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Cent ans de Pneumo-Phtisiologie
dans les Hôpitaux de Toulouse 19052005
Le CHU de Toulouse a l’immense plaisir de présenter le quatrième volume
de la collection « Histoire des Hôpitaux de Toulouse », consacré à cent
ans de Pneumo-Phtisiologie.
Cet ouvrage permet de découvrir les grandes mutations de cette
spécialité, une des toutes premières, fondée au temps des ravages de la
tuberculose, ensuite celui de savoir enfin sauvegardée une partie
essentielle de notre histoire hospitalière.
Ces témoignages, si évocateurs, ont été réunis sous la tutelle patriarcale
du Professeur André Delaude, incontestable pionnier et grande figure de
la pneumologie française et internationale et ancien chef de service au
CHU de Toulouse. Autour de lui et de son élève le Professeur Paul
Léophonte, ancien chef de service de Pneumologie au CHU de Toulouse,
se sont rassemblés, pour contribuer à l’écriture de cette superbe histoire,
le Professeur Henry Eschapasse, le Professeur Marcel Dahan, tous deux
témoins actifs des grands moments de la chirurgie thoracique, le
Professeur Jean-Paul Besombes et le Docteur Max Girard, qui a participé
à cette époque héroïque en portant, le dernier, le titre de « chef de
clinique de la tuberculose ».
L’idée de ce livre doit aussi beaucoup à Monsieur Jean Baudot Jr, fils du
Professeur Jean Baudot, fondateur de la phtisiologie toulousaine et sa
réalisation doit aussi à l’expérience de Madame Marie-Claude Sudre et du
Professeur Jacques Frexinos, tous deux responsables de cette série
éditoriale.
Ce livre, témoignage précieux de ces cent années de travail, de progrès et
de victoires, est aussi un vibrant hommage rendu à tous ces hommes et à
toutes ces femmes qui, chacun à leur poste, ont contribué, parfois aux
dépens de leur santé, au remarquable développement de cette spécialité.
C’est ce pan de l’Histoire des Hôpitaux de Toulouse que André Delaude et
Paul Léophonte présenteront à la communauté hospitalière et à la
presse :
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