Hommage à
Paul-Henri Cugnenc (AIHP 1970)

L

'AAIHP vient de perdre un de ses collègues les plus brillants dans le
domaine de la chirurgie et de la cité. Paul-Henri Cugnenc, Chef de
service de chirurgie digestive à l’Hôpital Européen Georges Pompidou
s'est éteint dans la discrétion, il avait tout juste 61 ans.

Né le 1er juin 1946 à Thézan-lès-Béziers, nommé à l’Internat des Hôpitaux de
Paris au concours 1970, il s’est tout de suite investi dans la défense de l’Internat,
dont les concours étaient par leur anonymat un gage de reconnaissance, de l’effort
et de l’égalité des chances.
Vite membre du Comité de l’Internat, il défendait autant les valeurs de
compagnonnage qu’il célébrait les fêtes et nuits de l’internat ( nuit de l’internat de
1978 au Champs de Mars ), puis comme Chef de clinique à Saint –Antoine. Il fit
parti pendant tout son clinicat du Syndicat des Chefs de Clinique où sa faconde,
son humour et son accent du sud rythmait ses interventions en faisant taire ses
opposants, il a ainsi contribué à faire partir du Gouvernement Mauroy, Ralite, alors
ministre de la santé, qui voulait l’internat pour tous.
Nommé Professeur des Universités en 1985 par son maître Jean Loygue, il
devint vite Chef de service de chirurgie digestive à l’hôpital Laennec en octobre
1989. Travailleur infatigable, il recevait ses patients parfois jusqu’à 23 heures. Comme
Professeur il s’investit tout naturellement dans les syndicats d’enseignants et de
médecins, membre du syndicat autonome des enseignants de médecine, membre
puis président du syndicat des chirurgiens des Hôpitaux de Paris.

Passionné de chirurgie et de recherche en cancérologie, il devint Chef du service
de chirurgie digestive et générale à l’Hôpital Européen Georges Pompidou en 2000
avant de devenir tout récemment chef du Pôle Cancer de ce même Hôpital.
Mais Paul-Henri Cugnenc ne s’arrêta pas à la médecine, né à Béziers, devenu
vigneron à Thezan les Béziers il se présenta à la représentation nationale et fut élu
député de la 6ème circonscription de l’Hérault et siégea à l’Assemblée Nationale du 16
juin 2002 au 25 juin 2007 pour être brillamment réélu le 26 juin 2007. Il présidait le
groupe parlementaire “cancer” à l’Assemblée Nationale.
Paul-Henri Cugnenc était un personnage chaleureux, créatif et passionné,
répétant sans cesse que la sélection par l’effort devait primer la sélection par l’échec.
Le Président de la République a tenu “à saluer la mémoire de Paul-Henri Cugnenc, Député
de l'Hérault, élu généreux et engagé, ami fidèle et chaleureux, dont la loyauté et le courage n'ont jamais
été pris en défaut, et qui a toujours oeuvré pour le bien de ses concitoyens.”
Chirurgien réputé, élu passionnément attaché à sa terre biterroise, dont il ne
cessait de vanter les richesses, à commencer par celle de la vigne, Paul-Henri
Cugnenc nous laissera le souvenir d'un homme fort de ses convictions, déterminé
dans ses combats, respectueux des traditions et épris de nouveauté.
L’internat de Paris perd aujourd’hui un homme de cœur, de tempérament, il savait
autant soigner les corps, consoler les familles de ses patients que s’enflammer pour
la défense de ses viticulteurs et de nos traditions.
L’association des Anciens Internes des Hôpitaux de Paris présente à son épouse,
à sa mère et à tous les siens ses plus sincères et attristées condoléances.

L’Internat de Paris n° 50

AlainAlain
Haertig
(AIHP
1972)
Haertig
(AIHP
1972)
Président
de l’AAIHP
dede
1991
à à2003
Président
de l’AAIHP
1991
2003

