Actualités, vie de la Faculté de médecine
Euromed: option langues de la faculté de médecine
27 NOVEMBRE 2019
Cet enseignement optionnel vous offre l’opportunité de partir pour un séjour au cours du L3 ou DFASM1
dans une université partenaire en Europe.
Nouveau site Web pour le Département Universitaire de Médecine Générale
27 NOVEMBRE 2019
Le DUMG est heureux de vous accueillir sur son nouveau site internet, hébergé par l'Université de Tours.
Médecine: Journée Portes Ouvertes 2019
2 MARS 2019
La Journée Portes Ouvertes aura lieu le samedi 2 mars 2019.
Filières : Médecine, Sages-Femmes, Orthophonie, Orthoptie, Masso-kinésithérapie d'Orléans.
Meilleurs voeux 2019 de la part du Doyen Patrice Diot et de toute son équipe!
7 JANVIER 2019
Toute l'équipe de la Faculté de médecine vous souhaite une très bonne année 2019!
Dates importantes!
7 JANVIER 2019 - 14 JUIN 2019
Retrouvez les prochaines dates importantes pour l'année universitaire
BU de médecine Emile-Aron : Horaires 2019
7 JANVIER 2019
Pr Hoarau : le PHRC "Vivaldi" sélectionné !
21 DÉCEMBRE 2018
Pour répondre aux défis majeurs de santé, actuels et à venir, le ministère chargé de la santé maintient son
action dans le domaine de la recherche. Pour cela, il assure le pilotage de grands programmes pour, année
après année, financer des équipes de recherche via des appels à projets nationaux.
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Le Dr Bakhos élu au conseil d'administration de l'UNESS
21 DÉCEMBRE 2018
L’UNESS est une université numérique thématique (UNT) dans les domaines de la Santé et du Sport,
portée par les universités et destinée à mutualiser les contenus et les solutions pédagogiques à l’échelle
nationale.
Le Pr Roingeard Grand prix de l'Académie de pharmacie
21 DÉCEMBRE 2018
Félicitations au Professeur Philippe Roingeard, récompensé par le Grand Prix de l’Académie de
Pharmacie pour l’ensemble de ses travaux.
La presse en parle : "L'institut médico-légal a 20 ans"
30 NOVEMBRE 2018
Popularisée par la littérature et les séries télévisées, la médecine légale n’est plus étrangère au grand
public. Ce n’était pas le cas il y a vingt ans, où tout était à faire en ce domaine. Le professeur Pauline
Saint-Martin dirige le service de médecine légale de Tours.
Parution de La Rabelaisienne 16
29 NOVEMBRE 2018
Newsletter de la Faculté de médecine.
IFMSA: un réseau d'échange international pour les étudiants de médecine
27 NOVEMBRE 2018
International Federation of Medical's Students Association est une association d'échanges internationaux
qui crée un réseau entre plus de 117 pays, pour un mois de stage.
Prix PEPS pour le projet Anthropotomia !
19 OCTOBRE 2018 - 30 NOVEMBRE 2018
Le FacLab de la faculté de médecine ouvre une UEL !
11 OCTOBRE 2018
Depuis début octobre, le fac’lab médecine ouvre ses portes aux projets étudiants.Une nouvelle UEL est
disponible, tournée vers la pédagogie numérique. Les inscriptions sont ouvertes !
Retour sur la Journée d'accueil des nouveaux internes
4 OCTOBRE 2018
Retrouvez les documents diffusés lors de la Journée d'accueil
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Les projets OPIOM et SIMANO lauréats de l'appel à projets GIRPI
25 SEPTEMBRE 2018

Bravo aux Lauréats: Christophe DESTRIEUX, PU-PH Anatomie-neurochirurgie, David BAKHOS, MCUPH Physiologie-ORL et Fréderic LAUNAY, Cadre de santé à l’Institut Régional de formation en MassoKinésithérapie d’ORLÉANS
Parution: Sexes et genres dans l'Humanité - JJ Santini
20 SEPTEMBRE 2018
Cet ouvrage apporte des éléments de réflexion à celles et ceux qui s’interrogent sur les sexualités.
Pluridisciplinaire, écrit par des médecins c'est un instantané de l’un des aspects de notre société.
Attention Prévention : étudiants de médecine
6 SEPTEMBRE 2018 - 1 DÉCEMBRE 2018
Suite à de nombreux cas dans différents milieux universitaires, une campagne de vaccination contre la
méningite à méningocoque est réalisée auprès des étudiants de médecine de Tours
Retour sur les présentations du 49ème Séminaire Pédagogique de la Faculté de Médecine à Tours
1 JUIN 2018
Temps fort de notre communauté d'enseignants, le séminaire 2018 s'est consacré en partie à l'évaluation
des compétences.
Photos des prix de la Journée de la recherche biomédicale
8 DÉCEMBRE 2017 - 31 DÉCEMBRE 2017
La journée Recherche 2017 a eu lieu le vendredi 8 décembre 2017 sur le Site de La Riche à Tours.
Conférence plénière par Laurent MARSOLLIER: Infection à Mycobacterium ulcerans: de la punaise d’
eau à un mécanisme « anti-douleur
Deux étudiants de la Faculté de médecine à Tours, admis en première année de l'Ecole de l'Inserm
5 DÉCEMBRE 2017
L'École de l'Inserm Liliane Bettencourt offre à des étudiants en médecine ou pharmacie une formation
précoce à la recherche.
Découvrez l'offre de santé du Pays Chinonais!
5 DÉCEMBRE 2017
Vous êtes étudiants en: médecine? orthophonie? école de sages-femmes? orthoptie?
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La Faculté dans son territoire, engagements 2016-2018
9 JANVIER 2017 - 9 JANVIER 2019

La faculté de médecine de la région Centre Val de Loire s’est engagée en 2015, avec l’aide de la
CIDMEF, dans une démarche de prise de conscience et d’appropriation de la responsabilité sociale qui est
la sienne, dans son territoire régional.
Hépatite C : Tours toujours en pointe!
21 OCTOBRE 2016
Pour la première fois le virus de l’hépatite C a été observé au microscope par une équipe de chercheurs de
l’Inserm basée à Tours. Une avancée qui ouvre des perspectives pour un futur vaccin.
Professions de Santé: création d'un site CPAM pour la Région Centre
9 NOVEMBRE 2015 - 24 JANVIER 2016
Retrouvez des informations spécifiques à votre profession diffusée par votre Caisse d'Assurance Maladie
Inauguration du nouveau bâtiment de la Faculté de médecine de l'Université François Rabelais.
8 SEPTEMBRE 2014
Le bâtiment André-Gouazé qui accueille les étudiants de la Première Année Commune des Etudes de
Santé a été inauguré le 4 septembre parla ministre de la Santé, Marisol Touraine.
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Un peu d'histoire :
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