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COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse le 3 juin 2008

La Direction du CHU de Toulouse vous prie de bien
vouloir publier le communiqué suivant

Hommage de la communauté hospitalière
au Professeur Jacques Puel, Chef de
service de Cardiologie de l’Hôpital de
Rangueil
Jean-Jacques Romatet, Directeur Général du CHU de Toulouse, le
Professeur Bernard Pradère, Président de la Commission Médicale
d’Etablissement saluent la mémoire du Professeur Jacques Puel décédé le
3 juin 2008, dans sa 61ème année.
Interne des Hôpitaux de Toulouse en 1971, Jacques Puel a été nommé
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier en 1986 et Chef de
Service en 1994.
Le CHU vient de perdre un médecin exceptionnel, à la fois par ses qualités
professionnelles et humaines. Le Professeur Jacques Puel, a réalisé en
1986, une première mondiale en mettant en place chez l’homme la
première endoprothèse coronarienne en collaboration avec l’équipe de
Radiologie de l’Hôpital de Rangueil. Ceci marquait le début d’une brillante
carrière qui allait faire de lui le cardiologue interventionnel référent, reconnu
de façon unanime sur le plan international. A côté de cette extraordinaire
réussite scientifique et médicale, ses malades, ses étudiants, ses amis et
ses collègues garderont surtout en mémoire son extraordinaire dynamisme,
son enthousiasme irrésistible, sa grande gaieté, la chaleur de son accueil et
sa généreuse disponibilité.
Durant sa maladie le Professeur Jacques Puel a fait preuve d’un courage et
d’une lucidité exceptionnels qui lui ont fait poursuivre jusqu’à l’extrême
limite de ses forces, son activité professionnelle. Le CHU de Toulouse
garde de lui le souvenir d’une personnalité hors du commun qui marquera
d’une empreinte indestructible, non seulement la cardiologie toulousaine,
mais aussi l’ensemble de sa spécialité sur le plan national et international.
Les Hôpitaux de Toulouse tiennent à lui rendre ce dernier hommage et à
exprimer à son épouse, à ses enfants et à sa famille leurs condoléances
attristées.
La communauté hospitalière est dans la peine après le décès il y a
quelques jours du Docteur Pierre Barbe, Maître de Conférence
Universitaire, Praticien Hospitalier qui exerçait lui aussi dans le pôle CardioVasculaire et Métabolique.
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