COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes, le 2 décembre 2016 -

Décès du Professeur Pierre ROCHCONGAR, référence de la médecine
du sport.
Madame Nathalie Appéré, Présidente du Conseil de surveillance du CHU de Rennes,
Madame Véronique Anatole – Touzet, Directrice générale, Monsieur le Professeur Gilles
Brassier, Président de la Communauté Médicale d’Etablissement, Monsieur le
Professeur Eric Bellissant, Doyen de la Faculté de médecine et toute la communauté
hospitalière rennaise ont la tristesse d’annoncer le décès du Professeur Pierre
Rochcongar.

Passionné et engagé au service de la médecine et du sport tout au long de sa carrière, le
Professeur ROCHCONGAR a pris ses fonctions en 1973 dans le service de réadaptation
fonctionnelle du CHU de Rennes. Il accède au titre de Professeur des Universités – Praticien
hospitalier (physiologie – option biologique, médecine du sport) le 1er juillet 1990. Il prend la
responsabilité de l’unité de biologie et de médecine du sport dans le service des explorations
fonctionnelles du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2014, date de son départ à la retraite.
Membre du bureau de la CME entre 2007 et 2011 et du directoire en 2010 et 2011, le
Professeur ROCHCONGAR était très largement impliqué dans la vie institutionnelle de
l’établissement.

Référence dans l’univers de la médecine du sport, le professeur ROCHCONGAR fut à la fois
médecin du stade rennais pendant 20 ans, médecin de l’équipe de France de football entre
1988 et 1993, membre du Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel en
tant que membre représentant des médecins de clubs de 2000 à 2009. En 2014, il a accepté
de prendre la Présidence de « Tout Rennes Court » après en avoir été le Vice-Président et le
médecin en charge de la sécurité médicale des coureurs.

Il a également présidé la Société Française de médecine du sport (2005 à 2009) et le conseil
scientifique de l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du Sport (2006-2011).
Le 14 juillet 2010, il avait été élevé au rang d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur.
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Homme de conviction, Pierre ROCHCONGAR fut parmi les premiers à s’engager activement
dans la création du Fonds de dotation du CHU Nominoë, dont il était l’un des membres du
Conseil d’Administration : son action et son dynamisme ont très largement contribué à la
réussite de ce projet.
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