Corte, le 23 janvier 2013

Institut Universitaire de Santé
Découverte des métiers de santé :
Participation du Pr Lantieri,
premier en France à avoir réalisé
une greffe totale du visage
24 et 25 janvier à Corte

L’Institut Universitaire de Santé (IUS) organise les jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2013 deux
sessions d’information sur les métiers de santé destinées aux étudiants en Première Année
d’Etudes de Santé (PAES).
A cette occasion, des professionnels reconnus, comme le professeur Lantieri, premier en
France à avoir réalisé une greffe totale du visage, viendront raconter leur parcours et
partager leur expérience avec nos étudiants. C’est l’occasion pour eux de s’informer sur
tous les métiers de santé avant de choisir leur spécialisation.

Jeudi 24 janvier de 14h à 16h30 – Amphi J. Nicoli – Campus Grimaldi
En présence des Pr Lantieri, Bertrand et Pellat
Ce rendez-vous traitera des grands champs de la santé et des métiers de la santé par filière.
Après une introduction du Pr Dominique Bertrand sur la définition de « l’acteur de santé »,
le professeur Laurent Lantieri reviendra sur la relation avec le patient, le soin, l’urgence.
Le professeur Pellat traitera plus spécifiquement de la chirurgie.
Chaque filière (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie) sera ensuite présentée ainsi
que les métiers auxquels préparent leurs cursus.

Intervenants
Le Pr Laurent LANTIERI est chirurgien plasticien. Il est actuellement professeur
d’université-praticien hospitalier à l’université Paris-Descartes où il dirige la 1ère plateforme de chirurgie reconstructrice de France.
Il effectue en juin 2010 la première greffe totale de visage française sur un patient atteint
de la maladie de Von Recklinghausen. Il a obtenu la Victoire de la médecine (2010) et a été
élu personnalité de l'année 2010 par les votes des lecteurs du Parisien / Aujourd'hui en
France et les auditeurs de RTL. Son ouvrage, « Chaque visage a une histoire » est paru en
2012 chez Flammarion.
Le Pr Dominique BERTRAND exerce actuellement les fonctions de professeur d’universitépraticien hospitalier à Paris-Diderot et de conseiller médical au Centre National de Gestion
des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction de la Fonction Publique
Hospitalière.
Le Pr Bernard PELLAT est actuellement professeur émérite de biochimie à l’université Paris
Descartes et coordonnateur national de la filière odontologie pour la PAES. Son activité de
recherche porte sur les pathologies, l’imagerie et les biothérapies oro-faciales.

Vendredi 25 janvier 2013 de 10h à 12h – Amphi J. Nicoli – Campus Grimaldi
Pour chacune des filières, le quotidien d’un acteur de santé sera présenté par des praticiens
exerçant en Corse.

Maïeutique : Marie-Catherine BRET, sage-femme à l’hôpital de Bastia

Odontologie : François RAFFALI, chirurgien-dentiste à Calvi, président de l’Union
des Jeunes Chirurgiens Dentistes et de l’Union Régionale des Professionnels de Santé (qui
contribue à la défense de l’accès aux soins pour tous et à la défense de l’exercice libéral de
la chirurgie-dentaire en Corse)

Pharmacie : Hélène MANZI et Marie-Hélène SIMEONI, pharmaciennes à Corte

Médecine : Xavier POLI, médecin généraliste à Corte

Contact : Valérie LETREUX, Institut Universitaire de Santé
vletreux@univ-corse.fr, 04 95 45 06 50

