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Le mot du Président
Cela fait un an que le nouveau Bureau de l’AGRUS est en place : il est donc justifié aujourd’hui de faire
un premier bilan.
Rappelons la composition de ce bureau avec les implications de chacun :
• Président : Jean François LE BAS
• Vice-Président : Bernard RAPHAEL,
• Vice-Présidents Adjoints, chargés de missions :
- Michel BOST : événementiel,
- Jean François DYON : relations avec le Musée Grenoblois des Sciences Médicales et le
CHUGA,
- Jean Jacques SOTTO : historique, archives,
- Pascal JALLON : relations avec le secteur libéral,
• Secrétaire : Anne-Marie ROUSSEL,
Adjointe : Patricia POUZOL,
• Trésorière : Renée GRILLOT,
Adjoint : Jean CALOP
• Responsable Communication : Nathalie DESCHAMPS,
Adjointes : Thérèse MATHIEU, Dominique BONNOT, Christiane BERTHELOT et Françoise
MOLLARD.
Notre Association s’est fixé plusieurs objectifs, dans la continuité des années précédentes :
 Permettre de maintenir le contact entre ceux qui ont fait leurs études dans nos Facultés de
Médecine et de Pharmacie et ceux qui ont été ou sont encore des acteurs de la vie de nos
Facultés.
 Diffuser la connaissance des faits marquants de notre site Universitaire, tout au long de
l’année.
 Organiser des conférences et des débats d’idées sur des sujets d’actualité.
 Valoriser, en lien avec l’Université et d’autres Associations du Site Santé, les compétences et
le patrimoine de notre site Santé.
Remercions tout d’abord les Doyens (Patrice Morand (Médecine) et Michel Sève (Pharmacie)) ainsi
que la Directrice Administrative (Caroline Van Der Heijde) pour le soutien logistique apporté par la
Cellule Communication (Nathalie Deschamps) et pour l’accueil dans les locaux de nos Facultés.
Remercions ensuite tous nos adhérents 2019, les anciens pour leur fidélité, et les nouveaux pour leur
confiance.
Le Bureau s’est réuni tous les 2 mois environ et les comptes-rendus de ces réunions ont été assurés
par AM Roussel et P Pouzol. Des permanences avec la responsable communication (N Deschamps), et
les secrétaires se sont tenues régulièrement pour la gestion des affaires courantes et la préparation
des événements.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le jeudi 13 juin pour un bilan semestriel.
Une démarche a été engagée auprès de l’Inspection des Finances Publiques pour bénéficier d’une
reconnaissance d’intérêt général et la possibilité de délivrance de reçus fiscaux.
La présence de P Jallon dans notre Bureau permet d’échanger sur des sujets généraux et de nous
associer à des manifestations organisées par le Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Isère, comme
celle du 13 juin, sur « L’intelligence artificielle et la médecine ». P Jallon a été récemment élu au
Bureau National de l’Ordre des médecins et nous l’en félicitons.
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Un certain nombre d’événements initiés ou organisés par l’AGRUS, ont marqué le début de cette
année 2019
• La diffusion de la « Lettre de l’AGRUS » n°5 en Décembre 2018 (B Raphaël)
• Un hommage au Pr Roger Sarrazin. Cette manifestation a été préparée en coordination (JF
Dyon) avec la Faculté de Médecine, l’Association du Musée Grenoblois des Sciences
Médicales, et l’AGRUS.
• Une conférence donnée par Jean Susini, directeur scientifique de l’ESRF, le 4 avril 2019 sur le
thème « Présent et futur du rayonnement synchrotron en sciences de la Vie », suivie d’une
visite de l’ESRF, le 27 mai, organisée pour les membres du Conseil d’Administration de
l’AGRUS.
D’autres actions sont en cours, menées par des membres du Bureau :
• Un soutien actif avec la mobilisation des rédacteurs pour finaliser l’ouvrage
« Grenoble Métropole Santé Histoire d'un destin partagé avec la Ville et l’Université »
qui sortira cet automne et que coordonne JJ Sotto. Ce sera un témoignage important.
• Des démarches conjointes avec le « Musée Grenoblois des Sciences Médicales » (JF Dyon,
président) :
• Pour la préservation du patrimoine HU (action à coordonner avec l’UGA et l’IDEX).
Des rendez-vous ont eu lieu avec les Doyens, le 24 mai, puis avec la Direction du
CHU, le 13 Juin, pour faire état de nos préoccupations communes et demander une
réunion des partenaires concernés.
• Pour la réalisation d’une exposition au « Musée Grenoblois des Sciences
Médicales » en 2020 sur « L’histoire du développement de la Chirurgie à Grenoble ».
Un groupe de travail a été mis en place, coordonné par JF Dyon et Sylvie Bretagnon.
D’autres événements et conférences sont déjà programmés pour cette fin d’année 2019 (M Bost) :
• Conférence de Frank Ramus, le 10 octobre 2019 (La Place de l'Inné et de l'Acquis
dans le Développement Cognitif)
• Evénement « Art et Santé » avec François Moutet et Jean-Guy Passagia, le 5
décembre 2019 (La main : outil ou symbole ; 2 médias : les arts visuels et la musique).
D’autres conférenciers ont été sollicités pour l’année 2020, et nous aurons le plaisir d’accueillir en
février Axel Kahn sur le thème : « La place de l’humain dans la médecine de demain à l’heure de
l’intelligence artificielle ». Cette manifestation sera organisée en partenariat avec la librairie Arthaud.
Pour cette année 2019, nous recensons 131 membres actifs, parmi lesquels 18 nouveaux adhérents,
et 1 personne morale (MT2i). Nous avons enregistré 100 euros de dons individuels et un don
spécifique de 500 euros dans le cadre d’un partenariat (AGIRadom). On peut regretter que le nombre
de cotisants ne soit pas plus important. Faites-nous connaître !
Il a été convenu lors du dernier CA que les cotisations, qui étaient de 20 euros, passeront à 30 euros
pour 2020, pour soutenir « l’événementiel ». Cette disposition devra être validée par l’AG de fin
d’année. Il a été convenu aussi que les conférenciers passés et à venir seront dorénavant intégrés
comme « membres d’honneur ».
Les finances de l’Association, contrôlées par la Trésorière (R Grillot), font apparaitre pour 2019 :
3280 euros d’encaissement, 1527,40 euros de dépenses, et un solde du compte courant, au 7 juin
2019, de 6683,13 euros, ce qui permet d’envisager sereinement les événements prévus pour la fin de
l’année.
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Il convient ici de remercier tous les membres de notre Bureau pour leur implication et le temps
consacré au bénéfice de notre Association. Nous remercions en particulier N. Deschamps en lui
souhaitant beaucoup de succès dans les nouvelles fonctions qu’elle occupera à l’Université Grenoble
Alpes, puisqu’elle va nous quitter lors de cette rentrée Universitaire. Nous espérons vivement que
celle ou celui qui va la remplacer dans ses fonctions pourra accorder un soutien équivalent au
bénéfice de l’AGRUS.

Internat en Pharmacie

Gabrielle Le Guyadec, major 2019 du concours national d’internat de pharmacie
"Avec un peu plus de 15/20 de moyenne, Gabrielle Le Guyadec, étudiante à l'Université Grenoble
Alpes, a pris la tête des admis 2019 au concours national d'internat pharmacie.
Et ses camarades grenoblois ne sont pas en reste, puisque 34 d'entre eux figurent parmi les 508
reçus cette année sur la liste principale. Un succès qui vient couronner une année intense de
préparation pour les étudiants de l'UFR de pharmacie.
Le concours national d’internat en pharmacie s'est déroulé les 11 et 12 décembre derniers, et a
rassemblé plus de 1200 étudiants issus des 24 UFR de pharmacie de l'Hexagone. Le concours
d'internat intervient au milieu de la cinquième année d'études de pharmacie et donne accès au
troisième cycle.
Une année de préparation soutenue
Les étudiants qui choisissent de présenter l’internat (ceux qui souhaitent poursuivre en biologie
médicale, pharmacie hospitalière ou recherche pharmaceutique) commencent à s'y préparer dès la
quatrième année. Et à Grenoble, cela se passe avec l'aide de la promotion précédente. "Deux aprèsmidis par semaine, les étudiants qui ont réussi le concours l'année précédente venaient nous faire
travailler des cas cliniques sur les différents thèmes au programme" raconte G Le Guyadec. "Encadrés
par la faculté, les étudiants travaillent en mode collaboratif, ils sont aidé,s puis ils aident les suivants"
explique R Germi, responsable du 3e cycle d'études pharmaceutiques à l'Université Grenoble Alpes.
Sa première place, G Le Guyadec la doit surtout à une régularité sans faille dans son travail, tout en
prenant garde de ménager du temps pour le sport, la famille et les amis. "C’est important de garder
une bonne routine dans le travail comme dans la vie personnelle" précise cette étudiante de 22 ans.
"Cette année de préparation représente un gros investissement pour les étudiants et demande
beaucoup de constance dans le travail" appuie R Germi.
Une belle réussite de la promotion grenobloise
Le concours comprend trois épreuves : les "exercices", les "dossiers thérapeutiques et biologiques"
et un QCM. "L'épreuve d'exercices est vraiment la bête noire des étudiants, c'est le point critique du
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concours d’internat" explique R Germi. Avec une note de 14,5 à cette épreuve, G Le Guyadec relève
le défi haut la main. Les efforts de ses camarades de promotion ont également été récompensés,
puisqu’au total, ce sont 34 étudiants grenoblois qui ont été admis parmi les 508 reçus au concours,
dont 9 figurent dans les 100 premiers et 15 dans les 200 premiers. Cela représente près de 59 % de la
promotion grenobloise.
La spécialisation en internat
L'internat dure 4 ans après la cinquième année. Il alterne entre cours et stages à plein temps au sein
d'un hôpital. Les futurs internes doivent faire le choix d'une des trois spécialisations possibles :
biologie médicale, pharmacie hospitalière ou innovation pharmaceutique et recherche. La première
place de G. Le Guyadec lui offre la priorité sur les autres étudiants admis à l'internat sur la
spécialisation et le poste qu'elle choisira. "Je n'ai pas encore fait de choix, je me laisse le temps de
réfléchir" ajoute-t-elle.
Ces nouveaux internes prendront leurs fonctions en novembre prochain. Et c’est maintenant leur
tour d’aider la prochaine promotion à se préparer et à faire aussi bien qu'eux !"

Conférences :
Conférence AGRUS et visite du Synchrotron Grenoblois (ESRF)
Avec Jean SUSINI, les 4 avril 2019 et 27 mai 2019
A l’occasion du 30ème anniversaire du démarrage de ce grand
Instrument Européen, l’AGRUS avait invité Jean SUSINI pour une
conférence sur le thème « Présent et Futur du Rayonnement
Synchrotron en Sciences de la Vie ». Il existe en effet de nombreux
axes de recherche dans ce domaine et un certain nombre de nos
collègues grenoblois (biologistes, pharmaciens et médecins) y sont
investis. Cette installation se situe parmi les plus performantes au
niveau international.
Jean SUSINI, expert en microscopie X, travaille sur le site depuis sa
création (1988). Il en est aujourd’hui le Directeur Scientifique pour
le domaine des Sciences de la Vie.
Il s’est attaché à rappeler l’historique de ce projet ESRF et les
caractéristiques exceptionnelles du rayonnement X produit, et
disponible sur les 40 « lignes de lumières » réparties autour de l’anneau. Il a expliqué le mode de
financement et d’organisation de la structure : les pays co-contractants financent à différentes
hauteurs, et leurs participations financières sont en rapport avec les temps d’utilisation qui leurs sont
alloués.
La sélection des projets est faite sur des critères purement scientifiques par un Comité Scientifique
International. Après acceptation d’un projet et attribution d’un temps de faisceau pour sa réalisation,
les frais de la réalisation du projet, y compris le déplacement et l’hébergement des proposants, sont
pris en charge par l’ESRF.
Les domaines de recherche abordés sont très nombreux : les Sciences de la Vie y tiennent une place
importante, avec en particulier des études de biologie structurale. La production scientifique globale
est impressionnante, avec environ 1000 publications par an dans les meilleures revues
internationales.
Il était intéressant pour notre communauté de connaitre les évolutions techniques en cours de
réalisation aujourd’hui ; elles vont permettre d’augmenter encore notablement les performances de
cet outil et de lui garder une place de choix dans la compétition internationale
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Jean Susini a terminé son exposé en présentant l’équipe de recherche Universitaire (UGA, Inserm)
« Rayonnement Synchrotron et Recherche médicale », impliquée sur la « ligne médicale » dès
l’origine. Elle est aujourd’hui dirigée par Sam Bayat (PU-PH Physiologie), après l’avoir été par
François Estève (PU-PH Biophysique). Cette équipe développe depuis 1998 des recherches en
imagerie et en radiothérapie.
Une courte discussion a suivi, animée par Wim Burmeister (UFR Pharmacie), et Hélène Elleaume (DR
Inserm, Physicienne), qui ont eux-mêmes contribué à ces développements.
Après la conférence, qui a réuni environ 80 participants, un cocktail, offert par l’AGRUS, a permis de
prolonger la discussion.
Pour faire suite à cette conférence, une visite des installations avait été programmée avec Jean
Susini, le lundi 27 mai : une quinzaine de collègues ont pu ainsi se rendre compte de l’importance de
cet ouvrage et passer un peu de temps sur la ligne médicale, où leur ont été présentées des images
surprenantes acquises en « contraste de phase ».

Annonces : Conférences à venir :
- Jeudi 10 Octobre 2019

"Place de l'Inné et de l'Acquis dans le
Développement Cognitif"
Orateur : Franck RAMUS
Psycholinguiste. Directeur de recherche au CNRS
(Laboratoire de Sciences Cognitives et
Linguistique), Professeur attaché à l'Ecole
Normale Supérieure de Paris, Membre du
Conseil Scientifique de l'Education Nationale.
Modératrices
Christine LEQUETTE, Médecin Conseiller Technique du Recteur
Marie Ange NGUYEN MOREL, Centre de Références des Troubles du
Langage et des Apprentissages scolaires. Hôpital Couple-Enfant - CHUGA Présidente de l'association CORIDYS

« De nombreux facteurs participent au développement cognitif de
l’enfant : l’environnement familial et social, bien sûr, les gènes,
également, et aussi de nombreux autres facteurs prénataux et postnataux. L’importance des facteurs
précoces, l’observation des grandes différences cognitives entre enfants dès l’entrée à la maternelle,
et la relative incapacité de l’école à les réduire, peuvent donner l’impression que « tout est joué
d’avance ». En même temps, tout le monde a envie de croire au rôle important de l’environnement
modifiable et de l’école. Comment résoudre ces contradictions apparentes ? Si les facteurs précoces
jouent un rôle important et sont relativement peu modifiables, de quels leviers disposons-nous pour
aider tous les enfants à mieux se développer et à réussir à l’école ? »
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Jeudi 5 décembre 201

Art et Santé
Orateurs : François Moutet et Jean-Guy Passagia

La Main : outil ou symbole ?
Deux médias : Les Arts visuels et la musique
‘‘Outil des outils’’ pour Aristote, ‘‘Fenêtre ouverte de l’esprit’’ pour Kant,
la main est sujet et objet dans les arts visuels (peinture, sculpture) et
l’instrument des instruments dans la production musicale. Il serait
réducteur de vouloir considérer toutes ses représentations irrégulières
comme celles de symptômes menant à un diagnostic alors que le
symbolique, l’artifice stylistique, et la licence poétique sont à l’œuvre,
vecteurs de l’esprit du temps et sismographe de l’âme de l’artiste.
En s’appuyant sur quelques exemples choisis, il s’agit d’illustrer ici les
facteurs de la naissance de sa représentation dans les arts visuels et la
complexité de la naissance de son action lors du geste musical.
R Sarrazin2009

Vinci faisait déjà un parallèle entre peinture et musique. ‘‘La musique doit être appelée la
sœur de la peinture, subordonnée
R. Sarrazin à l'ouïe, qui vient après l'œil". Léonard compare
l'impression musicale à un 2009
polyèdre qui tourne et dont on ne perçoit un côté qu'à la
disparition du précédent et au préjudice du suivant. La musique par excellence art du
mouvement implique l'idée de temps. La construction cérébrale du geste musical est
évoquée et illustrée par quelques exemples vivants.

En préparation :
vendredi 7 février 2020 (20h) : « La place de l’humain dans la médecine de

demain à l’heure de l’Intelligence artificielle.
Orateur : Axel Kahn
Axel KAHN est un scientifique, médecin généticien, connu du grand public pour ses
prises de position sur des questions éthiques concernant la médecine et les
biotechnologies. Il a été Directeur de l’Institut Cochin (Inserm) et Président de
l’Université Paris Descartes. Il est aujourd’hui président de la « Ligue Contre le Cancer ».
Il a publié de nombreux ouvrages scientifiques, éthiques, et philosophiques, ayant à cœur de
mettre l’humain au centre de ses préoccupations.
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Nous aurons le plaisir de l’accueillir à Grenoble le vendredi 7 février 2020 dans le cadre d’un
partenariat avec la librairie Arthaud, où il se rendra d’abord, en fin d’après-midi, pour un
échange à visée littéraire avec Mme Claire Criscuolo (directrice). Il donnera ensuite une
conférence à la Faculté de Médecine, pour traiter un sujet qui devrait intéresser un large
public.

Hommages
- La mémoire du professeur Roger Sarrazin
honorée (par Jean-François Dyon)
Le 2 février 2019, à l’occasion du premier
anniversaire de son décès, une matinée
commémorative a permis d’honorer le Pr Roger
Sarrazin dont la personnalité a beaucoup apporté au
milieu médico-chirurgical et hospitalo-universitaire
grenoblois.
Ses anciens collègues, collaborateurs et nombreux
élèves (environ 150 personnes), se sont ainsi réunis,
en présence du Doyen de la Faculté de médecine (Pr
Patrice Morand), et du président de l’Université
Grenoble-Alpes (Pr Patrick Lévy), eux aussi anciens
élèves de Roger Sarrazin. Autour de Mme Monique
Sarrazin et de sa famille s’étaient mobilisés pour
l’organisation de cette manifestation mémorielle : la
Faculté de médecine et de pharmacie, l’Association
du Musée grenoblois des Sciences médicales
(Président JF. Dyon), et l’Association Grenobloise
pour le Rayonnement Universitaire du Site Santé
(AGRUS Président JF. Le Bas).
Après ouverture de la journée par le Doyen Morand,
plusieurs interventions ont retracé, souvent avec
émotion, la carrière du Pr R. Sarrazin en mettant en
évidence les multiples facettes de sa personnalité,
ses compétences et de ses dons artistiques, ainsi
que son rôle éminent et sa clairvoyance dans les domaines hospitalo-universitaires. Un vidéo
film fut projeté retraçant son rôle dans le rayonnement scientifique et technologique de la
faculté.
Le Pr Emmanuel Martinod, éminent chirurgien thoracique et ancien élève de R Sarrazin, est
venu témoigner de ses qualités humaines et chirurgicales, suivi d’une conférence sur ses
travaux décisifs : « les bioprothèses trachéales », thème qui aurait été très apprécié de R
Sarrazin, qui avait effectué la première transplantation pulmonaire grenobloise.
L’amphithéâtre central du bâtiment Jean Roget a ensuite été renommé officiellement
« Amphithéâtre Roger Sarrazin » avec l’inauguration d’une plaque et photographie
commémoratives.
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La matinée s’est terminée autour d’un buffet où les participants ont pu évoquer leurs
souvenirs dans une ambiance conviviale.
Les différentes interventions sont visibles sur le Site de l’AGRUS : https://agrus.univgrenoble-alpes.fr

- Hommage à la mémoire des Pr. Anne-Marie DEBELMAS-LORENTZ et Jean LATURAZE
Le 4 juillet 2019, la Faculté de Pharmacie a tenu à honorer, en présence de leur famille, deux de ses
anciens professeurs ayant particulièrement œuvré à son
développement universitaire et hospitalier.
Anne-Marie DEBELMAS-LORENTZ (1924-1977)
Pharmacienne diplômée de la Faculté de Pharmacie de
l’université de Paris, Anne-Marie LORENTZ rejoint
Grenoble, où elle avait commencé ses études, après son
mariage avec Jacques DEBELMAS, nommé au laboratoire
de Géologie de Grenoble. Après une agrégation de
pharmacie en Matière Médicale (1958) elle est nommée
maître de conférences puis professeur titulaire de la chaire de Matière
Médicale et Pharmacie Galénique (1961). Son domaine de prédilection est
celui des plantes médicinales et cette spécialisation la pousse à partir au
Népal pour s’initier à la pharmacopée végétale des tibétains. Sa notoriété
lui vaut d’être nommée Présidente de l’association des professeurs de
Matière médicale, Officier des Palmes académiques et Chevalier de l’Ordre
du Mérite (juin 1977). Sa mort prématurée, en novembre 1977, fit qu’elle
ne connut pas le livre qu’elle avait conçu « le Guide des plantes
dangereuses » (éd. Maloine, Paris), en collaboration avec le professeur
DELAVEAU, qui assura la diffusion de l’ouvrage. Anne-Marie DEBELMAS
laisse le souvenir d’un Maître d’une haute conscience professionnelle,
profondément attachée à ses élèves et qui a suivi, jusqu’à l’épuisement, sa
vocation profonde.

Jean LATURAZE (1927–2002)

Né à ANZIN (59) en 1927, il suit des études de Pharmacie à la Faculté de LILLE. Diplômé
Pharmacien, il est reçu au concours d’Internat en Pharmacie des Hôpitaux de Lille. Il se
passionne pour la Biologie clinique et la Biochimie des protéines et acides aminés, et soutient
un Doctorat ès Sciences en Biochimie. Recruté en 1961 par la Faculté de Pharmacie de
Grenoble comme Maître de Conférences agrégé, il est nommé Professeur titulaire de Biochimie en 1967. Jean
LATURAZE développe la Biochimie métabolique et la Biochimie clinique à l ‘USTMG, crée le « laboratoire
d’urgence et de garde du CHU de Grenoble », qui deviendra « le Laboratoire automatisé » puis le «
Laboratoire de biochimie C ». En 1969 lui est confiée la Direction de la recherche en biologie médicale, et c’est
le 1er janvier 1970 que Jean LATURAZE devient « Directeur du Conseil Transitoire de Gestion de l'UER des
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques » et donc le premier Doyen de UFR de Pharmacie de l’Université
Joseph Fourier Grenoble I. Il est nommé chevalier des Palmes Académiques en 1968, officier en 1974,
commandeur en 1988. Ses élèves gardent le souvenir d'un homme d'une très grande culture littéraire et
scientifique, d'une gentillesse et d’une qualité de cœur exceptionnelles. Indiscutablement, Jean LATURAZE a
su créer en Pharmacie à Grenoble, tant pour la Recherche que pour l’Internat, l’environnement et l’esprit
hospitalo-universitaire indispensables à « l’intégration de la Pharmacie au CHU » qui verra le jour vingt ans
après son départ.

Deux amphithéâtres ont donc été baptisés à leur nom, l’ex-amphithéâtre supérieur Nord
est désormais l’amphithéâtre Anne-Marie Debelmas-Lorentz et l’ex-amphithéâtre
supérieur Sud porte le nom d’amphithéâtre Jean Laturaze. Après l’introduction de cette
cérémonie par le Président Lévy et le Doyen Michel Sève, la Doyenne Renée Grillot
décrivit l’histoire de la Faculté grenobloise depuis la création de l’école de médecine et
pharmacie à nos jours, permettant ainsi de resituer dans le temps l’action des deux
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professeurs ainsi honorés. Les professeurs Anne-Marie Mariotte et Jacques Rochat ont
ensuite retracé la carrière et les actions de la professeure Debelmas-Lorentz , tandis que
les professeurs Anne-Marie Roussel et Alain Favier rendaient hommage au professeur
Laturaze.

Institut de Formation des Professions de Santé (IFPS)
Ce projet, porté par le CHU Grenoble Alpes
(CHUGA) et l’Université Grenoble Alpes (UGA),
avec le soutien de l’État et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, s’inscrit dans l’esprit de
la réforme de l’enseignement supérieur à
l’origine de l’universitarisation des professions
de santé.
Ce nouveau bâtiment, situé sur le Campus
universitaire de Saint Martin d’Hères accueille,
depuis la rentrée universitaire 2019/2020, 2.500 étudiants et personnels.
Il regroupe, autour d’un projet pédagogique mutuel, les étudiants des 3 premières années
de Médecine et de Pharmacie, du Département Maïeutique, et des six Instituts de formation
paramédicale du CHUGA : cadres de santé, infirmiers anesthésistes, kinésithérapeutes,
manipulateurs en électroradiologie, puéricultristes.

Parutions

Pédiatre en néonatologie, Frédérique BERNE AUDEOUD a
photographié les bébés prématurés de son service.
Un livre tout en douceur pour découvrir l’émotion de ces
naissances différentes, celle des prématurés. De nombreux
soignants, dont le professeur René Frydman, « père » du premier
bébé-éprouvette, témoignent de ces moments intenses.
La totalité des droits d’auteurs est reversée à l’association SOS
prémas
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Un livre coécrit par Claude Racinet professeur émérite de
gynécologie obstétrique et Charles Catteau, 1er Président
honoraire de la cour d’appel de Grenoble. Les auteurs
développent une méthodologie pour distinguer les vraies et
fausses preuves et prévenir les erreurs.
Ce livre, illustré d’une série d’expertises en Périnatalité, est un
guide précieux à l’intention des magistrats, avocats, juristes,
experts médicaux et de toutes les professions de santé.

Jean Pellet est cardiologue, et a écrit trois essais sur la
médecine. Dans son premier roman, le héros, médecin
chercheur, jeune, se découvre atteint d’un cancer. Cette
annonce, et ce qui s’ensuit, bouleverse son existence
parisienne heureuse et comblée. Ce livre parle de
médecine, d’hôpital, de couple, de musique, de masculinité,
de fantasmes. L’intervalle du diable va-t-il prévaloir ?

Philippe Baudon est médecin. Il témoigne ici, du peu d’humanité
rencontré à l’occasion de l’hospitalisation de son épouse et nous
alerte : « Les patients d’aujourd’hui doivent-ils accepter
l’inacceptable ? ». Un livre choc qui interroge sur l’utilité du
temps consacré « l’empathie », pour remettre l’humain au cœur
d’une médecine dominée (et c’est heureux !) par une technologie
de plus en plus présente et performante.
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Grenoble Métropole Santé
Histoire d'un destin partagé avec la Ville et l’Université.
Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Jacques SOTTO
Parution décembre 2019
Vous pouvez souscrire dès à présent au prix de 25 € (au lieu de 35 €) :
- en adressant un chèque à l’ordre de : « 1berger Pôle Santé »
et en précisant votre identité et vos coordonnées, à l’adresse :
Editions 1berger-Pôle Santé. Athéna 1 – Site d’Archamps,
74160 Archamp
- ou bien en vous conformant aux instructions sur le site :
www.grenoble-pole-sante.org

Michel Serres (1930-2019)
Le plus jeune de nos vieux philosophes nous a quittés (par Bernard Raphaël)
Ce brillantissime philosophe, historien des sciences et homme de lettre,
décédé ce 1er juin 2019 à l’âge de 88 ans, a su rester jeune toute sa vie.
Adepte de la « pantopie* » (le contraire de l’utopie), ce cosmopolite n’a eu
de cesse de parcourir le Monde du réel, tirant son immense culture d’un
riche parcours comme, officier de marine, normalien, licencié en
mathématiques, agrégé de philosophie, Académicien, professeur à la
Sorbonne et à Stanford…entre autres.
Auteur de près de 80 ouvrages cet humaniste était aussi un visionnaire qui savait nous faire
découvrir des « Jouvences sur Jules Vernes] » tout en revendiquant sa Tintinophile. D’une
optimiste modernité et confiant dans la jeunesse, il fustigeait volontiers le pessimisme des
vieux ronchons qui « créent une atmosphère de mélancolie » et ne supportait guère leur
entendre dire « c’était mieux avant ». Pour Michel Serres le meilleur remède au pessimisme
réside dans « l’exercice régulier de l’intelligence, qui conduit à la lucidité ».
Passionné notamment par l’écologie (qui peut rimer avec modernité) et par l’éducation, cet
érudit s’est intéressé à toutes les formes du savoir, scientifique comme littéraire. Anticipant
les bouleversements liés aux nouvelles technologies de la communication, il nous annonce
un Monde nouveau peuplé « d’homo informaticus » libérés de leurs mémoires biologiques
grâce à l’accès immédiat à tous les savoirs de la terre. Mais à l’instar d’Esope, ce Sage
bienveillant nous met en garde : « l’information peut-être la meilleure comme la pire des
choses » et c’est bien là que l’enseignant demeure irremplaçable avec le devoir de
« transformer l’information, en savoir ».
Ecoutons-le nous parler de la médecine qui se doit d’être : « scientifique et empirique ». Le
médecin est un savant qui soigne « … en sachant appréhender à la fois la maladie et la
personne souffrante… et pour atteindre le singulier, l’apprentissage de la médecine doit
s’appuyer aussi sur la culture, telle qu’y contribuent les grands écrivains … et qu’assurément
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il manquera si, limité à la raison brute, il reste un instruit inculte. » ; et de conclure en
plagiant la célèbre assertion : « Si vous ne croyez pas à la culture essayez donc l’ignorance »
Michel Serres avait enfin le culte de l’Amitié, le rencontrer était une chance, faire
partie de la « bande à Michel » un privilège.
* Pour en savoir plus : « Pantopie, de Hermès à Petite Poucette » (avec Martin
Legros et Sven Ortoli), Paris, Editions Le Pommier 2014.
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