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Deux médecins du CHU de Toulouse élus à l’Académie 
Nationale de Médecine 

Le 15 mai 2018, à Paris, le Pr Louis Bujan et le Pr François Chollet ont été élus 

membres correspondants de l’Académie Nationale de Médecine. 

Professeur de Biologie et Médecine de la Reproduction et du Développement,  

le Pr Louis Bujan est Chef du pôle Femme Mère Couple du CHU de Toulouse,  

à l’hôpital Paule de Viguier depuis 2011. Directeur du Groupe de Recherche Fertilité 

Humaine (EA3694 Université Paul Sabatier) et coordinateur du CRB national 

Germethèque, il a développé principalement ses travaux sur la fertilité masculine, la 

procréation et les virus. Il a par ailleurs mené l’étude des effets des traitements du 

cancer sur le spermatozoïde au cours de programmes de recherche nationaux ou 

européens. Co-directeur du master « Ethique du soin et recherche (philosophie, médecine, droit) » qui 

réunit les trois universités toulousaines, il a présidé de 2009 à 2015 la Fédération Française des CECOS 

(Centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains). 

Le Pr Bujan vient d’être nommé membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine,  

4e division Santé publique (1re section). 

Professeur de Médecine à la tête d’un laboratoire de l'Inserm pendant 12 ans et de 

l'institut des sciences du cerveau de Toulouse pendant 8 ans, le Pr François Chollet 

est depuis 2014 Chef du pôle Neurosciences et du département de Neurologie du 

CHU de Toulouse. Spécialiste des accidents vasculaires cérébraux, ses travaux 

portent sur la plasticité cérébrale et la récupération fonctionnelle après accident 

vasculaire cérébral. Avec son équipe, il a montré que spontanément et sous l'effet de 

médicaments, le cerveau humain était capable de se réorganiser dans les suites d'un 

accident vasculaire cérébral pour en réduire les séquelles. 

Le Pr François Chollet a été élu membre correspondant de l'Académie Nationale de Médecine,  

1re division Médecine et spécialités médicales. 

L’ensemble de la communauté hospitalière tient à féliciter le Pr Bujan et le Pr Chollet pour leur élection à 

l’Académie Nationale de Médecine, qui contribue au rayonnement du CHU de Toulouse. 
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