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La mobilisation des équipes hospitalières et hospitalo-universitaires a été particulièrement
importante cette année.
L’Université de Tours, en particulier la faculté de médecine, et le CHRU s’associent pour
remercier et féliciter les professionnels qui ont été promus dans l’Ordre national de la
Légion d’honneur et dans l’Ordre national du Mérite. Ces distinctions leur sont attribuées
au titre de leur participation aux actions menées contre l’épidémie COVID et/ou de leurs
valeurs et mérites exceptionnels au cours de leur carrière.
Ces femmes et ces hommes incarnent, au-delà d’eux-mêmes, une reconnaissance nationale exceptionnelle visà-vis des professionnels du CHRU.
C’est cet engagement au service des soins, de l’enseignement et de la recherche, et l’incarnation des valeurs du
service public qui ont été reconnus à travers la promotion au grade de chevalier de la Légion d’honneur ou
de l’Ordre national du Mérite de :

Louis Bernard, professeur des universités-praticien hospitalier, est chef du service de médecine
interne et des maladies infectieuses et tropicales du CHRU. Il a donc apporté une contribution
particulièrement importante tout au long de la crise sanitaire.

Jean-Yves Boileau, coordonnateur général des soins, a exercé cette fonction de septembre
2014 à novembre 2020 et a joué un rôle clé dans la coordination des équipes paramédicales
pendant la crise COVID.

Pédopsychiatre, Frédérique Bonnet-Brilhault est professeure des universités en physiologie et
cheffe de service du centre de pédopsychiatrie du CHRU. Elle coordonne également le centre
d’excellence dans le domaine de l’autisme et des troubles du neuro-développement, un des
trois centres reconnus à ce niveau en France. Elle est responsable de l’équipe « Psychiatrie
Neurofonctionnelle » de l’UMR 1253, iBrain, Université de Tours, INSERM - Groupe « Autisme ».
Anaïs Brizard-Desnos, infirmière dans le service de médecine interne et maladies infectieuses.
Au cœur de l’un des services les plus impactés par la crise sanitaire, Madame Anaïs BrizardDesnos s’est immédiatement investie dans la prise en charge des patients Covid. Elle s’est
également portée volontaire pour participer aux actions menées dans d’autres secteurs du
CHRU dans le cadre de la gestion de cette crise.
Elle a participé à la création du centre de prélèvement ambulatoire puis y a exercé en participant
à l’accueil des patients, aux prélèvements PCR et au suivi des résultats. Elle a participé à la
création du Centre d’Exploration Clinique, centre de consultations et de prélèvements ambulatoire
pour les patients peu symptomatiques adressés par le 15 ou les médecins de ville.
Pierre-François Dequin, professeur des universités-praticien hospitalier est médecin
réanimateur, chef de service de médecine intensive - réanimation, service qui a déjà accueilli
plus de 200 patients atteints d’une forme grave de COVID-19. Il a mis en place en urgence
un essai thérapeutique multicentrique évaluant la capacité de l’hydrocortisone à améliorer le
pronostic vital des atteintes respiratoires graves de la COVID-19 (essai multicentrique CAPE
COVID, publié le 2/9 2020 dans la JAMA).
Il est membre de l’équipe n°1 « Infection respiratoire & immunité » du Centre d’Étude des
Pathologies Respiratoires, Inserm U 1100, Université de Tours.
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Elisabeth Diot, praticien hospitalier du service de médecine interne immunologie clinique. Le Dr
Elisabeth Diot est une experte au plan national et international de la sclérodermie systémique.
Elle est responsable du Centre de Compétence des Maladies de système et Auto-immunes
rares de l’Adulte du CHRU de Tours. Ses travaux de recherche ont en particulier permis de
mettre en évidence l’impact du genre et de l’exposition professionnelle dans la survenue des
complications respiratoires des maladies de système, avec des conséquences majeures pour
la prise en charge et le pronostic des patients
François Maillot, professeur des universités-praticien hospitalier, est chef du pôle de médecine
du CHRU et responsable du Diplôme Universitaire « Diabétologie pratique ». Ses spécialités
sont la médecine interne, la gériatrie et la biologie du vieillissement, la médecine générale et
l’addictologie. Il est rattaché à l’équipe « Neurogénétique et Physiopathologie neuronale » de
l’UMR 1253, iBrain, Université de Tours, INSERM.
Virginie Morange-Saussier, praticien hospitalier, biologiste médicale hygiéniste, est
responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) du service de virologie, bactériologie
et hygiène hospitalière. Durant cette crise sanitaire, l’EOH du CHRU de Tours, a joué un rôle
majeur dans la protection des patients, des usagers et des professionnels, en créant les
procédures de prise en charge patients COVID et formant les professionnels au cœur des
services. L’EOH a contribué à l’expertise du risque infectieux pour le matériel, les Equipements
de Protection Individuelle, les produits et les circuits flux/organisation services. L’EOH participe
en temps réel aux investigations autour des cas positifs COVID.
Son poste de Directrice des parcours a conduit Madame Christine Moriceau à tenir un rôle clé
au cours de la crise sanitaire de ces derniers mois, pendant lesquelles elle a fait preuve d’une
mobilisation et d’un engagement exceptionnels et exemplaires. Elle a été pendant cette période
la cheville ouvrière de l’organisation des soins pour s’adapter aux besoins de prise en charge
des patients
Frédéric Patat, professeur des universités-praticien hospitalier est chef du service de radiologie,
neuroradiologie diagnostique et interventionnelle et spécialiste de l’imagerie en particulier du
cerveau. Il travaille au sein de l’équipe « Imagerie, Biomarqueurs et Thérapie » de l’UMR 1253,
iBrain, Université de Tours, INSERM.
Hélène Thême est cadre de santé du service de médecine interne et maladies infectieuses, du
centre de vaccination public et du CEGIDD (Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de
Diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et
des infections sexuellement transmissible)
Dans l’un des services les plus impactés par le Covid-19, elle a activement participé à la mise
en place de la première consultation pour les patients suspectés de Covid.
Elle a participé à la création et à la gestion du centre de prélèvement ambulatoire puis
à la création du Centre d’Exploration Clinique, centre de consultations et de prélèvements
ambulatoire pour les patients peu symptomatiques adressés par le 15 ou les médecins de ville.
Rosa Maria Dos Santos, cadre de santé de nuit, pôle médecine. Son engagement et son sens
de l’organisation ont permis à Madame Rosa Maria Dos Santos d’être un repère précieux pour
les équipes de nuit lors de cette crise sanitaire, pour les accompagner dans la prise en charge
des patients, dans un contexte où les organisations ont été modifiées à un rythme très rapide
pour s’adapter à l’évolution de la pandémie.
L’ensemble de la communauté hospitalo-universitaire tourangelle félicite les nouveaux chevaliers dans
l’ordre de la Légion d’honneur et dans l’Ordre national du Mérite et salue l’excellence de leurs travaux et
la force de leur implication. À travers eux, c’est l’ensemble de cette communauté et de son implication
au service des autres qui est reconnue et saluée.
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