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Hommage de la communauté hospitalière au 
Professeur Jean-Jacques Guyonnet, chef de 
service d’Odontologie à l’Hôtel-Dieu Saint-
Jacques 
 
C’est avec une grande tristesse que la communauté hospitalière a appris le 
décès de Jean-Jacques GUYONNET Professeur-Universitaire, Praticien-
Hospitalier, chef de service d’Odontologie à l’Hôtel-Dieu Saint Jacques, 
survenu dans sa 64ème année le 10 septembre 2010.  
Le Professeur Jean-Jacques GUYONNET était reconnu pour sa très grande 
compétence et son expérience dans le domaine de l’odontologie. 
 
Le père de Jean-Jacques GUYONNET, Colonel d'artillerie, lui avait 
transmis une éducation où l'honneur, la bienséance et la rigueur avaient 
une place de choix. Ce sont des qualités qui le guideront tout au long de sa 
riche carrière professionnelle.  
Président d'honneur du Collège national des enseignants de prothèse, il a 
été également président de la Société Toulousaine d'Odonto-Stomatologie, 
première société de formation continue des chirurgiens-dentistes dans notre 
région. 
 
Jean-Jacques GUYONNET vivait le jour et la nuit. Le jour était consacré à 
ses patients de l'Hôtel-Dieu. Ceux-ci bénéficiaient tout autant de son 
expérience odontologique que de ses qualités de cœur. Apprécié par son 
équipe, Jean-Jacques GUYONNET avait donné une âme au service de 
soins situé au cœur de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques. La nuit, Jean-Jacques 
GUYONNET se transformait, soit en jazzman endiablé au sein du "Toubib 
Jazz Band" avec ses amis dont les Docteurs ARLET, soit en rédacteur 
méticuleux de ses très nombreuses expertises médico-odontologiques qui 
lui étaient confiées.  
Au cours de ses vacances bretonnes, il aimait réunir sa famille, ses enfants 
et partager ces moments de plaisir qui appellent le bonheur. 
 
Le Conseil de Surveillance, la Direction Générale, la Commission Médicale 
d’Etablissement, ses collègues du Pôle Odontologie du CHU de Toulouse, 
la direction du site de l’Hôtel-Dieu La Grave, au nom de l’ensemble de la 
communauté hospitalière, saluent la mémoire du Professeur Jean-Jacques 
GUYONNET 
 

 


