Communiqué de presse, le 2 décembre 2015

72è congrès de médecine interne,
à Tours, du 10 au 12 décembre 2015
Tours sera, du 10 au 12 décembre, la capitale de la médecine interne et de l’infectiologie, en
accueillant au centre de congrès Le Vinci le 72ème congrès de la Société Nationale Française
de Médecine Interne (SNFMI). Les professeurs François Maillot et Louis Bernard sont les
présidents de ce congrès qui va réunir plus de 800 participants de toute la France et au delà.
Les deux thématiques principales de cette manifestation sont les anticorps thérapeutiques et
l’infectiologie moderne de l’interniste.
La thématique anticorps thérapeutiques correspond à l’un des axes d’excellence de l’université
François Rabelais et du centre hospitalier universitaire de Tours. Sous l’impulsion du LabEx « MAbImprove » dirigé par le Pr Hervé Watier, de nombreux médecins et chercheurs locaux, dont les
internistes, se mobilisent avec l’ambition d’obtenir « de meilleurs anticorps, mieux développés et
mieux utilisés ». A l’heure où l’utilisation des anticorps thérapeutiques prend de l’ampleur en médecine interne, il est important de mieux les connaître pour mieux les prescrire. Les internistes du
CHRU de Tours, en complément de leurs compétences dans la prise en charge du post-urgences,
s’inscrivent dans cette démarche et développent des projets de recherche dans cette thématique,
en partenariat avec le GICC.
La thématique « infectiologie moderne de l’interniste », sous l’égide de la SPILF, correspond également à un axe d’excellence du CHRU de Tours. L’activité transversale des Maladies Infectieuses
occupe une place importante au sein du CHRU de Tours (conseils diagnostiques, antibioréférence,
expertise…) et elle s’inscrit dans les processus actuels d’une meilleure gestion de la santé. Elle
se prête également localement à une activité de recherche florissante, sur des thématiques très
variées qui s’organisent autour de l’offre locale de soins d’excellence spécifiques: infections ostéoarticulaires, réduction de la durée de l’antibiothérapie dans les infections profondes, optimisation de
des traitements et de la prise en charge des patients vivant avec le VIH, maladies respiratoires
infectieuses, vaccinologie, prévention des infections liées aux soins...L’enjeu majeur sera celui de la
préservation de l’activité des antibiotiques à l’hôpital et de la sécurité des patients, mais également
celui de la réduction des coûts.
Ce 72ème congrès sera également riche en sessions de formation pratique des internistes et infectiologues autour de thèmes spécifiques : maladies musculaires, tuberculose, lupus, infections chez le
patient atteint de drépanocytose…. L’actualité du collège des enseignants de médecine interne sera
présentée : compétences de l’interniste, co-DES médecine interne – maladies infectieuses et tropicales, ouvrage pour l’ECN… Les chercheurs de tous âges présenteront leurs travaux de recherche
dans les sessions de communications orales. Les soignants ne seront pas oubliés avec une journée
dédiée à leur formation (« anticorps thérapeutiques » et « prise en charge du pied diabétique » le
jeudi 10 décembre).
Une exposition consacrée à Pierre-Fidèle Bretonneau, avec le partenariat de l’université François
Rabelais, sera accessible durant les 3 jours de congrès. Enfin, les jeunes internistes, qui représentent l’avenir de la spécialité, seront à l’honneur avec 2 sessions de communications orales exclusivement animées par les membres de l’amicale des jeunes internistes (AJI).
Pour conclure, médecine de haut niveau, esprit scientifique et convivialité seront les
mots-clé du 72ème congrès de la Société Nationale Française de Médecine Interne à
Tours (http://www.snfmitours2015.com).
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