Le Professeur Paul-Henri CUGNENC, député de l’Hérault est décédé

Le Professeur Paul-Henri CUGNENC est décédé mardi 3 juillet 2007, à l'âge
de 61 ans. Membre influent de notre association, il avait participé à la rédaction et la
remise du livre Blanc de la Viticulture en 2004. Il avait organisé à Béziers en mars
2005 les premières assises nationales « Vin, Santé et Vérité ».
Par ailleurs il était également viticulteur et adjoint au maire de BEZIERS. Il venait
d'être réélu député de la 6e circonscription de l’HERAULT.
Notre association s’associe à la peine de sa famille, de tous ses collègues
professionnels de santé, élus et du monde de la viticulture.
Voici quelques étapes de son brillant parcours professionnel, retracées par le
directeur de l’hôpital Georges Pompidou.
« Nommé PU-PH le 1er mai 1985 puis chef de service de chirurgie générale et
digestive de l’hôpital Laennec en octobre 1989, il devient chef de service de
chirurgie générale digestive et cancérologique de l’hôpital Européen Georges
Pompidou en 2000, puis responsable du pôle cancérologie, en 2006.
Homme de convictions à la faconde méridionale, chaleureux, généreux, d’une bonne
humeur légendaire, ce talentueux chirurgien fut également un brillant enseignant et
un chercheur de renommée internationale, notamment avec ses travaux sur le
traitement des cancers digestifs, sur l’immunologie des cancers ainsi que sur
l’ensemble de la pathologie chirurgicale.
Toujours au service des patients, sa vie publique comme sa carrière de médecin ont
été consacrées à une seule et même cause: l'amélioration de la prise en charge des
patients et le progrès médical, comme en témoignent son engagement précoce comme
président du syndicat des internes des hôpitaux de Paris, puis comme président du
syndicat des chirurgiens des hôpitaux de Paris.
Membre du Conseil national des universités de chirurgie générale et digestive, le
Professeur Paul-Henri CUGNENC eut l'occasion d'y défendre avec talent une
chirurgie novatrice. »
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