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On savait que son état de santé s’était dégradé, mais la nouvelle de sa 
disparition, le 3 novembre 2019, a été accueillie avec une certaine incrédulité, tant 
sa présence, son infatigabilité, son esprit vif et sa mémoire étaient restés intacts au 
fil des ans et tout au long d’une retraite exceptionnellement active. 

Les plus grandes découvertes, les plus belles œuvres se reconnaissent 
souvent à la brièveté de leur définition. Un Prix Nobel dont la justification se 
décrirait en trois lignes serait peu convaincant. L’impressionnante trace laissée par 
Louis Lareng se résume à un acronyme (SAMU), un nom (télémédecine) et un 
titre (premier Président de l’Université Paul Sabatier), trois aventures dans 
lesquelles se sont révélées ses principales qualités : un esprit visionnaire, une 
inébranlable ténacité et un profond humanisme. 

Les 50 ans du Samu, célébrés en 2018, ont été l’occasion de rappeler les 
différentes étapes qui ont conduit à sa création : l’idée initiale (« transporter 
l’hôpital au pied du platane »), mais aussi les obstacles réglementaires et les 
risques pris (la loi interdisait aux médecins hospitaliers d’exercer hors les murs), la 
première autorisation par la commission administrative des hôpitaux de Toulouse 
(16 juillet 1968) et enfin la « Loi Lareng » (Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative 
à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires), qui généralise à l’ensemble 
des départements l’utilisation du 15 comme numéro d’appel des urgences. D’une 
initiative personnelle, partagée par quelques fidèles au sein de son service, dont le 
Professeur Christian Virenque, qui prendra plus tard la relève, suivi de Jean-Louis 
Ducassé, ici présent, puis de Vincent Bounes, l’actuel directeur, la démarche avait 
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débouché sur la mise en place d’un service public auquel on doit d’avoir sauvé des 
milliers de vies et qui poursuit sans relâche sa mission. 

Son engagement dans la télémédecine, inspiré par sa découverte d’une 
expérience canadienne, reflète également cet esprit visionnaire (à une époque où 
Internet n’existait pas et où seules liaisons téléphoniques et ondes hertziennes 
offraient le support de cette activité nouvelle). Son investissement dans la 
télémédecine a occupé un temps plein de retraité, pour une deuxième carrière qui, 
de 1992 à 2019, aura conduit le Professeur émérite du fameux BRR de l’hôpital 
Purpan (Bloc de Réanimation Respiratoire) à son légendaire bureau de l’Hôtel-
Dieu, au contact de l’administration du CHU de Toulouse, puis à l’Agence 
Régionale de Santé. Comme pour le SAMU, il aura à cœur de faire valider par la 
loi cette pratique nouvelle et prometteuse de prise en charge médicale. Preuve 
évidente de la justesse de l’intuition des années 90, de nombreux textes existent 
actuellement et codifient une activité qui doit contribuer à favoriser le partage des 
compétences médicales et à gommer les disparités créées sur le territoire national 
par l’émergence des déserts médicaux. Mais la première définition légale 
apparaîtra dans la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie. 
La référence actuelle sera précisée dans la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 (loi 
HPST, hôpital, patients, santé et territoires), article 78, repris dans l’article 
L6316-1 du code de santé publique. Le rayonnement national et international se 
traduira par la création de la Société Française de Télémédecine, puis de la Société 
Européenne de Télémédecine, qu’il présidera l’une et l’autre de nombreuses 
années, avant d’être un temps le seul membre européen de la Société 
Internationale de Télémédecine. Il donnera à la télémédecine une dimension 
universitaire par la création, dès 1989, de l’Institut Européen de Télémédecine, 
devenu en 2013 l’Institut Européen de Télémédecine et de e-santé. 

Ce souci permanent d’associer l’Université à ses activités médicales 
découle en toute logique d’un engagement universitaire précoce et actif, puisqu’il 
fut, de 1970 à 1976, le premier Président de l’Université Toulouse III, associant en 
particulier la faculté des sciences aux facultés de médecine et à laquelle il fera 
donner le nom de Paul Sabatier, Prix Nobel de chimie en 1912. Dans cette réunion 
entre deux mondes universitaires si complémentaires mais parfois si divergents 
dans leurs aspirations, il aura donné le cap d’une construction qui s’oriente 
progressivement vers la création de la grande Université de Toulouse. 

Ces trois réussites spectaculaires ont été largement reconnues de son vivant, 
à travers par exemple le bâtiment du SAMU à Purpan (pavillon Louis Lareng), où 
son nom marque clairement la piste vers laquelle convergent les hélicoptères 
transportant les urgences les plus vitales, ou bien le Forum Louis Lareng, siège du 
Service Accueil Information de l’Université Paul Sabatier. Ce sont aussi de 
multiples reconnaissances nationales (Officier de l’ordre national du Mérite, 
Commandeur de l’ordre des Palmes académiques, Grand Officier de l’ordre 
national de la Légion d’Honneur, médaille échelon Grand Or de la Protection 
civile), internationales (Grand Prix Health Information Technology, Paris 2011). 



85
ÉLOGE DE LOUIS LARENG

Dois-je rappeler qu’il était membre d’honneur de l’Académie des Sciences, 
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, qu’il avait rejointe dès 1971 et qui lui 
rend hommage aujourd’hui ? 

A travers l’ensemble de son œuvre, Louis Lareng a réalisé un apport capital 
à la médecine, mais de façon plus large, à la collectivité nationale et, disons-le, à la 
République, à laquelle il a rendu au centuple ce qu’elle lui avait donné. En effet, le 
jeune garçon né le 8 avril 1923, qui à l’âge de 2 ans perd sa mère atteinte de 
tuberculose, est repéré par son instituteur d’Ayzac-Ost, dans les Hautes Pyrénées. 
Celui-ci le poussera à poursuivre ses études au lycée Théophile Gautier, à Tarbes, 
grâce à l’obtention d’une bourse. Suivront les études de médecine, qui le 
conduiront à la spécialité d’Anesthésie, puis au grade de Professeur d’Anesthésie-
Réanimation. C’est un exemple remarquable de l’ascenseur social offert par une 
école publique pleinement dans son rôle. Cette origine sociale modeste donnera un 
ton particulier à son humanisme, qui sera au cœur de toutes ses initiatives. 
Inspirant à l’évidence la démarche de création du SAMU, souci permanent d’une 
télémédecine où l’humain doit dominer la technologie, cet humanisme fera 
merveille dans l’ensemble de ses engagements, que ce soit à la tête de l’Université 
Paul Sabatier ou dans les divers mandats politiques qu’il a assurés : conseiller 
municipal dès 1951 puis maire d’Ayzac-Ost (1965-1977), conseiller municipal de 
Toulouse (1983-1995), député de la 3ème circonscription de Haute-Garonne 
(1981-1986), conseiller régional de Midi-Pyrénées (1986-1992). Comme le 
rapporte la Dépêche du Midi dans son édition numérique du 3 décembre 2019 :  1

Il pouvait être tout à fait à son aise en discutant avec un ponte des 
meilleures universités américaines, un agriculteur de Bigorre, 
François Mitterrand ou bien encore avec le pape François, comme 
cela lui était arrivé récemment.  

Cette capacité assez rare était le fruit de son enracinement et d’une grande 
tolérance, ses relations avec ses interlocuteurs, incluant ses adversaires politiques, 
étant toujours respectueuses et apaisées. Cet esprit de conciliation, sous un aspect 
débonnaire, ne doit pas masquer le fait que ses convictions restaient 
particulièrement ancrées, ses réussites sont là pour en témoigner. 

J’ai pu observer de près cette aptitude à interagir très positivement avec ses 
électeurs de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne. De manière infatigable, 
entre le palais Bourbon, le Ministère de la Santé, où il plaidait les grands dossiers, 
et son territoire, il était présent tous les dimanches aux diverses manifestations de 
la vie locale de ce petit coin du Lauragais autour de Caraman, Auriac-sur-
Vendinelle, Le Cabanial, La Salvetat-Lauragais… Auréolé de son passé 

 https://www.ladepeche.fr/2019/11/03/le-toulousain-louis-lareng-createur-samu-est-1
mort-a-96-ans,8520597.php
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prestigieux, il impressionnait ses interlocuteurs par cette simplicité toute naturelle 
qu’il mettait dans tous ses échanges. J’avais eu l’occasion de le lui rappeler lors 
d’un hommage que lui avait rendu il y a quelques années, à l’initiative de son 
élève Michèle Génestal, la Société française de Réanimation. Après lui avoir dit 
publiquement que ce territoire rural qui l’avait adopté n’avait jamais vu un député 
aussi présent, j’avais observé que le compliment le touchait profondément, que 
l’armure derrière laquelle il se protégeait avait été un peu fendue…et il ne 
manquait jamais de me rappeler ces rencontres où il révélait de façon touchante 
une sensibilité qu’il ne cherchait plus à dissimuler. 

Je ne voudrais pas terminer sans évoquer Madame Marie-Blanche Lareng 
qui, à ses côtés dans la vie, à l’Université et au CHU, a contribué, dans cette 
deuxième moitié du XXème siècle, à une autre aventure, celle de la biologie 
médicale à travers sa spécialité, la bactériologie. Comme je l’avais dit lors de 
l’hommage à Georges Larrouy il y a 4 ans, elle fait partie des visionnaires qui ont 
donné son premier élan à un grand projet de regroupement des laboratoires de 
biologie au sein de l’Institut Fédératif de Biologie, le long de l’Avenue du 
Professeur Jean Dausset à l’Hôpital Purpan. C’est pour moi l’occasion de lui 
témoigner ma reconnaissance et ma profonde affection. 

Pour conclure, nous partageons ici l’honneur d’appartenir à cette vénérable 
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. Mais c’est aussi un honneur 
pour l’Académie d’avoir pu compter parmi ses membres une personnalité aussi 
riche et aussi prestigieuse que celle de Louis Lareng, même si son emploi du 
temps lui laissait peu de disponibilités pour siéger avec nous. Une phrase de lui 
résume à merveille cette vie constamment et viscéralement tournée vers l’avenir :   2

N'ayons pas peur. L'avenir se construit dans l'espérance et le 
courage. L'espérance nous porte, nous ouvre un horizon. Le courage 
est nécessaire à l'action. Il faut en accepter les risques.

 http://www.telemedaction.org/4440406242


