d’une rencontre entre
deux femmes, Géraldine Pignot, chirurgienne
urologue, dans le service de Chirurgie Oncologique de l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille,
présidente de l’association, et Emmanuelle
Quilès, dirigeante de Janssen France.
Toutes deux sensibles à la question de l’égalité
dans le monde de la santé, elles ont souhaité
s’engager plus activement dans le but de changer les cultures et les pratiques dans ce milieu
très particulier. Dès lors, l’association Donner
des ELLES s’est fixée pour mission de créer des
conditions favorables à une meilleure égalité
femmes-hommes, notamment en milieu hospitalier. L’association met en œuvre des actions
concrètes pour aider les établissements à faire
progresser l’égalité et elle entend peser dans
le débat public pour une plus grande mobilisation de l’ensemble des acteurs de la santé.
Pour cela, l’association Donner des ELLES à
la Santé1 relaie de nombreuses initiatives en
faveur d’une égalité femmes-hommes. Elle
veut développer l’empowerment des femmes
à l’aide de partenariats, des réseaux sociaux
et d’ateliers qu’elle organise. Ce changement
de paradigme est d’autant plus crucial que
l’on assiste aujourd’hui à un déclin de la satisfaction professionnelle des professionnels
médiaux. Si ce mal-être est généralisé, notamment en milieu hospitalier, le baromètre 2022
sur l’égalité dans la santé a démontré que les
femmes se déclaraient généralement moins
satisfaites de leurs conditions de travail que
les hommes. L’explication de cette situation
peut être trouvée dans les inégalités qu’elles
subissent trop souvent.
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La lutte incessante contre le plafond de
verre
En dépit d’une féminisation des métiers de la
santé, les femmes interrogées continuent de
décrire ce milieu comme caractérisé par une
misogynie systémique. Les comportements
déplacés restent fréquents. Les inégalités
demeurent très importantes dans l’accès aux
postes à responsabilité. Le plafond de verre
demeure, ce qui tend même à décourager les
ambitions professionnelles des femmes.
Les progrès en la matière sont complexes car
les biais de genre sont très ancrés et les dénonciations de ces situations de discrimination,
voire même de harcèlement ou de violences,
demeurent complexes. Les spécificités du
secteur hospitalier et des conditions d’avancement de carrières font que les femmes vivent
avec un sentiment que leur parole pourrait
nuire à leur carrière. Les choses changent
et les états d’esprit évoluent. Les politiques
publiques cherchent à promouvoir la parité et
à favoriser la libération de la parole. Mais l’égalité progresse trop lentement. Il est normal
qu’un comportement inapproprié d’un chef
de service puisse être dénoncé sans conséquences pour la victime. Il est anormal que des
carrières soient freinées par des promotions
pourtant méritées, attribuées à leurs collègues
masculins.
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Une parité femmes-hommes à l’hôpital qui
reste insatisfaisante

Une parité femmes-hommes à l’hôpital qui
reste insatisfaisante

Bien que les postes hospitaliers soient majoritairement occupés par des femmes, ces
dernières sont encore trop peu à accéder à
des postes à responsabilité. En effet, elles
sont 52 % à être médecin à l’hôpital mais
seulement 22 % à être Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers (PU-PH). De plus,
des disparités sont constatées entre les disciplines. Le taux de femme PU-PH d’ontologie
(44,3 %) est plus élevé que celui de médecine
(20,6 %) et de pharmacie (36, %)2. Depuis 2020,
Donner des ELLES à la Santé réalise un baromètre mesurant les inégalités et leur évolution
afin de pouvoir alerter sur les difficultés rencontrées par les femmes médecins au cours
de leur carrière. Pour la deuxième année, 521
médecins hospitaliers femmes et hommes ont
été interrogés entre février et mars 2022.

Les chiffres de ce baromètre révèlent enfin
de façon globale, un climat d’insatisfaction
des professionnels médicaux et une baisse
de la motivation des médecins en général.
Cela démontre l’urgence d’action en faveur
de meilleures conditions de travail pour les
professionnels de santé, ce qui passe nécessairement par une progression de l’égalité. Ce
sont ces constants qui motivent l’association
Donner des ELLES à la Santé. Elle accompagne
les acteurs dans la mise en place d’actions
concrètes pour accélérer les changements.
Le cœur de la mission de Donner des ELLES
à la Santé est l’accompagnement des établissements hospitaliers dans la mise en place de
démarche favorisant activement la progression de l’égalité femmes-hommes. En trois
ans, l’association a accompagné une trentaine
d’établissement hospitaliers, aux côtés des
nouveaux “référents égalités” mis en place
dans tous les hôpitaux depuis le 1er janvier
2022. A partir de la signature de sa charte de
l’égalité, Donner des ELLES à la Santé fournit
aux établissements des conseils et des outils
simplifiés pour accélérer le changement. Elle
s’appuie sur son expérience pour leur proposer des solutions concrètes.

On constate que les comportements de discrimination sont toujours présents dans le milieu
hospitalier, avec 85 % des femmes médecins
qui se sont senties discriminées du fait de leur
sexe et 59 % qui observent que les hommes
sont davantage sollicités dans les activités de
représentation.
Par ailleurs, les comportements sexistes perdurent, avec 80% des femmes qui ont déjà été
victimes de comportements sexistes contre
78 % en 2021, et 67 % des femmes qui ont
fait face à des paroles ou attitudes sur leur
physique, apparence ou tenue vestimentaire.
Pourtant, seulement 16 % de femmes ayant
vécu une situation sexiste ont parlé. Enfin, la
parité femmes-hommes dans les disciplines et
spécialités à l’hôpital ne progresse pas assez
rapidement et le chemin reste long à parcourir. On sait aujourd’hui qu’il faudrait attendre,
au minimum, 2045 pour arriver à une réelle
parité.

En juillet 2021, la Conférence des directeurs
généraux de CHU a aussi signé un partenariat de trois ans avec l’association Donner des
ELLES à la Santé. L’objectif de cette collaboration est de favoriser un changement culturel
par la mise en place d’outils d’analyse, par
exemple des référentiels communs permettant de faciliter l’objectivation de situations
connues mais aussi grâce à une communication via les réseaux sociaux.

https://www.donnerdesellesalasante.org | 2 Le Boedec A, Anthony N, Vigneau C, Hue B, Laine F, Laviolle B,
et al. (2021) Gender inequality among medical, pharmaceutical and dental practitioners in French hospitals:
Where have we been and where are we now? PLoS One 16(7):e0254311. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0254311
1

Juin 2022 | Newsletter de la Faculté de Médecine

| 33

la Rabelaisienne
PÉDAGOGIE

Donner des elles à la Santé
Une charte et des actions concrètes

Tours, une démarche exemplaire pour la
parité femmes-hommes
Le 8 mars 2022, à l’occasion de la journée
internationale des femmes, les Facultés de
Médecine et de Pharmacie de l’Université de
Tours à côté du CHRU de Tours se sont engagés solennellement dans la démarche Égalité
professionnelle femmes-hommes. Tours est
ainsi devenue la première ville universitaire
française à s’engager fortement dans cette
voie en signant la charte de l’association Donner des ELLES à la Santé et en s’engageant dans
un plan d’action conjoint. Cet engagement
publique a eu lieu en présence des représentants de l’association Donner des ELLES à
la Santé, du collectif Femmes de Santé et du
collectif tourangeau SOMET, qui ont été associés à cette signature et au comité de suivi qui
permettra de constater annuellement l’état de
réalisation des objectifs et d’actualiser le plan
d’action.
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La charte de l’association engage en effet les
établissements à des actions dans cinq axes :
▶ Former les professionnels aux notions et à
la gestion des discriminations et des situations de violences.
▶ Promouvoir l’accès des femmes aux postes
à responsabilité.
▶ Tendre à la parité dans les instances.
▶ Suivre conjointement les indicateurs établis
dans les diagnostics institutionnels : Pour le
CHRU, il s’agit des indicateurs figurant dans
le rapport de situation comparée produit
par l’ANFH et dans le label AFNOR auquel
l’établissement candidate.
▶ Conduire conjointement un plan de communication : des vidéos de sensibilisation
seront réalisées et diffusées à partir de juin
2022.

la Rabelaisienne
PÉDAGOGIE

Bouger les lignes !
Le plan d’action ainsi décidé engage les
Facultés de Médecine et de Pharmacie de
l’Université de Tours et le CHRU de Tours à
développer les axes suivants :
▶ Mettre en œuvre les plans d’actions égalité
professionnelle femmes-hommes établis
par l’Université et le CHRU de Tours, et
suivre leur état de réalisation sur la base
d’indicateurs précis.
▶ Former les professionnels de santé aux
notions et à la gestion des discriminations et
des situations de violences.
▶ Promouvoir l’accès des femmes aux postes
à responsabilités.
▶ Respecter les règles de la parité femmeshommes dans les instances.
▶ Conduire conjointement un plan d’information et de communication auprès de tous
professionnels sur les notions d’agissements
et de violence sexiste, et de suivre conjointement les plans d’actions institutionnels.

Selon la présidente de l’association Donner
des ELLES à la Santé, le Dr Géraldine Pignot,
l’association “a la volonté de faire bouger les
lignes et grâce à une mobilisation qui s’élargit
chaque année, elle accélère ce changement.”
La démarche Égalité professionnelle femmeshommes initiée à Tours est exemplaire car
tous les acteurs universitaires de la santé se
sont engagés ensemble et simultanément
dans cette démarche à travers la signature
de la charte et en définissant un plan d’actions ambitieux à hauteur des enjeux. L’égalité
femmes-hommes est un objectif atteignable
dans le milieu de la santé qui nécessite l’implication de tous les professionnels pour réussir
la transformation positive des relations de
pouvoir et de lutte contre les violences faites
aux femmes.
Professeur Wissam El-Hage
Secrétaire adjoint

Association Donner des ELLES à la Santé
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ELECTIONS ACT

Président

de tours

Tegwen Croguennec
Le président est membre du bureau restreint et est
responsable légal de l'association au même titre que
la secrétaire et la trésorière. Je dois m'assurer du bon
déroulement des divers projets des VP et de leurs
chargés de missions, ainsi que de la cohésion du
bureau. C'est pourquoi j'anime les réunions de
bureau et les AG. Je fais aussi le lien entre l'ACT et les
différents acteurs de la faculté.

VP Représentation
nationale
Romain Brière et
Amélie Bert

Notre rôle en tant que représentants nationaux est de
représenter les étudiants en médecine de Tours, de la
PASS/LAS jusqu'à la fin de l'externat. Nous portons
votre voix à l'ANEMF et traitons des sujets touchant les
réformes et les affaires sociales. Notre objectif est
aussi et surtout de vous tenir informés sur l'avancée
de ces sujets.

VP Reprographie
Jade Dieudonné et
Maiwen Deshayes
Le poste de VP Reprographie se charge de mettre
en place le service des ronéos à disposition des P2
et des D1.
Nous nous occupons également des annales des
P1, P2, D1 ainsi que des externes. Notre principal
objectif est de faciliter la vie des étudiants et des
étudiantes tout en favorisant leur réussite.

VP Matériel

Alice Elias - Marinier
Le poste de VP Matériel consiste à simplifier l'accès
au matériel pour les étudiants. Je m'occupe de gérer
les stocks de fournitures au local et réalise à
certaines périodes de l'année des commandes de
matériel à destination des étudiants de L1 jusqu'à
D4.

secrétaire
Lisa Nicolas

En tant que secrétaire, mon rôle est de m'occuper de la
partie administrative de l'association. Je rédige aussi les
comptes rendus de réunion, je réalise les plannings de
permanence et je gère la réservation des salles à la fac.
Être secrétaire, c'est aussi faire partie du bureau
restreint. Cela me permet d'être aux côtés de chacun des
membres du bureau et des les aider lors de leur mandat
dans la réalisation de leurs projets.

VP Représentation
locale
Clothilde Fouilloux

Mon rôle est d'étoffer le travail de la représentation
étudiante au niveau local. Je participe notamment aux
groupes de travail de la R2C en lien avec les élus locaux.
Je siège à l'AGATE en tant que représentante de l'ACT. Je
me charge également du suivi des élections du CROUS,
ufr... Enfin, j'organise le village des spécialités et la pré rentrée des P2 avec les autres postes.

VP PASS/LAS

Léa Boualem

Mon rôle de VP PASS / LAS consiste en la
communication auprès des premières années grâce aux
différents réseaux sociaux et à ma visite hebdomadaire
le lundi en amphithéâtre. De plus, je m'occupe de
projets importants pour les P1 tels que la parrainage
des PASS/LAS par les L2/L3. Enfin, je m'occupe de
commandes comme les livres et les crânes tout au long
de l'année. Je suis aussi chargée de gérer les navettes et
les paniers repas pour le concours. De nombreux autres
projets arrivent bientôt...

VP ISS

Claire- Emanuelle François
et Marie Moinet

Notre poste de VP ISS consiste à promouvoir, prévenir,
protéger et améliorer la santé des étudiants. Cela passe
par différents projets organisés autour de l'octobre rose,
VP Partenariat
du Movember. Nous organisons d'autre part les
Antoine Mony
olympiades Sidaction l'hôpital des nounours et bien
d'autres ! Notre présence à des conférences autour de la
Mon rôle de VP Part' a pour but d'entretenir les santé publique permet de nous former et de nous guider
relations avec les différents partenaires de dans l'élaboration de nouveaux projets.
l'association, ainsi que d'en chercher de nouveaux.
Mon objectif est d'apporter des avantages diversifiés
VP Webmaster
aux adhérents de l'ACT. Je collabore avec les autres
membres du bureau et les aide dans leurs projets
Ashwin Hooloomann
grâce à certains partenaires qui peuvent leur être
bénéfique.
Mon rôle en tant que Webmaster est de maintenir et

VP Communication

Samantha Cousin
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En tant que VP communication, je suis
chargée de gérer les réseaux sociaux de
l'ACT. Je m'engage à fournir aux étudiants des
réseaux dynamiques et des informations
avérées ! Je suis chargée de l'organisation de
la parrainage ainsi que de collaborer avec
l'ensemble des postes.

développer le site de l'ACT. Je suis aussi là pour gérer
les logiciels et matériels informatiques afin de
promouvoir et de donner une meilleure visibilité aux
différents projets de l'association grâce au site web. Je
m'occupe également de l'impression des cartes
adhérentes.

Trésorière et
Vice trésorière

Marion Cassegrain
et Chloé Finnochiario

Nous avons pour mission de gérer les
comptes de l'association, c'est à dire, les
entrées et sorties d'argent. Nous réalisons
les bilans prévisonnels et financiers au
long de l'année et faisons le lien direct
avec le lien direct avec la banque. Ce
poste permet une interaction constante
avec les membres du bureau mais
également les chargés de missions de
l'ACT.

VP Echanges

Klervi Jolivet et
Farah Mohammad

En tant que VP OUT, j'accompagne les
étudiants souhaitant réaliser des stages à
l'étranger dans le cadre des programmes
SCOPE et SCORE, des stages InterCHU ou
des stages sur l'éducation sexuelle SCORA
en les aidant dans leurs démarches et en
faisant le messager entre eux et les
organismes nationaux et internationaux en
charge de ces programmes. Je participe
aussi avec Farah à l'accueil des étudiants
étrangers à Tours notamment avec les
différentes activités qui leurs sont
proposées.
En tant que VP IN, je suis en charge de
l'accueil des étudiants en stage à Tours
durant l'été. Il s'agit de stages cliniques :
SCOPE, et de recherche : SCORE et
INTERCHU. Je m'occupe donc de l'affectation
des stages, de la répartition des logements
et de la préparation d'un programme social
et de découverte de notre région. De plus,
mon poste me permet d'épauler Klervi dans
le choix du départ des étudiants
tourangeaux, partant en stage à l'étranger.

VP Evenementiel
Laurine Letellier et
Servane d'Abadie

En tant que VP Evénementiel nous sommes
chargées de l'organisation des soirées tout
au long de l'année. Nous participons aussi à
l'organisation
du
Week
End
Interpromotionnel en collaboration avec la
WEI team. On espère vous voir
nombreu(se)x aux prochains événements
organisés par l'ACT !

VP Publication
Margaux Fradon

Le rôle de la VP Publi est de s'occuper de la
mise en page et du design graphique des
différentes publications de l'ACT, comme
l'entrACT (le journal carabin de Tours), du
VP Culture
Welcome
Mag
pour
les
P2,
du
Anne -Cécile Mahenc
trombinoscope P2/D1, du design des cartes
En tant que VP Culture, je suis là pour rendre la culture
adhérentes. Je collabore avec les autres VP
plus accessible aux étudiants. Cela peut se faire sous la
dans la réalisation de leurs infographies afin
forme de post insta, d'événements (comme les soirées
de communiquer leurs projets.
chill.), de partenariats avec des cinémas, des théâtres...
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Gala 2022
Un Bal à Versailles
17 juin 2022 à 19 h 00 au domaine de Thaïs

V O U S

Ê T E S

C O R D I A L E M E N T

I N V I T É

GALA
U N
B A L
A
V E R S A I L L E S
A l'occasion du Gala de Médecine 2022, le bureau
a le plaisir de vous convier à un dîner

qui se

tiendra le 17 juin 2022, à partir de 19h00, au
domaine de Thaïs.
Participeront à ce repas l'administration, les
partenaires, les professeurs, les employés de
l'administration. 450 personnes

seront attendues.

L'entrée sera au prix de 89 euros, 75 euros seront
ajoutés par accompagnateur.

Veuillez confirmer à notre adresse mail votre venue ainsi
que le nombre d'accompagnateurs à l'adresse suivante:
medecine.gala-tours@outlook.fr
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Arrivées

Départs

Carole Accolas
Responsable Administrative
Faculté de médecine

Fanny Bobleter
Responsable Administrative
Faculté de médecine

Anne Collicard
Responsable du pôle Administratif
CFUO - Ecole d’Orthophonie

Véronique Brunet
Gestionnaire Scolarité
Poste en cours de recrutement

Mario Cazenabe
Gestionnaire Stage
Scolarité Médecine

Béatrice Santenard
Responsable Service intérieur
Poste en cours de recrutement

Sophie Lavergne
Responsable Administrative
Faculté d’Odontologie
Simon Lethereau
Responsable Scolarité
Faculté d’Odontologie
Mireille Moteau
Responsable technique plateforme
Scolarité Médecine
Manon Tudal
Remplacement Temporaire
Gestionnaire Examens Faculté d’Odontologie

Promotions
PU-PH- Classe exp. Echelon 2
BABUTY Dominique- Cardiologie
HALIMI Jean-Michel- Néphrologie
PU-PH- Classe exp. Echelon 1
BUCHLER Matthias- Néphrologie
FROMONT-HANKARD GaelleMAILLOT François- Med. Interne
TOUTAIN Annick- Génétique
PU-PH- Première Classe
MARUANI Annabel- Dermatologie
MEREGHETTI Laurent- Biologie med.
MCU-PH-Première Classe
LEGRAS Antoine- Cardiologie
SAUTENET Bénédicte -Néphrologie
VUILLAUME WINTER Marie-Laure
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Agenda
▶ 
Séminaire pédagogique
ve 03 juin 2022
▶ A ssemblée des
jJe 09 juin 2022

Les 59èmes « Journées de Septembre » ont eu
lieu en 2021 dans une situation sanitaire difficile. Nous avions alors choisi une formule
hybride présentielle/distancielle. Des web-séminaires l’après midi et 2 sessions nocturnes
de 20h00 à 22h00 étaient complétés par une
journée présentielle.

enseignants

▶ iECN
du lu 13 au ve 17 juin 2022
▶ Ponts et Journée solidarité
Ve 27 mai 2022( pont de l’Ascension)
Lu 6 juin 2022 ( lundi de Pentecôte)
▶ Eté 2022
Horaires d’été 7h30 - 20h00
du lu 01 au ve 22 juillet
du je 18 au me 31 août
Période de fermeture
du lu 25 juillet au je 18 août 2022

Congrès
▶ Printemps de la Cardiologie
Me 29 juin au Ve 01 Juillet 2022
www.printemps.SFcardio.fr
Site La Riche
▶ Sociéré

Journées de Septembre

2022

Française pour l’Etude des
erreurs Innées du Métabolisme

Les sessions en ligne ont mobilisé un nombre
significativement plus élevé de participants,
par rapport à la journée sur place. Ainsi, nous
avons comptabilisé entre 77 et 109 connexions
par session et 38 personnes présentes le mardi
qui ont pu participer à de très bons ateliers
cliniques et assister à une conférence d’excellente qualité proposée par Amélie Foucault et
Olivier Hérault sur le thème des «pesticides et
maladies du sang ».
Les Journées de septembre 2022 vont
représenter un double challenge : quelle
formule
proposer
compte
tenu
de
l’évolution difficilement prévisible de la pandémie COVID? Comment marquer comme il
se doit les « 60èmes journées de septembre » ?
Le département de FMC va réfléchir et préparer cette échéance dès maintenant.
Toutes vos suggestions seront les bienvenues, n’hésitez pas à nous contacter
fmc@med.univ-tours.fr.
François MAILLOT

Et les membres du département de DPC-FMC

Lu 29 juin au Ma 30 juin 2022
www.SFEIM.ORG
Site Tonnellé
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Exposition : A l’origine
Dans le cadre des Rencontres Audacieuses,
manifestation organisée par l’université de
Tours et le Crous d’Orléans-Tours pour les
Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur, la BU a accueilli tout au
long du mois d’avril les œuvres de Tassanee
Alleau :
« À travers l’exposition «À l’origine», je voudrais partager une recherche qui m’est chère :
celle de mes origines et de mes racines. Née
en 1991, au Cambodge. (...) En donnant, par
le dessin et l’écriture, l’impression d’un souvenir fantôme, d’un Angkor lointain ou d’une
carte génétique, d’une vie cellulaire oubliée et
d’une explication à des dysfonctionnements
du corps, je dessine la cartographie onirique,
organique, physique, végétale et lunaire d’un
corps-mémoire. »
Sous diverses formes, du dessin au texte, le
souvenir de soi et de ses racines peut être le
fruit de l’inné-xistence, de l’im-père-manence,
et de l’éphé-mère. Une exposition à travers les
origines cambodgiennes.

Réservation en ligne
Lieux de travail

L’application Affluences permettait déjà de
connaître les horaires d’ouverture ou le taux
d’occupation de la BU, elle permet désormais
aussi aux étudiants de réserver jusqu’à 6 jours
en vance, en ligne un carrel (pour les MM3SME
2) ou une salle de travail en groupe.
CARRELS :
1 à 2 personnes max et jusqu’à 3 créneaux par
semaine
SALLES DE TRAVAIL:
3 à 6 personnes maxi et jusqu’à 3 créneaux par
semaine

Prêt navette inter BU

Et toujours le prêt navette à votre disposition
pour faire venir des documents des autres BU
de Tours (DVD, BD, manuels, romans, essais,
thèses, mémoires, …).
COLIBRI
Faites votre recherche sur Colibri, le catalogue
en ligne des BU de Tours
https://doc.scd.univ-tours.fr/
Puis si le document n’est pas à la BU de médecine, remplir le formulaire en ligne :
https://bibliotheques.univ-tours.
fr/version-francaise/pret-navette/
bu-medecine-formulaire-de-pret-navette-demande-de-pret-dun-document
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Des BD à la BU
Le fonds documentaire de la BU continue à s’enrichir de nouvelles bandes dessinées: témoignages
de patients, biographies de soignants, récits de vie, …

ä
Vous avez des suggestions d’acquisition ?

N’hésitez pas à nous en faire part :
acquisition.bumedecine@univ-tours.fr
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