!

La lettre de
de!

!
!
!
!
!
!

l’AGRUS
!
!

!
!

!

n° 1 – Juin 2016

!

Le mot de la
Présidente

Editorial
Premier numéro de la Lettre de l’Association Grenobloise pour le
Rayonnement Universitaire du site Santé. Une “première” a toujours
quelque chose d’émouvant, car elle annonce une naissance, une
création. Elle implique aussi un objectif, une mission, une aventure
dont la réalisation et le succès nécessitent l’alliance du plus grand
nombre d’entre nous. Lors de la célébration du cinquantenaire de
nos Facultés de Médecine et Pharmacie, de très belles présentations
ont illustré leur extraordinaire croissance, une expansion hors du
commun et la création de nouvelles unités dans tous les domaines
nous permettant de figurer en bonne place parmi les très anciennes
facultés françaises.
Notre Association est celle de vous tous, étudiants, enseignants,
praticiens, ingénieurs, techniciens, chercheurs, administratifs, qui
avez été les artisans de cette fabuleuse progression. Nous voudrions
partager notre attachement à cet établissement avec le plus grand
nombre d’entre vous. Nous souhaitons continuer à participer à ce
développement (ce qui justifie l’intitulé de notre Association), en
organisant conférences et débats, sur les divers enjeux et
controverses actuels dans le domaine de la santé.

Voici bientôt deux ans que
Grenobloise
« l’Association
pour le Rayonnement Universitaire du Site
Santé – AGRUS » existe. Née à la suite de la
des
célébration
du
« Cinquantenaire
Facultés de Médecine et de Pharmacie de
Grenoble », notre Association s’engageait
alors à vous tenir régulièrement informés de
la vie de notre communauté. La Lettre de
l’AGRUS se veut être un lien fort, un trait
d’union entre le site Santé grenoblois et tous
les professionnels issus de nos Facultés, sans
oublier tous ceux et celles qui ont contribué
à les développer et les faire vivre.
Désormais, grâce aux deux numéros
annuels de la Lettre de L’AGRUS,
consultables en ligne, où que vous soyez,
actif ou retraité, vous pourrez suivre les
évènements marquants du site Santé, les
innovations, les actualités scientifiques et
professionnelles, les interviews, la programmation des prochaines manifestations. Car
l’AGRUS est aussi un carrefour d’échange et
de convivialité, grâce aux évènements
qu’elle organise. En témoignent les
réalisations récentes de l’AGRUS que vous
pouvez découvrir ou revoir sur notre site.
Enfin, nous souhaiterions que cette Lettre
soit aussi la vôtre, qu’elle nous fasse
connaître vos attentes ou suggestions, et
qu’ainsi soit maintenu, voire renforcé, le
sentiment d’appartenance à notre communauté. Aussi, n’hésitez pas faire connaître
l’AGRUS en diffusant « la Lettre » au sein de
vos propres réseaux ! Où que vous soyez,
aidez-nous en adhérant à l’AGRUS !
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Actualité

Les Facultés « Santé » dans l’UGA
L’Université Grenoble Alpes issue de la fusion des trois
ex-universités (Université Joseph Fourier,! Université
Pierre Mendès-France, Université Stendhal), est née le
1er janvier 2016.
Elle rassemble 24 facultés, instituts et
écoles, 80 laboratoires et 45 000
étudiants. Elle est d’ores et déjà la
cinquième université de France en
nombre d’étudiants. Elle est présidée
par Lise Dumasy.
Cet événement historique est
Présidente de l’UGA
Lise Dumasy
certes le fruit d’un travail de
longue haleine mais il est surtout
!
la pièce maitresse d’un triptyque UGA – COMUE – IDEX.
Les différents partenaires (UGA, INP, Sciences Po, ENSAG
CNRS, INRIA, CEA, INSERM, IRSTEA et le CHU de
Grenoble) réunis au sein de la COMUE (communauté
d’universités et établissements) présidée par Patrick Lévy,
portent ce projet et s’engagent à créer ensemble cette
«université de l’innovation» de rang mondial.

!
!
!

L’IDEX (Initiative d’excellence) attribuée à Grenoble le
22 janvier 2016, est le levier utile pour atteindre cet objectif,
par la promotion d’une approche multidisciplinaire
décloisonnant universités, écoles et organismes nationaux.
Cette labellisation s’accompagne d’une dotation financière
de 600 millions d’euros sur 10 ans.
Les actions de l’IDEX s’organisent autour de deux axes :
•
•

Sciences humaines et sociales pour affronter les
défis scientifiques et sociétaux du 21ème siècle.
Développement d’actions engagées sur 4 enjeux
socio-économiques majeurs :
- Santé, bien-être et technologie
- Planète et société durable
- Numérique
- Innovation et organisations.

La Santé (Médecine et Pharmacie), parfaitement
identifiée au sein des collèges électoraux et mise en
avant comme thème de travail, s’en trouve fortement
valorisée au travers de sa recherche et de ses
débouchés applicatifs, tout en gardant sa spécificité et
son statut dérogatoire.
Site web de l’UGA

Les conférences
Sous l’égide de l’AGRUS

« Le Principe de Précaution en matière de santé ou la Politique du Parapluie »
J-J. Sotto - C. Daver – B. Accoyer.
Le 4 février 2016 l’AGRUS organisait sur le site santé une soirée-débat dont le
thème était « Le principe de précaution en matière de santé ». Dans
l’amphithéâtre Boucherle l’assistance, autour de 300 personnes, a répondu
nombreuse à l’invitation de l’AGRUS.
Après une présentation de l’AGRUS et de ses activités par sa Présidente
Renée Grillot et les mots d’accueil du Doyen de médecine Jean-Paul
Romanet, l’ex-Doyen de Pharmacie Christophe Ribuot introduisit la séance
et assurera la modération des débats.
Trois conférenciers ont exprimé leurs points de vue complémentaires en
argumentant leur propos en fonction de leur statut et de leur vécu.
Jean-Jacques Sotto, en tant que représentant des professionnels de santé et
des chercheurs a montré comment une démarche de protection, souhaitable
a priori, pouvait engendrer de véritables obstacles à l’innovation et au progrès
scientifique sous l’effet des angoisses de la société moderne. Il développe la
crise de l’expertise scientifique et les déviances du principe de précaution
appliquées à la santé. Il propose quelques axes de réflexions pour le futur.
Corine Daver, juriste spécialisée dans le domaine de la santé, a développé la
genèse du principe de précaution destiné initialement à la protection de l’environnement puis étendu à
l’alimentation et à la santé. Cette extension vers le secteur sanitaire pose de véritables problèmes d’application pour
des raisons juridiques, économiques et sociales. Il ne devrait être utilisé que comme outil au service de la sécurisation
des pratiques et non comme une finalité en soi.
Bernard Accoyer enfin, homme politique d’expérience mais aussi porté par son statut de chirurgien, a montré
comment le principe de précaution s’est implanté progressivement dans les textes législatifs avec des conséquences
néfastes sur les avancées scientifiques et technologiques en particulier dans le domaine de la santé. Pour remédier à
cela il propose différents axes de réflexion qui devraient conduire nécessairement à de nouvelles décisions législatives.
Le débat avec l’assistance a été animé et fructueux. Il fut aussi parfois vif et contradictoire. Il atteste de la vitalité de
l’AGRUS qui répond à l’attente des membres et de ses sympathisants.
Pour accéder aux textes complets des interventions
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Sous l’égide de l’UGA / UFR de Médecine et UFR de Pharmacie

Conférence flash sur le Virus ZIKA et maladies émergentes
Patrice Morand
Ce virus n’est pas nouveau…Découvert en 1947 dans la foret Zika en
Ouganda, ce virus appartient aux arboviroses (ARthropod BORne Virus)
car transmis principalement par les moustiques, tel que le virus de la
dengue dont il est proche (famille des Flavivirus). Ses principaux
vecteurs sont Aedes aegypti et Aedes albopictus (moins efficace pour la
transmission). D’autres vecteurs sont possibles : selon les régions, les
moustiques hématophages transmettent le virus à l’homme via un
réservoir animal (les singes en Afrique et en Asie - cycle selvatique) ou
via un réservoir humain si le virus est complètement adapté à l’homme
(épidémie actuelle).
Avant 2015 « Zika ? : connais pas ! » … malgré « un lanceur d’alerte »
français. Avant 2007 seulement une dizaine de cas humains (Afrique,
Asie) avaient été rapportés. La première épidémie connue est celle de
2007 en Micronésie (900 cas symptomatiques estimés), publiée
seulement deux ans après dans New England Journal of Medecine sans
« faire le buzz ». Celle de 2013 en Polynésie française a été de plus
grande ampleur (30 000 cas cliniques soit 11 % de la population) qui n’a
pas fait non plus « la une » des journaux. L’analyse montre que 80 % de
cas étaient asymptomatiques, les 20 % restant se manifestant par une
éruption fébrile sans gravité et d’évolution spontanée favorable en
quelques jours. Or dès 2014, le médecin biologiste français Didier Musso
et son équipe en première ligne dans l’épidémie polynésienne, avaient déjà souligné tout ce qui nous
préoccupe aujourd’hui : le syndrome de Guillain-Barré et la possibilité d’une transmission materno-fœtale !
lire la suite

L’interview
« La femme est l’avenir de l’homme » …même au CHU
Interview de Laurence Bouillet, PU-PH, Présidente de l’Association :
Cercle des Femmes Hospitalières et Hospitalo-Universitaires du CHU de Grenoble.
Qu’est-ce qui a motivé la création de cette association ?
Les statistiques : 65% des étudiants en médecine sont
des étudiantes, 50% des MCU-PH de notre CHU sont des
femmes et seulement, 14% des PU-PH. Intriguée par
cette dernière disproportion, j’ai voulu connaître l’avis de
mes collègues non seulement sur ce déséquilibre mais
plus généralement, sur leur vie professionnelle au sein de
notre CHU. Rapidement d’autres inégalités se sont
avérées : 63, 5 % des emplois précaires (PH attaché et
contractuels) sont occupés par des femmes, moins de 20
% des chefs de service et chefs de Pôle sont des femmes.
Plusieurs d’entre nous ressentent une discrimination et
trouvent que les femmes n’ont pas les mêmes
opportunités de carrière au CHU que les hommes.

Quels sont vos objectifs ?
Notre première réunion a mis en évidence, un réel
besoin d’écoute et une absence de solidarité
essentiellement par manque de disponibilités.
Notre premier objectif est donc de créer un réseau de
collègues pour donner à chacune la possibilité de
s'exprimer (exclusion, propos sexistes, discrimination). Ce
réseau constituera aussi le fondement d’une entraide
pour améliorer les conditions de travail et les
perspectives de carrière. Valoriser la position des femmes
dans notre communauté est un autre de nos objectifs. Et
enfin, nous resterons vigilantes sur les parités au sein des
instances.

A l’issue de cette interview, comment ne pas rendre hommage à la femme exceptionnelle que fut
Colette Bachelot - PH responsable de l’Unité de d’Hémato-Cancérologie Pédiatrique - qui nous a
quittés le 24 mars 2016. Collaboratrice du Professeur Claude Mouriquand dans le laboratoire
d’hématologie au sein du service de Pédiatrie, Colette franchit rapidement le pas du microscope à
la clinique et devient responsable de l’unité d’hémato-cancérologie infantile (biologique et
clinique). Elle comprend rapidement la nécessité et l’intérêt d’associer les familles des enfants
malades à la démarche thérapeutique. Elle contribua à la création d’un hôpital de jour, au développement des
soins ambulatoires et lança l’association Locomotive des parents d’enfant malades. Toutes celles et tous ceux
qui ont approché Colette garderont en mémoire la grande compétence mais aussi la bonté et la générosité, de
cette femme rayonnante qui a consacré sa vie au service de ses petits patients.
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Hommages
Henri Bèzes, ancien chef de service d’orthopédie-traumatologie de l’Hôpital Sud est décédé le 18 janvier 2016. Formé à
l’école de santé des Armées de Lyon, enrôlé dans l’armée française au cours de la guerre d’Indochine
comme chef d'une antenne chirurgicale légère, cité à l'ordre de la division pour un comportement
exemplaire, il fut décoré de la Croix de Guerre. Il poursuivra sa carrière militaire comme chef de service
de chirurgie de l’hôpital le Dantec de Dakar jusqu’en 1963, avant de débuter sa carrière universitaire au
CHU de Grenoble, où il crée en 1968 le service d’urgence et traumatologie dans le tout nouveau l’Hôpital
Sud de la ville olympique. Tous ceux qui ont eu l’occasion de travailler (et d'apprendre !) à ses côtés se
souviennent avec émotion de ce patron rigoureux et intransigeant. Ce pionnier de l'ostéosynthèse, devenu ennemi juré de
la ringarde botte plâtrée, a promu tout ce qui a permis de doter Grenoble d’une exceptionnelle activité de traumatologie
alpine qui connut rapidement une croissance exponentielle (17900 accidentés de ski furent traités de1968 à 1989). Il y a lieu
surtout aujourd’hui de se souvenir que c’est bien sur les fondations de l’école de ce Patron visionnaire que s’est
construite progressivement l’activité de « traumatologie du sport » au sein l’Hôpital Sud.
Bernard Sèle est décédé le 9 mars 2016
Professeur des Universités, Chef du Service cytogénétique, biologie de la reproduction et CECOS 1998, il a su
dynamiser sa discipline « Biologie et médecine du développement et de la reproduction » sur le plan
universitaire comme sur le plan hospitalier, en créant une véritable école.
Il a par ailleurs exercé les fonctions de Doyen de 2007 à 2011 et a conduit plusieurs innovations pédagogiques
importantes dont la réforme de la Première Année Commune des Etudes de Santé, première expérience
appuyée d’ « enseignement inverse ». Bernard Sèle n’était pas seulement médecin, biologiste, enseignant,
chercheur, chef d’école, c’était un homme doué d’une très grande culture. Passionné de musique, il était un
excellent chanteur et jouait de plusieurs instruments avec virtuosité.
Guy Cabanel est décédé le 15 mars 2016 à Cannes dans sa 88ème année.
Chef du service de Rhumatologie au CHU de Grenoble il développa en particulier le thermalisme médical
par la création d’un laboratoire de recherche à Aix les Bains et l’ouverture de l’hôpital Rhumatologique et
Thermal d’Uriage. Doyen de la Faculté de médecine de 1969 à 1973, il contribua avec succès au
développement de nos UFR, dans une période encore très proche de leur création.
Homme politique Guy Cabanel sera député de l'Isère de 1973 à 1981, puis sénateur de 1983 à 2001. Elu local,
il sera conseiller général du canton de Meylan de 1982 à 2008, conseiller régional de Rhône-Alpes de 1974
à 1981 et de 1983 à 1986 et Maire de Meylan de 1983 à 1995, Il fut à l’origine de l’ouverture du Lycée du
Grésivaudan Homme, élégant, brillant et d’une grande culture, le Professeur Guy Cabanel est promu au
grade de Commandeur de la Légion d'honneur en 2011.
Bruno Gintz Rhumatologue, ancien interne et ACC au CHU, nous a quitté le 21 mars 2016. Praticien réputé dans sa discipline,
il gardait un attachement viscéral au service publique en assurant régulièrement ses vacations d’attaché. Cette
relation entre la pratique libérale et le CHU était au centre de ses préoccupations. Président de la commission
des attachés à la CME, il s’est battu afin que les vacations si utiles à l’ouverture de l’hôpital sur la ville soient
maintenues. Bruno était aussi pour nombre d’entre nous, un ami délicieux, drôle et cultivé, aux talents multiples
d’acteur et de chanteur. Un vrai copain s’en est allé.

Evénement à venir !
Dans le cadre de notre « Séance Inaugurale de Rentrée Universitaire », Didier RAOULT, Professeur à la FACULTÉ
DE MÉDECINE – AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ et Directeur de l’Unité de Recherche en Maladies Infectieuses et
Tropicales Emergentes – URMITE / CNRS / INSERM / IRD) sera notre invité le jeudi 29 septembre 2016 dès la
fin d’après-midi et donnera une conférence (titre en cours de définition).
A cette occasion, seront officiellement inaugurés, en présence de nombreuses personnalités, les nouveaux
amphithéâtres Jean ROGET - Facultés Médecine / Pharmacie - entièrement rénovés.

!

Le saviez-vous ?
•

Vous avez soutenu votre thèse de Médecine ou Pharmacie, votre mémoire de Maïeutique à Grenoble ?
Vous pouvez obtenir la version électronique et même demander la mise en ligne sur Internet.
Contactez Jean-Hugues Morneau - 04 76 63 71 96 - jean-hugues.morneau@univ-grenoble-alpes
Vous pouvez également consulter les thèses et mémoires qui sont déjà en ligne : Médecine , Pharmacie et
Maïeutique

•

vous pouvez nous écrire - contact-agrus@ujf-grenoble.fr

•

vous pouvez adhérer à l’AGRUS en nous retournant ce Bulletin d’adhésion

•

!Vous recevez cette lettre par ce que vous êtes membre de l’AGRUS vous pouvez vous désinscrire
en cliquant sur ce lien
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