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Grande figure de la neurologie, le Pr Guy CHAZOT est décédé 
 

Les Hospices Civils de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont appris, avec 

beaucoup de tristesse, le décès, ce mercredi 15 février, du Professeur Guy CHAZOT, 

ancien doyen de la faculté de médecine Lyon Grange Blanche et chef de service de 

neurologie à l’hôpital de l’Antiquaille puis à l’hôpital Pierre Wertheimer. 

 

Figure de la médecine lyonnaise, le Professeur Guy CHAZOT est 

décédé, ce mercredi 15 février 2023, à l’âge de 83 ans, des suites 

d’une longue maladie.  Né dans la Loire le 1er février 1940 dans une 

famille originaire du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), il est 

toujours resté imprégné de l’histoire de cette ville et de ses habitants, 

célébrés pour avoir sauvé de nombreux Juifs durant la Seconde 

Guerre mondiale. Fils d’une mère et d’un père instituteurs, Guy 

CHAZOT effectue sa scolarité à Saint-Etienne, où ses parents sont 

alors en poste. Très tôt intéressé par la médecine, il poursuit 

naturellement son cursus dans cette voie, à Lyon.  

 

En tant qu’interne, inspiré par ses maîtres Paul GIRARD, Bernard 

SCHOTT et Marc TRILLET, il s’oriente vers la neurologie. Il peaufine 

ensuite son apprentissage à Strasbourg, auprès du Pr MANDEL, qui a 

introduit la discipline de la neurochimie en France, puis à Charleston, aux Etats-Unis. C'est riche de cette 

science toute neuve qu'il rentre à Lyon rejoindre l’un de ses modèles, le Pr GIRARD.  

 

Après sa nomination comme assistant-chef de clinique puis praticien hospitalier aux Hospices Civils de 

Lyon, dans le service du Pr SCHOTT, il est nommé professeur de neurologie en 1985 à la faculté de 

médecine de Lyon Grange Blanche (Lyon Est aujourd’hui, après la fusion de Lyon Grange Blanche, Lyon 

Nord et Lyon Laennec). Il devient ensuite chef de service de neurologie à l’hôpital de l’Antiquaille, de 

1985 à 1993, puis à l’hôpital neurologique Pierre Wertheimer, jusqu’à sa retraite, en 2006.  

 

L’un des spécialistes mondiaux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
 

Au cours de sa longue carrière, le Professeur CHAZOT s’est investi dans de nombreux domaines de 

recherche, notamment les neuropathies dysimmunes, la maladie de Parkinson et les syndromes 

apparentés, ainsi que la prise en charge des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). 

Ses travaux ont été très orientés dans la recherche contre la maladie de Creutzfeldt-Jakob, notamment 

la nouvelle variante humaine apparue en 1996.  
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Aux côtés du Pr Nicolas KOPP, neuro-pathologiste, et du Dr Armand PERRET-LIAUDET, pharmacien-

biologiste, il fut à l’origine du Centre de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies à prions. 

Les HCL avaient été chargés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de créer ce centre de 

référence afin de surveiller le développement de la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans le monde et plus 

particulièrement en Afrique.  Le Pr CHAZOT consacra également une longue partie de sa vie, dès les 

années 1970, à la fondation du centre "Trace Eléments-institut pour l’UNESCO", qui fut inauguré en 1996 

par le maire de Lyon, Raymond BARRE, et le directeur général de l’UNESCO.  

 

Il a par ailleurs formé de nombreux élèves et a été doyen de la faculté de médecine Lyon Grange Blanche. 

Ses qualités humaines étaient remarquables : écoute, bienveillance, générosité, optimisme, ingéniosité 

en recherche clinique, respect profond pour l’éthique médicale. Son sourire marquait les patients et 

leurs familles comme son entourage professionnel.  

 

Les Hospices Civils de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 saluent son engagement et s’associent 

à la douleur de ses proches, dont son épouse, le Pr Françoise BORSON-CHAZOT, praticienne au sein du 

service d'Endocrinologie, de Diabétologie et des Maladies métaboliques A à l’hôpital Louis Pradel.  

 

Les obsèques du Professeur Guy CHAZOT seront célébrées le vendredi 24 février à 10h en la Basilique 

Saint-Martin d’Ainay (Lyon 2e).  

 

 
Le Pr Guy CHAZOT (1er rang, au centre) avec son équipe du service de neurologie de l’hôpital de l’Antiquaille, en 1988 
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