
 

Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 22 avril 2014 

Le prix de la recherche clinique de l’Académie du 
Languedoc pour le Professeur Bernard Fraysse, ORL au 
CHU de Toulouse  

Le Professeur Bernard Fraysse, chef du pôle céphalique et professeur des universités-

praticien hospitalier en Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) au CHU de Toulouse recevra le 

prix de recherche clinique de l’Académie du Languedoc, le mercredi 23 avril à 17h30, 

dans les salons du conseil général de la Haute-Garonne. 

L’objectif de ce prix est de reconnaitre l’activité de recherche clinique de l’ensemble de l’équipe d’ORL 

dans la prise en charge des surdités de l’adulte et de l’enfant, des acouphènes et des troubles de 

l’équilibre. Il met à l’honneur les praticiens du service d’ORL dirigé par le Professeur Olivier Deguine qui 

vient de s’installer dans le nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet sur le site de Purpan (CHU de Toulouse). 

Ce service prend en charge les pathologies otologiques et otoneurologiques de l’adulte, et l’ensemble 

des pathologies d’oto-rhino-laryngologie de l’enfant : vertiges, surdité, urgences sensorielles (paralysies 

faciales, vertiges, surdités brusques), implants cochléaires, ORL gériatrique et pédiatrique, explorations 

fonctionnelles, ORL, acouphènes, réhabilitation faciale, … 

L’activité du service d’ORL est marquée par l’important volume des consultations, des explorations 

fonctionnelles ainsi que la forte activité de chirurgie ambulatoire. 

La communauté hospitalière félicite le Professeur Bernard Fraysse pour l’attribution de ce prix qui rend 

hommage aux compétences professionnelles de son équipe. 
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