
 

Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 3 janvier 2017 

Deux chirurgiens urologues du CHU de Toulouse lauréats 
2016 de l’Académie Nationale de Médecine 

C’est à Paris, le 20 décembre dernier, 

que le Professeur Xavier Gamé (à droite 

sur la photo) et le Docteur Nicolas 

Doumerc (à gauche sur la photo), 

praticiens hospitaliers dans le 

département d’urologie, andrologie et 

transplantation rénale du Professeur 

Michel Soulié, ont reçu, chacun, le prix 

qui leur a été attribué. Le Centre 

hospitalier universitaire de Toulouse 

leur adresse toutes ses félicitations pour 

leur investissement dans l’innovation 

grâce à de nouvelles techniques 

chirurgicales et travaux de recherche prometteurs, au bénéfice direct du patient. 

Prix d’Urologie 

Chirurgien urologue, Xavier Gamé, 45 ans, praticien hospitalier au de CHU Toulouse, hôpital Rangueil, 

et Professeur des universités à la Faculté de médecine de Toulouse-Purpan, a été récompensé pour 

son travail sur «les manipulations toxiniques dans le traitement de l’hyperactivité du détrusor 

neurogène». La toxine botulique, connue pour lutter contre l’hyperactivité musculaire, est utilisée pour 

bloquer le détrusor (muscle de la vessie). Ce nouveau concept de traitement permet à plus d’un patient 

sur deux atteint d’une pathologie neurologique (sclérose en plaques ou lésion médullaire) et incontinent 

urinaire, d’éviter l’ablation de la vessie. 

Prix Émile Delannoy-Robbe 

Chirurgien urologue, Nicolas Doumerc, 41ans, praticien hospitalier au CHU de Toulouse, hôpital 

Rangueil, a été récompensé pour ses deux interventions chirurgicales mondialement reconnues portant 

sur « la transplantation rénale laparoscopique robot-assistée avec extraction et introduction du greffon 

par voie vaginale ». 

Contact presse : 

 CHU DE TOULOUSE, DIRECTION DE LA COMMUNICATION, HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES,  

Dominique Soulié - tél. : 05 61 77 83 49 - mobile : 06 27 59 58 96 - courriel : soulie.d@chu-toulouse.fr 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE 
Retrouvez l’actualité du CHU de Toulouse sur son site internet : www.chu-toulouse.fr 

http://www.chu-toulouse.fr/
mailto:soulie.d@chu-toulouse.fr

	Communiqué de presse du CHU de Toulouse
	Deux chirurgiens urologues du CHU de Toulouse lauréats 2016 de l’Académie Nationale de Médecine
	Prix d’Urologie
	Prix Émile Delannoy-Robbe
	Contact presse :



