INVITATION
PRESSE
Nice, le 31 mai 2022

Jeanick BRISSWALTER, Président d’Université Côte d’Azur
Patrick BAQUÉ, Doyen de la Faculté de médecine de Nice

ont le plaisir d’inviter la presse
au jubilé de la Faculté de médecine de Nice
en présence de
Renaud MUSELIER, Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ou son représentant
Charles-Ange GINESY, Président du Département des Alpes-Maritimes
Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jeudi 9 juin de 16h à 18h
Faculté de médecine, amphithéâtre Henri Richelme
avenue Valombrose, Nice
Programme de la séquence
•
•
•

•

Ouverture de la cérémonie par le Pr Patrick Baqué, Doyen de la Faculté de médecine
Film rétrospectif sur la création de la Faculté de médecine « hier, aujourd’hui, demain »
Allocution des personnalités
o Jeanick BRISSWALTER, Président d’Université Côte d’Azur
o Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
o Charles-Ange GINESY, Président du Département des Alpes-Maritimes
o Renaud MUSELIER, Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ou son représentant
Hier, aujourd’hui, demain, la faculté de médecine en 180 secondes
o La pédagogie
§ La simulation médicale / L’importance du tutorat en médecine / Les étudiants en médecine dans les crises
sanitaires

Intermède : le premier étudiant (1973, Dr Louis-Robert Paleotti) et la dernière étudiante (Dr Estelle Mallet, prix de thèse 2021) issus
de la faculté de médecine de Nice prêtent ensemble le serment d’Hippocrate (« ancienne formule »)
o

La recherche
§ L’apport de l’intelligence artificielle (IA) en médecine / Le progrès dans le traitement des cancers en 50
ans / Le rayonnement et l'excellence de la faculté de médecine de Nice

Intermède : présentation de la première promo et des premiers enseignants de la faculté de médecine
o

Le soin
§ Implication et engagement des patients dans l'enseignement / La nécessaire universitarisation des
professions de santé / Les soins de supports et la notion de médecine intégrative

•
•

Clôture des conférences : La médecine mène à tout « Les figures emblématiques de la faculté de médecine » par le Pr
Patrick Baqué
Photo par drone des professeurs en robe sur le parvis de la faculté

Le jubilé se poursuivra ensuite à la citadelle de Villefranche avec le gala des étudiants de médecine. Au cours de la soirée, des
performances seront proposées par des artistes locaux.
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