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L’Association Médecine Pharmacie Sciences (AMPS)  
a tenu la 3e édition de son congrès annuel  
à l’Académie de médecine.

g Les DOUBLES CURSUS « santé-recherche » proposent aux étudiants de médecine et 
de pharmacie, dès la fin de la 1re année, une formation précoce à la recherche, afin de 
mieux allier la science et la clinique en recherche et dans la pratique biomédicale, sur 
le modèle américain, mais  plus axée  sur l’exigence clinique, dans la grande tradition 
française. D’abord uniquement parisiens (École normale supérieure, Paris-Descartes, 
Pierre et Marie Curie) ils essaiment désormais en province (Strasbourg (2013) et 
créations s en cours à Lyon, Angers, Toulouse et Nice, notamment).

Créée en 2009, l’AMPS rassemble les étudiants de master, des doctorants et des internes, qui 
suivent tous (ou ont suivi)  ce double cursus. Lieu d’échange, elle encourage la pluridisciplinarité 
et  une réelle interaction entre la médecine et les sciences fondamentales. 

http://www.afmpfs.org

Veille et suivi

• Pour la première fois,  
l’électrosensibilité reconnue 
comme un handicap... 
Le conseil général de l’Essonne 
accorde une aide financière à une 
personne électrosensible, à qui le 
statut de maladie professionnelle 
a été refusé, pour l’aider à acquérir 
des dispositifs « anti-ondes »...
L’Académie dénonce un déni 
scientifique : malgré un consensus 
scientifique international fondé sur  
plus de 30 études en double aveugle 
montrant que ces personnes ne 
font pas la différence entre un 
dispositif éteint ou allumé, cette 
décision renforce les EHS dans leur 
croyance à une action des ondes 
et les détourne encore plus des 
circuits de prise en charge (12 sites 
hospitaliers coordonnés en France). 
C’est une grave erreur médicale 
qui risque d’accentuer leur réelle 
souffrance et leur handicap, et de 
susciter de nouveaux cas. C’est 
aussi un encouragement au 
charlatanisme par la validation de 
prétendus systèmes anti-ondes.
Information (27.03.12) : « À propos 

de la prise en charge des personnes 

électrohypersensibles » 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100100257/

ACTUALITÉS
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g
 Relations internationales

g Un groupe de travail est créé au sein de la commission XVIII (relations interna-
tionales) pour analyser la question de la collaboration internationale relative à 
l’engagement de la France pour combattre trois grandes pandémies – SIDA, tuber-
culose et paludisme – ainsi que les maladies rares et la mortalité infantile. Patrice 
DEBRÉ, après avoir rendu compte de la réunion du Comité interministériel de la 
coopération internationale et du développement du 13 juillet 2013, a regretté un 
manque de coopération entre les différents acteurs et propose que l’Académie 
examine la possibilité de créer un organe de réflexion stratégique sous la forme 
d’un Haut comité dépendant de la Présidence de la République. 
g À la suite de la réunion du 25 mars dernier avec les représentants de l’Académie, la 
Fédération Européenne des Académies de Médecine (FEAM) a décidé de produire un 
rapport sur « la prévention chez l’adolescent » à l’intention des autorités de l’Union 
européenne. Rédigé en anglais, il sera fondé sur le rapport de Claude DREUX qui fait 
suite à une analyse plus générale de la culture de prévention en santé déjà publiée. 
L’accent sera mis plus particulièrement sur les troubles de la nutrition, les addictions 
et les vaccinations, trois thèmes qui donneront lieu par ailleurs à une réunion inter-
académique à Paris en mai 2015. 
Rapport (15.10.13) : « La Culture de prévention en santé » 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/11/DreuxRapport-Culture-
de-prévention-en-santé.pdf

g Rio de Janeiro - 24 et 25 avril 2014 
À l’initiative de la Fondation de l’Académie de médecine, l’Académie de médecine du 
Brésil a accueilli l’Académie, et une réunion publique commune et bilingue (portugais/
français) a été organisée autour de trois thèmes : l’obésité, la chirurgie robotique et 
l’adolescence dans un monde en mouvement. Dans le cadre de la coopération France 
Brésil dans le domaine médical, une convention de coopération a été signée entre l’Aca-
démie de médecine, la Fondation de l’Académie et l’Académie de médecine du Brésil.

Les conférences sont disponibles sur Internet dans ces 2 langues et en anglais

g
 La bibliothèque

Remerciements 
g L’Académie de médecine tient à adresser ses remerciements les plus sincères 
aux éditions SPRINGER-VERLAG France qui ont accepté d’abonner gracieusement la 
Bibliothèque de l’Académie aux Revues médicales de langue française suivantes :
Annales française de médecine d’urgence • Douleur et analgésie • Obésité
Phytothérapie • Psycho-oncologie • Revue de médecine périnatale • Réanimation.
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Veille et suivi

• Vaccination HPV
L’Académie nationale de médecine 
approuve la contre-pétition lancée 
par sept sociétés savantes après 
qu’un texte réunissant quelque  
400 médecins a réclamé début 
mars une mission parlementaire 
pour évaluer « l’opportunité » du 
vaccin Gardasil contre le cancer  
de l’utérus.
https://fr.surveymonkey.com/s/

Petition_Vaccination

« Une campagne de dénigrement 
de la vaccination HPV, sans 
fondement scientifique sérieux 
vient de donner lieu à une 
communication sur tous les 
medias grand public. Ces 
informations délivrées sans 
véritable débat contradictoire 
peuvent compromettre la 
campagne de vaccination 
pourtant envisagée dans le 
nouveau plan cancer. L’efficacité 
démontrée de cette vaccination 
et l’absence d’effets secondaires 
majeurs significatifs sont 
en faveur d’une balance 
bénéfice-risque favorable à 
cette vaccination comme l’ont 
montré les recommandations 
des agences nationales et 
internationales en charge de 
la surveillance. Face à cette 
campagne de désinformation, 
l’Association Française de 
Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), le 
Collège National des Gynécologues 
Obstétriciens de France (CNGOF), 
le Groupe de Pathologie Infectieuse 
Pédiatrique (GPIP), Infovac, 

ACTUALITÉS
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g Mardis de l’Académie

6 mai, 14 h 30  Séance dédiée  
« Le vieillissement » 
g Conférence invitée 
	 •	«	Les	asperges,	les	gènes,	Édouard,	Marcel,	Jean-Jacques	et	les	autres	»	 
	 par	Jean-Louis	MANDEL	(membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	 
 médecine. Membre de l’Académie des sciences)
g Communications
	 •	«	Sénescence	cellulaire	et	physiopathologie	des	maladies	respiratoires	 
 chroniques : rôle dans la bronchopneumopathie chronique obstructive »  
 par Serge ADNOT (Physiologie-Explorations fonctionnelles - INSERM U955, Hôpital  
 Henri Mondor, Créteil)
	 •	«	Le	vieillissement	rénal	»	par	Maurice	LAVILLE	(Maladie	rénale	chronique,	 
 Hôpital Lyon Sud)

13 mai, 14 h 30  Séance thématique  
« Actualité de la responsabilité médicale » 
Organisée par Claudine BERGOIGNAN-ESPER (membre correspondant de l’Académie 
nationale de médecine)
g Communications
	 •	«	La	responsabilité	médicale	:	éléments	d’actualité	»	par	Claudine	BERGOIGNAN- 
 ESPER
	 •	«	Présentation	des	commissions	de	conciliation	et	d’indemnisation	(CCI)	»	 
 par Françoise AVRAM (Magistrate, en situation de détachement auprès de 
 l’ONIAM, en qualité de Présidente de la Commission de Conciliation et  
 d’Indemnisation d’Île-de-France)
	 •	«	La	jurisprudence	en	matière	de	responsabilité	médicale.	Décisions	les	plus	 
 récentes » par Frédérique DREIFUSS NETTER (Conseiller à la première chambre  
 civile de la Cour de cassation)
	 •	«	Le	Pôle	de	Santé	publique	face	à	un	contentieux	technique	et	des	délits	 
	 “sériels”	»	par	Pascal	GAND	(Juge	d’instruction	au	Tribunal	de	Grande	Instance	 
 de Paris, coordonnateur du pôle de Santé publique)

20 mai, 14 h 30   
g Communications
	 •	«	Injection	de	graisse	autologue	purifiée	en	chirurgie	reconstructrice	mammaire.	 
 Suivi carcinologique à 3 ans à propos de 116 cas » par Marie-Christine MISSANA  
 (Unité de Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, Centre hospitalier  
 Princesse Grace - Monaco)
	 •	«	Dépistage	systématique	de	la	surdité	à	la	naissance	:	résultats	et	 
 enseignements au terme de 10 ans de pratique en Champagne-Ardenne »  
 par André CHAYS (ORL et chirurgie cervico-faciale - CHU Reims)
g Information
	 •	«	Le	développement	des	découvertes	en	santé	humaine	:	résultats	de	 
	 10	ans	d’incubation	de	jeunes	entreprises	innovantes	»	par	Jean	MARSAC	 
 (Hôpital Cochin, Pépinière Santé, Paris) 

27 mai, 14 h 30   
g Communications
	 •	«	HLA-G	:	de	la	tolérance	fœto-maternelle	à	l’acceptation	d’organe	par	Edgardo	D.	 
 CAROSELLA (CEA/SRHI, IU d’Hématologie, Hôpital Saint-Louis - Paris)
	 •	«	La	grossesse,	un	modèle	de	prévention	de	la	transmission	du	VIH	»	par	 
 Laurent MANDELBROT (Gynécologie-obstétrique, Hôpital Louis-Mourier, Colombes -   
 Hôpitaux universitaires Paris-Nord Val de Seine, Université Paris-Diderot)

Veille et suivi

Vaccination HPV (suite)

la Société Française de Colposcopie 
et de Pathologie Cervico-vaginale 
(SFCPCV), la Société Française 
de Pédiatrie (SFP), la Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue 
Française (SPILF) s’associent pour 
demander aux médecins concernés 
de soutenir la Vaccination HPV ».
Communiqué (04.12.13) : « À propos 

d’éventuels effets indésirables 

graves de la vaccination anti-

papillomavirus humains en France » 

http://www.academie-medecine.

fr/wp-content/uploads/2014/04/

communiqué-vaccin-HPV-et-SEP-

version-4-CA1.pdf

• Rythmes scolaires : les parents 
d’élèves rappellent leur attachement 
à la réforme « dans l’intérêt de 
l’enfant »
La Fédération des conseils de 
parents d’élèves (FCPE) rappelle 
qu’environ 92 % des communes 
déclarent avoir préparé leur 
organisation pour la rentrée de 
septembre et que la plupart des 
villes passées aux quatre jours et 
demi dès 2013 se déclarent très 
satisfaites de ce qu’elles ont mis 
en place... Elle admet que des 
aménagements soient prévus au cas 
par cas pour prendre en compte une 
organisation locale spéciale ou des 
expérimentations qui fonctionnent, 
mais elle demande qu’un 
comité de suivi s’assure que ces 
expérimentations sont effectivement 
profitables aux enfants.
Rapport (01.10) : « Aménagement du 

temps scolaire et santé de l’enfant » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100036111/ 

ACTUALITÉS
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Sur votre agenda 

•	Jeudi 9 octobre : « Faune sauvage et santé », avec l’Académie vétérinaire de France

•	Mercredi 5 novembre : « Des avancées en cancérologie : nanomédicaments 
et traitements loco-régionaux des cancers à visée curative », avec l’Académie 
nationale de chirurgie  
« Les Cordeliers », 15 rue de l’École de Médecine Paris 6e

- « Les nanomédicaments » par Patrick COUVREUR (membre de l’Institut Universitaire  
  de France, UMR CNRS 8612, Université Paris-Sud, UFR de Pharmacie, Chatenay-Malabry)

- « Chimiohyperthermie intrapéritonéale pour cancers colorectaux avec  
  envahissement péritonéal » par Olivier GLEHEN (Chirurgie, Lyon-Sud)

- « Imagerie interventionnelle et traitements focaux de certains cancers  
  abdominaux » par Afshin GANGI (Imagerie, Hôpitaux universitaires de Strasbourg)

- « Traitement des tumeurs primitives et secondaires du foie par ultrasons  
  focalisés de haute intensité (HIFU) : présent et futur » par Michel RIVOIRE  
  (Chirurgie,Centre Léon Bérard -Lyon)

- « Traitements focaux des cancers de la prostate » par Albert GELET  
  (Urologie, CHU Lyon)

g Mercredi 19 novembre
« Lutte contre l’alcoolisme : réalités et perspectives » 
Avec l’Académie nationale de Pharmacie, à l’Académie de Pharmacie

•	10 h-12 h 15 
Introduction générale par Jean-Paul	TILLEMENT,	membre	de	l’Académie	nationale	
de médecine et de l’Académie nationale de Pharmacie
Modérateur : Patrick MURA, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 
- « Cinétique, métabolisme, détection de l’alcool »	par	Jean-Pierre	GOULLÉ,	 
 membre de l’Académie nationale de Pharmacie et de l’Académie nationale 
 de médecine 
- « Effets psychotropes de l’alcool et ses mécanismes addictifs »	par	Jean	 
 COSTENTIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie et de l’Académie 
 nationale de médecine 
- « Grossesse et alcool » par Gilles CRÉPIN, membre de l’Académie nationale de  
 médecine 

	 •	14 h-17 h 
Introduction par	Jean-Pierre	FOUCHER,	Président	de	l’Académie	nationale	de	
Pharmacie, et Yves logeais, Président de l’Académie nationale de médecine

- « Hommage à Roger NORDMANN » par Yves LOGEAIS, Président de l’Académie  
 nationale de médecine 
- « Dépistage du mésusage de l’alcool »	par	Michel	LEJOYEUX,	Responsable	 
 du département d’addictologie et de psychiatrie Bichat-Beaujon, Professeur  
 d’addictologie et de psychiatrie à l’Université Denis Diderot, Président d’Honneur  
 de la Société française d’Alcoologie 
- « Alcool et accidentologie » par Patrick MURA, membre de l’Académie nationale  
 de Pharmacie 
- « Les jeunes et l’alcool »	par	Jean	LAMARCHE,	membre	de	l’Académie	nationale	 
 de Pharmacie (à confirmer) 
- « Place de l’alcool dans la santé publique en France » par Gérard DUBOIS,  
 membre de l’Académie nationale de médecine 

Conclusion par Claude ÉVIN

Conclusion générale par	Jean-Pierre	FOUCHER	et	Yves	LOGEAIS	

Veille et suivi

• Le rapport « Filiation, origines, 
parentalité » d’Irène Théry, a 
finalement été rendu public le  
9 avril dernier. Le groupe de travail, 
composé de 25 spécialistes, 
dont Alfred Spira, membre de 
l’Académie, préconise à titre 
personnel deux changements : 
l’ouverture de la procréation 
médicalement assistée aux 
couples de femmes, et la 
reconnaissance des enfants 
nés par grossesse pour autrui à 
l’étranger. À propos de la PMA avec 
donneur, le groupe souhaite que la 
loi soit mise en cohérence avec le 
conseil donné aux parents de ne 
plus garder le secret sur le mode 
de conception. Une « déclaration 
commune anticipée de filiation », 
est proposée, commune aux 
couples hétérosexuels et aux 
couples de femmes, auxquelles la 
PMA serait ouverte, mais le groupe 
ne se prononce par sur la gestation 
pour autrui, ni sur l’ouverture de  
la PMA aux femmes seules.
Le rapport sur « la gestation pour 

autrui (GPA) et l’aide médicale 

à la procréation (AMP) dans les 

couples de même sexe » sera 

présenté au vote de l’assemblée 

des académiciens courant mai. Il 

étudiera les aspects médicaux de 

la question comme l’épigénétique 

et le microchimérisme dans la 

GPA. Les résultats de l’enquête 

menée par le groupe de travail 

auprès des gynécologues seront 

soumis pour publication à un 

journal d’épidémiologie de langue 

française. 

ACTUALITÉS
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•	Mardi 2 décembre : « Hommage à Maurice Tubiana », séance spéciale commune 
Académie de médecine et Académie des sciences
g Séance thématique 
•	21 octobre : « L’assistance circulatoire » (Alain PAVIE)

g
 Travaux en cours

Groupes de travail
•	Comment	assurer	la	pérennité	de	la	pratique	de	l’EEG	à	l’hôpital	et	en	médecine	libérale	?	 
	 (Jean-Claude	DUSSAULE),	avec la Ligue Française Contre l’Épilepsie (LFCE)
•		Prévention	des	risques	liés	aux	résidus	de	médicaments	et	de	produits	de	diagnostic	dans 
	 l’environnement	:	prise	de	conscience	et	rôle	des	prescripteurs	(Jean-Paul	LAPLACE	et	Yves	LEVI)
•	L’autopsie	scientifique	:	son	histoire,	ses	apports,	son	intérêt	actuel	(Dominique	LECOMTE)
•		Vieillissement	et	chutes	(Jean	DUBOUSSET)
•		Les	maladies	rares	(Jean-François	CORDIER)
•		Médicaments	et	grossesse	(Jean-Louis	MONTASTRUC)
•		Stratégies	de	prise	en	charge	des	maladies	alcooliques	(Jean-Pierre	OLIÉ)
•		Le	dysmorphisme	sexuel	biologique	(Claudine	JUNIEN)	avec l’Académie des sciences

g Patrick NETTER propose la création de trois groupes de travail communs avec l’Académie 
 des technologies : 
1. Séquençage de l’ADN et comment utiliser et traiter les données de l’analyse du génome, sous la 
présidence	de	Francis	GALIBERT	qui	réunira	autour	de	lui	des	experts	dans	le	domaine,	dont	Jean-Louis	
MANDEL	et	Jean-Yves	LE	GALL	;
2.	Dispositifs	médicaux	de	haute	technologie	;
3. Innovation thérapeutique et biomarqueurs.
Ces 3 groupes commenceront leurs travaux successivement d’ici la fin de l’année. 
g Le CONSEIL NUMÉRIQUE de l’Académie de médecine étudie la façon dont l’information sur Internet et les 
réseaux sociaux pourrait influer sur la perception du public en matière de vaccination en général, des 
adjuvants et de certains vaccins plus particulièrement sujets à polémique (HPV, ROR, grippe, hépatite B...). 
Ce travail viendra en appui de la réflexion entreprise sur les nouveaux aspects de la vaccination au sein de la 
commission VII (maladies infectieuses et médecine tropicale).

•	Vendredi 21 et samedi 22 novembre : 
« La Fabrique de Vésale : la mémoire d’un livre ». 
À l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du célèbre anatomiste, séance 
organisée par la Bibliothèque de l’Académie de médecine et la Bibliothèque 
interuniversitaire de santé, en partenariat avec la Société française d’histoire 
de la médecine
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g
 Prises de position

Communiqué de presse
g « Scoliose : c’est aux parents de savoir dépister au plus tôt » (24.03.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/le-24-mars-communique-de-presse-scoliose-cest-aux-parents-de-savoir-
depister-au-plus-tot/

g
 Vie de l’académie

Élections
Dans la 2e division – Chirurgie et spécialités chirurgicales

Membres titulaires
•	Bernard	NORDLINGER	(chirurgien	digestif	et	oncologique	-	Paris)
•	Jacques	de	SAINT	JULIEN	(médecin	général	des	armées)	

Membre correspondant
•	Francis	MICHOT	(chirurgien	digestif	-	Rouen)

Membre correspondant étranger
•	Kerong	DAI	(professeur	Perpétuel	à	l’Hôpital	n°	9	du	Peuple	rattaché	à	l’Université	 
	 Jiaotondg	de	SHANGHAI.	Député	de	Shanghai	)

Dans la 4e division – Sciences vétérinaires
Membre correspondant
•	Charles-Henri	MALBERT	(Vétérinaire	-	Saint-Gilles)		

Légion d’honneur (promotion du 1er janvier 2014)

•	Jean-François	BACH	est	promu	commandeur

•	Annie	BAROIS	et	Patrick	NETTER	sont	nommés	officiers

À suivre
g Patrice QUENEAU, président de la Commission XV, est chargé de mettre à l’ordre du jour des travaux 
de sa commission l’analyse du rapport remis à la Ministre de la Santé, intitulé « Pour l’an II de la démo-
cratie sanitaire », qui envisage la création de comités d’usagers dans les établissements de soins, pour 
en examiner la composition et les prérogatives. Bernard CHARPENTIER indique avoir proposé comme 
sujet d’une séance à thème « La démocratie sanitaire en question : amie ou ennemie des médecins ».
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DEF-version17-02-14.pdf 

g Dans le cadre de l’affaire Vincent Lambert, le Conseil d’État a saisi l’Académie pour  connaître son avis 
sur la conduite à tenir chez les malades comateux dits « pauci relationnels » qui ne sont pas en fin de 
vie si des soins appropriés leur sont dispensés. Denys PELLERIN, au nom du groupe de travail constitué à 
l’occasion, répond qu’il n’est pas possible de distinguer un état végétatif chronique et un état de conscience 
minimal	chez	des	patients	porteurs	de	lésions	cérébrales.	L’arrêt	des	soins	correspond	chez	eux	à	un	arrêt	
de vie délibéré. La conduite à tenir par l’équipe soignante est de s’enquérir de directives anticipées ou de 
l’existence d’une personne de confiance, sinon de consulter la famille, les proches et le médecin traitant et, 
en cas d’impossibilité, de parvenir à un accord, de prendre une décision collégiale sur le point de savoir s’il 
y a ou non obstination déraisonnable au maintien artificiel de la vie.
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/inspirer

http://www.academie-medecine.fr/le-24-mars-communique-de-presse-scoliose-cest-aux-parents-de-savoir-
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Nominations

•		Alain Fischer a été élu à la chaire de médecine expérimentale au Collège de France et a prononcé  
 sa leçon inaugurale le 15 mai.

•		Gérard Friedlander	est	nommé	doyen	de	la	Faculté	de	médecine	Necker-Enfants	malades	;		 
 il succède à Patrick Berche nommé directeur de l’Institut Pasteur de Lille.

Décès
•		Guy LAZORTHE (102 ans) 

Il fut professeur de neurochirurgie à la faculté de médecine de Toulouse de 1948 à 1979 et son 
doyen de 1958 à 1970. Ancien sportif de haut niveau, l’âge ne semblait avoir guère de prise sur 
lui. Il avait ainsi continué à donner des cours en faculté de médecine jusqu’à 95 ans. On lui doit 
la création à Toulouse de l’hôpital Rangueil et d’une faculté de médecine et de pharmacie 
associée dont il avait lancé l’idée dès 1959. Inaugurés en 1975 par Simone Veil, ils marquèrent 
la concrétisation d’une offre de soins digne de la nouvelle métropole régionale. Il avait éga-
lement créé le service de neurochirurgie des hôpitaux de Toulouse, le deuxième en France après 

celui	de	la	Salpêtrière.	Infatigable	ambassadeur	médical	de	sa	ville	et	de	la	France	à	travers	la	planète,	le	
doyen Lazorthes jouissait d’une renommée internationale. Il était également membre de l’Académie des 
sciences et Grand-Croix de l’Ordre National de la Légion d’honneur.

g Marcel ROUX (104 ans)
Chirurgien des hôpitaux de Paris, spécialisé en chirurgie de l’appareil digestif, il fut un grand chef d’école 
et	comptait	de	nombreux	académiciens	parmi	ses	élèves,	dont	Jean	Natali	auquel	 l’attachaient	plus	
particulièrement	ses	racines	corses,	Michel	Arsac	et	Jacques	Hureau.

Partenariat
g Le Figaro Santé

 •	lundi 4 avril
	 -	Peut-on	guérir	de	l’hypertension	artérielle	?	(Pierre-François	PLOUIN)
	 -	Faut-il	encore	se	faire	vacciner	contre	le	tétanos	?	(Marc	GIRARD)

g Les lundis de l’Académie de médecine (Destination Santé)   

 •	14	avril	:	Vers	la	fin	des	bébés-bulles	?	(Alain	FISCHER)

 •	28 avril : L’aventure de la pilule (Etienne-Emile Baulieu)

 •	12 mai : L’histoire de la médecine interne(Pierre Godeau)

 •	26	mai	:	Un	vaccin	contre	le	Sida	?(Marc	Girard)

Académie nationale de médecine 16, rue Bonaparte – 75006 Paris  
www.academie-medecine.fr

Contact Presse / Nicole Priollaud  
nicole.priollaud@wanadoo.fr

Il fut professeur de neurochirurgie à la faculté de médecine de Toulouse de 1948 à 1979 et son 
doyen de 1958 à 1970. Ancien sportif de haut niveau, l’âge ne semblait avoir guère de prise sur 
lui. Il avait ainsi continué à donner des cours en faculté de médecine jusqu’à 95 ans. On lui doit 
la création à Toulouse de l’hôpital Rangueil et d’une faculté de médecine et de pharmacie 
associée dont il avait lancé l’idée dès 1959. Inaugurés en 1975 par Simone Veil, ils marquèrent 
la concrétisation d’une offre de soins digne de la nouvelle métropole régionale. Il avait éga
lement créé le service de neurochirurgie des hôpitaux de Toulouse, le deuxième en France après 

celuide la Salpêtrière.




