
 

Professeur Pierre CORTET (1918 - 2010) 
  

  
Fondateur puis ardent défenseur de la médecine interne dijonnaise, le 

Professeur Pierre Cortet nous a quittés le 28 janvier 2010. Après des études 

médicales lyonnaises durant les années de guerre, sa carrière s’est déroulée à 

Dijon, sa ville d’origine, où il fut nommé en 1964 professeur titulaire et chef 

du service de clinique médicale. Gastro-entérologue de formation, il avait 

compris très tôt la nécessité, parallèlement au développement spectaculaire 

des spécialités « techniques », de pérenniser une approche globale des 

problèmes médicaux, une médecine de synthèse et de réflexion,  et donc la 

médecine interne. 

  
Il possédait une culture médicale riche et diversifiée, une grande curiosité 

intellectuelle, une énergie et un dynamisme à toute épreuve (d’où le sobriquet 

affectueux de « zébulon »). Il aimait la médecine, mais avant tout les 

malades : il les interrogeait avec attention et gentillesse, sachant se mettre à 

la portée des gens simples, prenant le temps de leur expliquer leur maladie, 

le traitement, les règles hygiéno-diététiques… Ses conseils avisés allaient 

bien au-delà des strictes recommandations médicales. Il examinait avec un 

sens clinique inégalé, reconnaissant un gros foie par la percussion, un 

épanchement pleural à la simple palpation thoracique, un taux d’hémoglobine 

à la couleur des conjonctives… Grâce à une mémoire hors du commun, il connaissait parfaitement ses patients, 

leurs antécédents médicaux, mais aussi leur situation familiale, leurs soucis personnels… Il se rappelait les arbres 

généalogiques, les évènements marquants de la vie de chacun… Il possédait un sens aigu de l'anecdote, aimait 

rapporter des faits pittoresques avec finesse et humour, sans jamais se départir de sa bienveillance et de sa réelle 

compassion. Il évoquait volontiers, avec respect et affection, la mémoire de ses patrons lyonnais, et celle de son 

Maître le Dr Petitjean.  

  
Bien qu’ayant cessé son activité il y a 25 ans, son souvenir est resté très présent dans l’esprit de beaucoup de ses 

anciens malades, certains ayant pris encore très récemment de ses nouvelles. Il entretenait avec ses collègues et 

collaborateurs des rapports cordiaux, souvent amicaux, toujours courtois… Dans le service, son amabilité et sa 

bonne humeur permanente avaient un effet très favorable sur l’ambiance générale. Il tutoyait les membres de son 

équipe, en les appelant par leur prénom : il marquait ainsi son affection, sans condescendance ni paternalisme. Il 

savait faire partager son enthousiasme pour les dossiers complexes, les observations privilégiées, son vif intérêt 

pour les progrès médicaux, les nouveautés thérapeutiques. Il aimait et savait enseigner au lit du malade. Il a ainsi 

formé des générations de médecins, qui ont essaimé ensuite dans toutes les régions françaises et au-delà… Avec 

plusieurs de ses élèves et collaborateurs, dont le Professeur Michel Gaudet, disparu prématurément, il a joué dans 

les années 70-80 un rôle déterminant dans l’émergence de l’hématologie clinique, de la néphrologie et de la 

gériatrie dijonnaises. 

  
Le Professeur Pierre Cortet restera dans la mémoire collective comme le représentant d’une belle médecine, 

moderne et scientifique, mais aussi empreinte d’un profond humanisme. 

  
Il laisse une nombreuse descendance : 11 enfants dont 3 médecins, 23 petits-enfants parmi lesquels Mathilde, jeune 

et brillante interniste parisienne, et 5 arrière-petits-enfants. A son épouse Monique, avec laquelle il formait un 

couple admirable, et à toute sa famille, ses élèves et amis souhaitent exprimer leurs très sincères condoléances. 
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