Monsieur le professeur François TOLOT était né le 27 janvier 1923. Il est décédé dans
sa quatre-vingt neuvième année. Il avait suivi le cursus honorum classique, débutant par
le succès au concours de l’externat des hôpitaux de novembre 1941, puis au concours de
l’internat des hôpitaux de Lyon de septembre 1947. Il a été nommé assistant de médecine du travail dès 1948, chef de clinique de la clinique médicale A en 1952, année de son
doctorat en médecine et chef de travaux délégué au laboratoire de médecine du travail
chargé d’enseignement en 1954. Il passa ensuite avec succès les grands concours universitaires et médicaux de l’époque, agrégation de médecine légale et de médecine du travail en 1958 et médicat des hôpitaux en 1959. Après la réforme de 1958, il devint maître de conférences agrégé en médecine légale et médecine du travail en avril 1962, professeur sans chaire en 1964, professeur titulaire à titre personnel en 1970, puis, en
1985, professeur des universités praticien hospitalier, selon la nomenclature en vigueur.
Il a animé la consultation des maladies professionnelles à l’hôpital Edouard Herriot à
partir de 1958, se consacrant ainsi à la jeune discipline qu’était alors la médecine du travail en un temps où les fléaux étaient la silicose, le saturnisme... Ces maladies ont été
l’objet de ses nombreux travaux sur les principaux risques professionnels, avec notamment des descriptions princeps de cas de bérylliose et de fibrose pulmonaire aux métaux durs.
Il a consacré une grande partie de sa carrière à ce qui n’était pas encore le campus hospitalo-universitaire de Lyon Sud. Il a créé à l’hôpital Jules Courmont, un service de médecine interne à partir des anciennes activités asilaires, s’occupant à certaines époques
de trois pavillons de l’hôpital. Chef de service à partir de 1962, il y a introduit la gastroentérologie, devenue un des pôles forts de cet hôpital. Il a pu réaliser de ce fait des
études cliniques ayant plus particulièrement trait aux affections du foie et du tube digestif. Il a amené dans cet hôpital la consultation des maladies professionnelles, rendue
ensuite autonome sous la direction du professeur Guy PROST.
Au moment du démantèlement de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon
après 1968, il a été le premier doyen de l’une des quatre nouvelles UER de médecine, la
faculté de médecine Lyon Sud Ouest, qu’il a créée. Il a amorcé la construction du campus. Il a ensuite été longtemps président du Comité consultatif médical de ce qui était
devenu l’hôpital Jules Courmont Sainte Eugénie.
Sur le plan universitaire, il a formé un très grand nombre de médecins du travail, a retenu au sein de l’Institut universitaire de médecine du travail de Lyon des médecins praticiens d’usine qui ont fait sa richesse pendant des années. Il a formé des collaborateurs
et successeurs attirés par ses grandes qualités personnelles.
Il fut enfin un expert apprécié des autorités et de ses confrères.
Monsieur TOLOT était un homme remarquable par sa grande rigueur intellectuelle et
morale, sa discrétion, son sens du bien commun.

Le Conseil d’administration des Hospices civils de Lyon avait conféré l’honorariat et la
grande médaille d’argent de l’administration au professeur TOLOT. Le professeur TOLOT était officier des Palmes académiques et commandeur de l’Ordre national du Mérite.

