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Hommage au Professeur Jacques Guitard, chirurgien 
pédiatre 

Le CHU de Toulouse a appris avec beaucoup de tristesse, le 

décès du Professeur Jacques Guitard, chirurgien pédiatre, à 

l’âge de 72 ans. 

Entré au CHU de Toulouse en 1971, il y mena toute sa carrière 

devenant maitre de conférences des universités en 1988 et 

professeur des universités en 1993. Il deviendra chef de service 

à partir de 1997 et médecin chef élu du département médico 

chirurgical de pédiatrie en 2001. 

Toujours à l’écoute, d’une grande ouverture d’esprit, il a participé 

à la mise en service et à l’essor de l’hôpital des Enfants, dont il a 

été un chef de pôle respecté et apprécié. Ce fut un pionnier dans 

le traitement des brulures graves de l’enfant comme dans la 

chirurgie plastique pédiatrique. 

Dans le service, il a formé des générations d’internes et de 

chirurgiens avec bienveillance et fermeté et a contribué au 

rayonnement de la chirurgie pédiatrique toulousaine. Très 

apprécié par l’ensemble des professionnels et de ses 

collaborateurs, il laisse le souvenir d’un homme charismatique, 

accessible et à l'écoute, respectable et respecté. 

Très présent au laboratoire d'Anatomie, féru d'informatique et 

très en avance sur les méthodes de pédagogie numérique utilisées de nos jours, il est à l’origine du site 

internet du laboratoire d'Anatomie de Toulouse, marqué de ses initiales. Il laisse une empreinte forte 

auprès de la communauté hospitalo-universitaire pour laquelle il s’est fortement investi au niveau de la 

CME. 

Le CHU de Toulouse présente à sa famille, à ses proches, à ses amis et à l’ensemble de ses collègues 

ses condoléances attristées. 
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