
Docteur Pierre FARGEOT (1947-2008) 

Pierre Fargeot, oncologue médical au Centre Georges-François 
Leclerc, nous a quittés le 14 mai. Son décès brutal, à l’âge de 61 ans, a 
plongé ses proches dans la douleur et ses collègues dans la 
stupéfaction.  

  
Après des études en faculté des sciences, Pierre Fargeot se destine à la médecine 

et devient interne des Hôpitaux de Dijon (1972) puis chef de clinique – assistant 

en cancérologie (1976), avant d’être nommé chef de service des consultations 

au Centre Georges-François Leclerc de 1981 à 1998 puis responsable du 

département d’oncologie médicale. Depuis 2 ans, il était responsable de la 

coordination des soins de support.  

  
Le docteur Pierre Fargeot, premier élève du Professeur Jacques Guerrin, 

directeur honoraire du Centre Georges-François Leclerc a participé à la création de l’oncologie médicale à Dijon 

et a approfondi sa formation aux Etats Unis (à Seattle et à l’université de Chapel Hill (Caroline du Nord) en 1982).  

  

  
En sa qualité de médecin d’un centre régional de lutte contre le cancer, il a contribué activement aux missions de 

soins, de recherche et d’enseignement de son établissement. Depuis plus de trente ans, il était un des piliers du 

groupe des oncologues médicaux de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer où, en tant que 

membre de plusieurs commissions médicales inter-centres, sa gentillesse et sa courtoisie étaient appréciées. Son 

expertise en cancérologie urologique, unanimement reconnue, le conduit à être nommé en 1981  : Secrétaire du 

groupe urologie. A l’écoute des malades et particulièrement attentif à leur famille, sa disponibilité, son calme et 

sa persévérance savaient rassurer. Son activité de soin dépassait Dijon et le Centre Georges-François Leclerc, 

puisque le docteur Pierre Fargeot était présent à travers plusieurs sites de consultations et réunions de concertation 

pluridisciplinaire en Bourgogne (Macon, Châlon sur Saône, Tonnerre…) voire au-delà (Dole) et où il apportait 

son expertise d’oncologue médical généraliste.  

  
Avec une curiosité scientifique permanente, la recherche clinique a toujours été pour lui un devoir et une passion. 

Membre de plusieurs sociétés savantes cancérologiques nationales et internationales, il a été cité dans une centaine 

de publications internationales à comité de lecture. Nous pourrions citer ses travaux internationalement reconnus 

en oncogériatrie et plus particulièrement dans le cancer du sein.  

  
Depuis 1981, avec son sens développé de la pédagogie, il a participé à la formation de nombreux oncologues 

médicaux qui lui conservent beaucoup de respect et de reconnaissance.  
Le personnel du Centre Georges-François Leclerc qui côtoyait un homme bon, généreux, loyal, fidèle et qui vouait 

sa vie au service des patients s’est réveillé orphelin en ce matin du 14 mai.  

  
Que Madame le docteur Aleth Fargeot, ses enfants, ses parents et toute sa famille soient assurés de notre profonde 

émotion, de notre amitié et de la part que nous prenons à leur grande douleur.    

  
Pr Pierre FUMOLEAU 

Directeur du Centre G.F. Leclerc  
   


