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Hommage de la communauté hospitalière au Professeur
André Ribet
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, saluent la mémoire du
Professeur André Ribet décédé dans sa 89e année.
Entré dans la carrière médicale en qualité d’externe (1948) puis d’interne en médecine en 1951, le
Professeur Ribet est devenu assistant de médecine des hôpitaux de Toulouse en 1969, puis maître de
conférences agrégé de médecine thérapeutique - médecin des hôpitaux et chef de service à la clinique
médicale sud. En mai 1971, il a été nommé chef de service du premier service de gastro-entérologie, la
clinique des maladies de l’appareil digestif au pavillon Sénac, service transféré au pavillon Dieulafoy en
juillet 1974 puis à l’hôpital de Rangueil en octobre 1976 où il assura cette responsabilité jusqu’au 30
septembre 1990.
Le Professeur Ribet fut un très grand patron, qui participa largement à la renommée et au
développement de la Faculté de médecine et du CHU de Toulouse. Ce fut aussi le fondateur de l’École
toulousaine de gastro-entérologie à laquelle il allait apporter un rayonnement majeur.
Dès 1978, il instaura à Toulouse un cours international francophone de gastro-entérologie qui connut un
immense succès. Pendant près de trente ans, il patronna le cours et les journées annuelles de
proctologie et assura un enseignement post-universitaire très suivi sur le plan régional, national et
européen. Parallèlement, ce grand médecin, passionné par la recherche, devint le directeur de la
première unité toulousaine Inserm U151 « Biologie et pathologie digestives » de 1975 à 1987, après
avoir fondé dès 1964 un dynamique groupe de recherche consacré aux études cliniques et
fondamentales sur le tube digestif, et plus particulièrement le pancréas exocrine. Il assura également la
présidence du Conseil scientifique régional de 1985 à 1989 et fut un membre éminent du Conseil
d’administration de l’Inserm de 1987 à 1990. En 1993, il avait été nommé conseiller pour la formation et
la recherche médicale auprès de Madame Simone Veil, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la famille.
André Ribet était :
 Chevalier des Palmes académiques en 1965,
 Officier des Palmes académiques en 1973,
 Médaille commémorative des opérations en Algérie,
 Officier de l’Ordre National du Mérite en 1978,
 Prix du Rayonnement français à l’étranger en 1989,
 Chevalier de la Légion d’honneur en juillet 2005,
 Ancien maire de Labroquère.
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