
 

Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 10 juillet 2017 

Hommage de la communauté hospitalière au Professeur 
Maurice Monrozies 

Le Conseil de surveillance du CHU de Toulouse, la Direction générale, la Commission 

médicale d’établissement, au nom de l’ensemble de la communauté hospitalière, sont 

dans la peine et saluent la mémoire du Professeur Maurice Monrozies décédé dans sa 

95e année. 

Externe en médecine à Toulouse, le Professeur Monrozies fut admis au concours spécial de l’internat le 

25 mars 1946, puis reçu au concours d’assistant d’obstétrique des Hôpitaux de Toulouse le 9 novembre 

1956. 

En 1960, il est admis au concours de médecin gynécologue accoucheur des Hôpitaux de Toulouse et 

reste à La Grave. En 1962, il est intégré en qualité de Maître de conférences agrégé de gynécologie 

obstétrique. Il est nommé Chef de service et Professeur titulaire à compter du 1er octobre 1970 par 

décret du Président de la République et affecté au service de la maternité, fonctions qu’il a exercées 

jusqu’au 1er octobre 1990. Le Professeur Maurice Monrozies a assumé aussi, à partir de 1982, les 

responsabilités de Directeur de l’Ecole de sages-femmes du CHU de Toulouse. 

Le Professeur Monrozies avait un talent particulier pour l’enseignement de sa discipline. Il présidait 

l’association « Santé sans Frontières Midi-Pyrénées » qui, sous son impulsion, a conduit des actions de 

formation en direction d’un certain nombre de pays parmi lesquels la Guinée Conakry et participé à 

diverses opérations d’enseignement ou d’entraide réalisées notamment dans l’ex-URSS, en Pologne, en 

Roumanie et à l’Ile Maurice. 

Grand amateur d'art et de littérature, il avait publié chez Privat un livre sur l'histoire de la gynécologie 

obstétrique toulousaine intitulé « Au service des femmes ». 

Le Professeur Maurice Monrozies était : 

 Chevalier des Palmes Académiques 

 Président de la section toulousaine de la Société nationale de gynécologie obstétrique de France 
durant une longue période. 
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