
  

Docteur Claude MOTTOT (1943-2000) 

Le Docteur Claude MOTTOT nous a quitté dans la nuit du 10 au 11 
Mai 2000. Un accident de la circulation a plongé son épouse et ses 
sept enfants dans une grande détresse, et ses collègues et amis dans 
une douloureuse stupéfaction. 

Né le 2 Avril 1943, Claude Mottot a fait ses études de Médecine à 
Dijon ; Interne des Hôpitaux de Dijon (1971), il a obtenu sa Spécialité 
d'Anatomie et Cytologie Pathologiques en 1979. Nommé Chef de 
service en cytopathologie au Centre Georges François Leclerc en 
1982 tout en assurant le contrôle de la cytologie au laboratoire 

d'Anatomie Pathologique du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, il a été nommé Maître de 
Conférences des Universités-Praticien Hospitalier en 1988.  

Le Docteur MOTTOT était l'un de chefs de file de la Cytologie française et un expert international 
reconnu par ses pairs. Après des stages à Genève et Québec, il avait créé à Dijon en 1975 avec le 
Doyen CABANNE et le Professeur MICHIELS, la première école française universitaire de Cytologie 
en développant le concept de cytotechniciens dans les laboratoires d'Anatomie et de Cytologie 
Pathologiques. Depuis lors, cette école a formé plus de 200 cytotechniciens et acquis une réputation 
qui dépasse nos frontières. De plus, le Docteur Claude Mottot a participé très activement à la 
formation continue post-universitaire des personnels des laboratoires.  

Membre des Sociétés scientifiques et professionnelles Nationales et Européennes et de l'Académie 
Internationale de Cytologie, acteur de nombreux cours et conférences en France et à l'étranger, il fut 
un ardent et précoce défenseur du concept de la transformation cancéreuse des lésions virales du col 
utérin aujourd'hui démontrée et en passe de révolutionner la prévention et le traitement de cette 
affection. Le Docteur Claude Mottot a participé très activement à la codification nationale des lésions 
anatomopathologiques, à la création d'une imagerie en cytologie et à la constitution de l'Association 
Française d'Assurance de Qualité en Anatomie Pathologique. Fin 1999, il devient le Président du 
Comité Départemental d'Education pour la Santé en Côte d'Or.  

Pour ses collègues et son personnel, Claude était beaucoup plus qu'un spécialiste de grande valeur. 
Sa gentillesse proverbiale, sa serviabilité, sa simplicité et son intelligence profonde des rapports 
humains en avaient fait un partenaire précieux et un ami recherché dans tous les actes de la vie 
communautaire du Centre de lutte contre le Cancer G.F. Leclerc, du CHU de Dijon, et de la Faculté de 
Médecine. 

Le Professeur HORIOT, Directeur du Centre G.F. Leclerc a souhaité donner à l'une des salles de 
réunion de l'établissement le nom du Docteur Claude MOTTOT. 

  

  


