Communiqué de Presse
Université François-Rabelais de Tours

Le 15 juin 2015

La Fondation Rabelais remet un débitmètre au CHRU
de Tours
A l’occasion de la journée nationale du don d’organes, un débitmètre, financé dans le cadre de la
campagne de souscription lancée par la Fondation Rabelais, sera remis au CHRU de Tours

En 2014, la Fondation Rabelais de l’université de Tours a lancé un appel aux dons pour financer un
débitmètre au bénéfice du Centre de Transplantation Hépathique, dirigé par le Professeur Ephrem Salamé
du CHRU de Tours.
A l’occasion de la Journée Nationale du Don d’Organes, Mme Yolande de la Cruz, Présidente de la
Fondation Rabelais, remettra le débitmètre au CHRU de Tours, en présence de Loïc Vaillant, Président de
Tours et de Jean-Yves Couteau, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Lundi 22 juin 2015 à 18h00
Hôpital Trousseau
Avenue de la République, 37170 Chambray-lès-Tours
Salle de conférences au 12ème étage

Le débitmètre, d’un coût de 60 000 euros, servira à effectuer des transplantations hépatiques pour soigner
principalement des patients atteints d’un cancer du foie.

Contact : Fondation Rabelais - Mickaël Achard – 02 47 36.81 99 - mickael.achard@univ-tours.fr

À propos de l’université François-Rabelais de Tours
L'université François-Rabelais de Tours présente une offre de formation pluridisciplinaire à ses 25 000 étudiants répartis sur les villes de Tours et
Blois.
Avec ses 7 UFR – Médecine, Sciences pharmaceutiques, Sciences et techniques, Droit, économie et sciences sociales, Lettres et langues, Arts et
sciences humaines, Centre d'Etudes Supérieure de la Renaissance – ses 2 IUT et son école d'ingénieurs Polytech, l'université de Tours propose des
parcours de formation de niveau bac+2 (DUT), bac+3 (licence et licence pro), bac+5 (master) et bac+8 (doctorat).
Ouverte sur le monde, l'université de Tours encourage la mobilité étudiante grâce à une offre de formation internationalisée.
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