Communiqué de presse
Le 20 septembre 2021

Chaque année, la prestigieuse Académie nationale de médecine organise une séance scientifique
à travers la France. Les 27 et 28 septembre prochains, la faculté de médecine de l’université de
Tours aura ainsi la fierté d’accueillir une assemblée de 80 académiciens, mais aussi de
professeurs, médecins, chirurgiens, ...
Venez assister à la séance inaugurale ouverte au grand public,
qui aura lieu le lundi 27 septembre.
Les académiciens seront accueillis au CCCOD par le président de l’université,
Arnaud Giacometti.
La séance inaugurale de l’évènement aura lieu le lundi 27, dans la salle Thélème
et sera ouverte au grand public.
Introduite par
Emmanuel Denis, Maire de Tours, Maria Lépine, 1re VicePrésidente déléguée de Tours Métropole et Stéphane Martinez, 2e Vice-Président
de la Fondation Rabelais :
- Jacqueline Vons : Médecine et humanisme en Touraine au siècle de Rabelais
ou les vertus médicales du livre
- Hervé Watier : Histoire de la vaccination en Touraine

- François-Olivier Touati : Médecins, pratiques et lieux de soins à Tours et
alentours : un essor médiéval

L’Académie, qu’est-ce que c’est ?

Véritable société savante, l’Académie de médecine a pour mission de répondre aux questions posées par
le gouvernement dans le domaine de la santé publique, mais aussi d’émettre des avis ou communiqués
éventuellement destinés à être largement diffusés. Elle réunit des médecins, des chirurgiens, des biologistes,
des pharmaciens et des vétérinaires reconnus pour leurs travaux scientifiques et pour les responsabilités
qu’ils ont assumées dans le domaine de la santé.
L’Académie de Médecine a joué un rôle fondamental dans la lutte contre la pandémie, en termes d’aide à
la gestion de crise auprès des pouvoirs publics et de régie de l’information par les médias. Elle s’est ainsi
positionnée sur les questions de vaccination obligatoire, de pass vaccinal, de vaccinations des enfants et
adolescents, d’immunité collective, etc.

Informations pratiques

Lundi 27 septembre, 15h-17h
Salle Thélème
Université de Tours
3 Rue des Tanneurs 37000 Tours
A propos de l’université de Tours
Située au cœur des villes de Tours et de Blois, l'université de Tours place la formation, l’innovation, la professionnalisation et la réussite des étudiants au cœur
de son projet depuis 50 ans. Avec sept UFR, deux IUT et une école d’ingénieurs polytechnique, elle offre les atouts de la pluridisciplinarité à ses 32.000
étudiants. L'université est ouverte sur le monde et encourage la mobilité étudiante ; elle accueille d'ailleurs plus de 3 200 étudiants internationaux chaque
année. Ses 36 unités de recherche sont labellisées et reconnues aux niveaux national et international : l'université de Tours constitue ainsi la première institution
de recherche publique en région Centre- Val de Loire et fait de Tours la capitale régionale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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