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Un nouveau doyen à la faculté de médecine de Rangueil 

La récente élection quinquennale des doyens des facultés de médecine de Rangueil et 

Purpan, a vu le renouvellement du mandat du Pr. Jean-Pierre Vinel pour Purpan, 

également élu président de la conférence des doyens des facultés de médecine… et un 

nouveau doyen pour Rangueil depuis le 5 mai 2014. Portrait. 

Déjà vice-doyen en charge de la pédagogie et des stages hospitaliers, depuis 

2004, c’est le  Professeur Elie Serrano qui a été élu doyen de la faculté de 

médecine de Rangueil, en remplacement du Professeur Daniel Rougé qui avait 

réalisé deux mandats consécutifs de 5 ans chacun.  

Spécialiste des maladies du nez et des sinus et de la chirurgie endoscopique de 

la base du crâne, dont il est un des pionniers en France, Elie Serrano est 

professeur des universités - praticien hospitalier, chef du service d’ORL et 

chirurgie cervico-faciale du CHU de Toulouse, à l’hôpital Larrey.  

Président de la société française de rhinologie, le Professeur Elie Serrano est 

aussi, à l’international : 

 président de la société européenne de rhinologie, 

 membre correspondant de l'American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 

 membre du comité scientifique de la société internationale francophone d’ORL. 

L’ensemble de la communauté hospitalière du CHU de Toulouse adresse ses chaleureuses félicitations 

et tous ses vœux de réussite au Pr Elie Serrano. 
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