Chers Collègues, Chers Amis,
Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de notre collègue et ami,
le Pr Thierry Frébourg.
Thierry a fondé le service de génétique ex nihilo en 1996 au moment de la création
du DES de génétique. Parallèlement, il a créé un petit groupe de recherche qui
deviendra la belle unité Inserm U1245 à laquelle nous sommes fiers d’appartenir.
Au fil des années, en brillant chef d’orchestre, Thierry a su fédérer autour de lui les
acteurs de génétique clinique, de génétique moléculaire et de cytogénétique en un
département de génétique adossé à cette unité Inserm.
Chacun d’entre vous se souvient de ses brillantes présentations, de ses talents
d’orateur, de son esprit de synthèse hors-pair. Animé d’un constant émerveillement,
24 heures avant sa brutale disparition, il interprétait et échangeait encore sur des
variants identifiés en exome, faisant preuve de ce tempérament curieux, vif et
enthousiaste qui le caractérisait. Il avait acquis une renommée internationale dans
le syndrome de Li-Fraumeni sur lequel il travailla dès son stage post-doctoral à
Boston. Mais vous n’imaginez peut-être pas son aura parmi les étudiants de PACES
: il aura marqué des générations d’étudiants en martelant les grands messages de la
génétique à partir de son expérience clinique et en posant d’emblée les bases d’une
réflexion éthique. Pour beaucoup d’entre nous, il aura joué ce rôle de mentor et
nombreux sont ceux qui auront choisi d’embrasser la génétique après avoir croisé
son chemin.
Chacun d’entre vous a été témoin de ses multiples engagements pour la collectivité
de la Génétique : créateur puis directeur du Rouen Institute for Research and
Innovation in Biomedicine, membre du CNU, membre de la commission Marescaux
sur les Instituts Hospitalo-Universitaires, co-directeur de l’institut de Génétique,
Génomique et Bioinformatique d’AVIESAN, coordonnateur de l’écriture du
PFMG 2025, investigateur coordonnateur du projet pilote DEFIDIAG,
coordonnateur de la FHU inter-régionale pour ne citer que certains de ses
engagements... Quelle énergie il aura déployée pour structurer, innover, construire,
rassembler avec comme maître mot : défendre l’excellence. Mais vous n’imaginez
peut-être pas l’admirable accompagnement qu’il offrait à ses patients dans le
colloque singulier des consultations. Sa profonde humanité, son écoute, la façon
dont, avec douceur, il prenait à sa charge un peu du fardeau de ses patients, c’est en
cela qu’il était un grand médecin.
Ce sont sur ces valeurs humanistes que le service a été créé avec un sens aigu de
l’éthique. Il a porté haut les valeurs de probité, de service public, d'équité d'accès
aux soins et d'engagement au service du collectif. C’est sur cet admirable héritage
que nous poursuivrons notre mission, que nous poursuivrons la route qu’il nous a
tracée.
Nous avons perdu un grand médecin, un grand scientifique, un homme d’exception.
La génétique rouennaise est en deuil. La génétique française est en deuil. La perte
est considérable. Aujourd’hui nos pensées vont à sa famille, en particulier son
épouse et ses enfants.
L’équipe de génétique de Rouen

