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Jean-Charles Auvergnat fut un grand professeur de la faculté de
Médecine et du CHU de Toulouse. Il était chef du service des maladies
infectieuses et tropicales de l’hôpital Purpan de Toulouse. À ce titre il fut
très impliqué dans l’épidémie du virus du SIDA VIH en 1981. Il fut amené à
soigner avec dévouement de nombreux malades, participa à la recherche
au CHU et aux universités de Toulouse et de Paris, puis dans le monde lors
de colloques et de congrès internationaux, et il rédigea de nombreuses
publications scientifiques.
Il est né à Toulouse le 1er octobre 1944. Son père était professeur de Physique
médicale de la faculté de Médecine de Toulouse. Après d’excellentes études au lycée Pierre
de Fermat de Toulouse, Jean Charles s’inscrivit à la faculté de Médecine. Il épousa le docteur
Arielle Costes avec qui il eut trois enfants.
Engagé dans la carrière hospitalo-universitaire, il fut successivement interne des
hôpitaux, chef de clinique à la faculté, diplômé de Médecine interne, docteur en Médecine
tropicale, prix de thèse médaille d’or, lauréat de la Société de Médecine Chirurgie Pharmacie,
prix Gaussail, professeur agrégé en 1977 à la faculté de Médecine, puis professeur des
Universités, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital CHU de
Toulouse-Purpan.
Le professeur Auvergnat a eu de nombreuses fonctions en Médecine :
- en tant que médecin de médecine préventive pour le Centre de Médecine préventive du CHU
Purpan pour les voyageurs outre-mer, médecin de Médecine exotique des voyages, médecin
international de vaccination antiamarile de Toulouse, médecin du Centre de vaccination du
CHR de Toulouse, médecin du centre de traitement antirabique, médecin en pathologie
infectieuse, médecin spécialiste du SIDA VIH, dans l’enseignement universitaire en sémiologie
médicale, dans le certificat des maladies infectieuses et parasitaires, le certificat de
thérapeutique, le certificat d’anesthésie réanimation, sidénologie (étude et traitement du
Sida), fièvres et VIH, thérapeutique du VIH ; il créa en 1983 le certificat optionnel d’histoire de
la Médecine, il participa aux journées de Médecine de Toulouse sur la lutte contre l’infection
hospitalière, enfin il enseigna l’antibiothérapie à l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse.
Faisant suite à un premier musée de la Société de Médecine Chirurgie Pharmacie dont il était
secrétaire général, et qui se trouvait dans l’Hôtel d’Assézat jusqu’à l’installation de la
Fondation Bemberg, il crée en 1996 le musée de la Médecine dans l’ancienne pharmacie de
l’Hôtel-Dieu.
Le professeur Auvergnat est l’auteur de nombreuses publications scientifiques de
recherche, d’au moins quatre-cents articles dans de grandes revues scientifiques françaises et
internationales comme Infectious Diseases Journal, Jama, Lancet en collaboration avec le
Karolinska Institut de Stockolm, le centre de microbiologie clinique du professeur Lithandier,
l’institut Pasteur et le CHU d’Abidjan. Il fut président fondateur du Groupe d'Études et de
Recherches en Épistémologie et Histoire des Sciences Médicales dans le cadre des laboratoires
de recherche de l’université Paul Sabatier de Toulouse.
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Il publia plusieurs livres dont Le guide de l’antibiothérapie, le guide des pathologies
infectieuses avec de nombreuses participations à des ouvrages nationaux et internationaux
sur les vaccins l’antibiothérapie et les recherches sur le VIH. Il dirigea aussi de nombreuses
thèses sur l’histoire de la médecine.
Il a participé à de nombreux colloques et congrès dont le congrès de microbiologie et
maladies infectieuses de France, le congrès international de rhumatologie de Prague, le
congrès national d’anesthésie réanimation de Paris, la société française de mycologie
médicale, les séminaires d’antibiothérapie, le colloque de médecine nucléaire de langue
française, le colloque annuel de la société française de microbiologie de l’institut Pasteur, les
colloques de la société française de pathologie infectieuse de Paris, Lyon, Nice, enfin de
nombreux congrès à l’étranger Vancouver, Chicago, New-York, Tokyo…
Le professeur Auvergnat faisait partie de nombreuses sociétés savantes. Il fut aussi
vice-président du festival P
̎ iano aux Jacobins ̎ de Toulouse et président du conseil
d’administration de l’Hôtel d’Assézat, enfin membre du conseil d’administration du Fond
Régional d’Art Contemporain, qui proposa des expositions dans les hôpitaux, en particulier
dans son service.
Jean-Charles Auvergnat était un humaniste, un sportif, un mélomane, un passionné
d’histoire et de culture, amateur de peinture et sculpture. Grand collectionneur, il contribua
à enrichir le musée de la Médecine.
Ce savant est décédé à Toulouse le 12 octobre 1996 à l’âge de cinquante-deux ans des
suites d’une longue maladie, et victime peut-être de son acharnement à soigner autrui.
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