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Eloge du Professeur Claude RAYBAUD (par le Docteur LAVAUD)
Je vais vous parler beaucoup plus rapidement de Claude RAYBAUD.
C’était quelqu’un de moins connu que Jean SENECAL. Il est décédé à 84 ans. C’était le fils
d’un des tout premiers pédiatres marseillais et il a choisi de consacrer sa vie professionnelle à
la médecine des enfants.
Après avoir d’abord exercé comme pédiatre libéral à partir de 1956, il a découvert la
complexité, les servitudes et la prodigieuse richesse qui caractérisent la médecine de l’enfant
et s’orienta vers l’exercice hospitalo-universitaire en devenant Maître de conférences agrégé
de pédiatrie à la Faculté de Médecine de Marseille en 1965, puis Professeur des Universités
dix ans plus tard .
Il fut le premier chef de service d’oncologie pédiatrique de l’Assistance Publique des
Hôpitaux de Marseille situé pendant quelques mois dans l’ancien hôpital de la Conception
avant d’être installé en 1975 dans le tout nouvel hôpital pour enfants de la Timone que chacun
connaît ici.
Claude RAYBAUD a eu le bonheur d’exercer la médecine de l’enfant dans une période
prospère, après la maîtrise de fléaux tels que la tuberculose et la poliomyélite. Des progrès
considérables ont été accomplis dans les soins aux enfants atteints de cancers auxquels il a
consacré sa carrière
Proche du Professeur Odile SCHWEISGUTH, pionnière de la spécialité que devint
l’oncologie pédiatrique, Claude RAYBAUD a œuvré avec ténacité pour que Marseille offre à
sa population un centre de diagnostic et de soins des tumeurs solides de l’enfant du plus haut
niveau : mise en place de conditions techniques optimales telle l’unité pédiatrique d’isolement
dont il fut le promoteur, constitution d’une équipe médicale et soignante réputée, motivée et
dévouée, optimisation du travail en équipe avec les partenaires essentiels des soins tant
hospitaliers que libéraux qui conduira à la constitution du réseau de soins en oncologie
pédiatrique, l’un des tout premier réseau ville-hôpital agréé dans notre région.
Claude RAYBAUD a marqué son époque par sa contribution éminente au niveau national et
international dans la mise en place d’institutions essentielles pour le développement des
connaissances en oncologie pédiatrique, discipline complexe dans laquelle la confrontation
des expériences, la coopération en matière de recherche et la collaboration entre les divers
spécialistes, sont autant de conditions indispensables pour un service rendu de qualité à ces
enfants et familles qui affrontent l’un des drames humains les plus douloureux.
L’intérêt supérieur de l’enfant a toujours été chez lui un repère essentiel, le moteur de ses
actions et le critère déterminant de ses décisions. Outre son investissement dans les soins,
Claude RAYBAUD s’est impliqué dans de nombreuses œuvres d’aide à l’enfance au niveau
régional et national, tel le CNE où il présida comme Président du Comité Départemental de
l’Enfance, et siégea au Conseil d’Administration de 1970 à 2000.
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Le Conservatoire du Patrimoine Médical de Marseille lui a aussi offert l’occasion d’éclairer
de son savoir et de sa sagesse la mémoire de nos pratiques soignantes et de nos hôpitaux.
Claude RAYBAUD a été pour ses élèves et collaborateurs un grand patron, admiré pour sa
façon d’être avec l’autre - enfant malade, famille, professionnel - toujours empreinte de
respect, de générosité et d’humilité. Il sut créer les conditions de leur épanouissement par son
enseignement, ses conseils, sa confiance, son accompagnement discret et sécurisant de leur
développement professionnel.
Ses élèves et collaborateurs reconnaissants et conscients de l’héritage qu’ils portent, assurent
sa famille de leur souvenir ému et vivace en la personne de Claude RAYBAUD, auquel sera à
jamais associé un mot simple et beau : la bonté.
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