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Hommage au Professeur Jean-Louis Albarède : 1939 - 2019 

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

Monsieur le Professeur Jean Louis Albarède. 

Né le 13 août 1939 à Lavaur, il rejoint les Hôpitaux de Toulouse dès 1968 

en tant que chef de clinique dans le service de pneumo-phtisiologie et 

intègre dès 1973 le service de médecine gériatrique qui sera sa vraie 

discipline et qu’il développera jusqu’à en faire une spécialité à part entière 

de gérontologie. 

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 11 octobre 2019 à 15 heures, 

en l’église Saint-Pierre d’Expertens à Coustelies, commune de Lautrec 

dans le Tarn (81440). 

L’ensemble de la communauté hospitalière présente à Madame 

Albarède, à ses enfants, à sa famille et à ses nombreux amis, toutes leurs 

condoléances attristées. 

Son élève et ami, Monsieur le Professeur Bruno Vellas a partagé avec tous son émotion : 

« Alors qu’il était le jeune et brillant agrégé de la grande école de Pneumologie Toulousaine, Jean-Louis 

Albarède a décidé, il y a presque quarante ans, de quitter cette prestigieuse discipline pour aller s’occuper, 

avec l’humilité nécessaire, du nouveau service de gériatrie qui n’était alors que des lits de longs et moyens 

séjours à distance du CHU, à Casselardit.  

En quelques décennies, le Professeur Albarède en a fait, ce qui est sans doute la plus grande école de 

médecine gériatrique européenne. Non seulement, il a été à l’origine de cette grande école de gériatrie 

mais il a, par la suite, été à l’origine du développement de la santé publique qu’il a confiée à Jacques Pous 

et à Alain Grand, puis des soins palliatifs. Il convient de rappeler et souligner le travail, l’intuition, le 

dévouement, l’intelligence, la sensibilité, la vision et la passion qui ont été les siens, pour réaliser cette 

œuvre.  

Le Professeur Jean-Louis Albarède, notre maitre, savait montrer à la fois l’autorité et l’affection 

nécessaires auprès de ses élèves. Il était toujours là dans les moments difficiles. Jean-Louis Albarède est 

toujours resté très proche des patients ; cela lui a été en partie transmis par son père, médecin de famille 

à Lavaur, pour lequel il avait une grande admiration. Il nous répétait régulièrement que « un bon patron, 

c’est celui qui sait se faire dépasser par ses élèves ». Force est de constater que dans bien des domaines, 

nous n’avons jamais su l’égaler. Il savait mieux que quiconque expliquer à un malade et à sa famille ce 

dont il souffrait tout en sachant prendre le temps nécessaire pour arriver à la fois à les apaiser et à leur 

communiquer un diagnostic grave. 

http://www.chu-toulouse.fr/


 
Que l’école Toulousaine de médecine gériatrique contribue à transmettre ses valeurs aux générations 

futures, et remplisse sa triple mission de soin, d’enseignement et de recherche dans la lutte contre les 

pathologies liées au vieillissement et en faveur du maintien de l’autonomie des plus âgés. » 
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