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Né à Valence (Espagne) en 1937. Installé en Argentine en 1940. 

En 1959 Médecin de la Faculté de Médecine de Buenos Aires (UBA). En 1960 Docteur en Médecine 

avec une thèse sur le cancer du poumon. En tant qu’assistant, il s’est formé en chirurgie comme 

interne de l’Institut de perfectionnement  de médecine chirurgicale “Dr Jorge”. En 1971 il fut désigné 

chef de chirurgie thoracique et chef des urgences à l’hôpital Durand. Ensuite il fut chef de l’hôpital 

Argerich (1980); Chef du département de chirurgie de l’hôpital Tornu (1981-1989) et de l’hôpital 

Durand de 1990 à 2005. Entre 1996 et 2001, il fut Directeur Général de la Santé  (33 hôpitaux publics) 

de la ville de Buenos Aires. 

En Investigation, il obtint la Bourse Nationale de la UBA (Université de Buenos Aires) (1961) et celle 

de l’Institut de Culture Hispanique (1974-1975) à la Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid, Espagne). Il a 

développé des techniques personnelles pour l’abord du thorax moins agressives que celles de 

l’époque. Sa “Thoracotomie Axillaire” a été acceptée et utilisée dans des centres nationaux et 

étrangers. Ses travaux originaux en cancer du poumon et autres thèmes ont été reconnus 

internationalement, modifiant des concepts antérieurs. Depuis 1991, il a donné une vigoureuse 

impulsion à la chirurgie thoracique par vidéo.  

Il a reçu les prix : José Penna (UBA) 1960; Société Argentine de Cancérologie (1984-85); Association 

Argentine de Chirurgie 1984; Prix National des Sciences Médicales du Ministère de l’Education et 

Justice (1984-88); Raimondi (1988-89); Ovidio Bolo (1989); Leston (1990); European School of 

Oncology (1995); de la Hispanité (1995 et 2003); Sobrafir, Brésil (1996); Prix Andrés Santas (2002) de 

l’Association Argentine de Chirurgie; Maître des Andes, Chili (1995); et autres. En 1999 il fut désigné 

“Maître de la Médecine Argentine”, en 2013 “Maître de la Chirurgie Thoracique Argentine”, et en 

2014 “Consultant Extraordinaire de l’Armée Argentine et de l’Hôpital Militaire Central Cosme 

Argerich”, “Leader pour le développement par le Sénat de la Nation”; “Grand Homme de la Médecine 

Institutionnelle “, et autres distinctions. 



Il a été en relation avec l’enseignement universitaire depuis 1957 jusqu’à aujourd’hui. De 1994 à 2005 

Professeur  Titulaire de Chirurgie (UBA); Visiteur illustre de l’Université Nationale de Tucuman (2005); 

Professeur Honoraire de l’Université de l’Aconcagua de Mendoza (2013). 

Il a donné plus de 300 conférences. Il a publié plus de 150 travaux scientifiques, 14 livres et 24 

chapitres d’autres auteurs. Il a écrit la préface de 36 livres sur différentes thématiques. Il fut juré dans 

plus de 150 concours et prix. Directeur de plusieurs thèses de doctorat, de programmes d’internat 

et/ou de bourses nationales et étrangères, etc. Ses nombreux disciples occupent des postes 

d’assistants et de professeurs hiérarchiques dans des centres du pays et à l’étranger. Ex -directeur de 

la Carrière de spécialistes en Chirurgie Thoracique (UBA) (1986-2005).  Président du Conseil de l’Ecole 

de diplômés (EGAMA) (de 2004 à aujourd’hui). 

Depuis 1996 il a programmé et dirigé l’Education à distance de l’AMA (Association Médicale 

Argentine) comme la Bibliothèque Médicale Digitale (BMD), le Programme Latino-américain 

d’Education Médicale (PLEMED) et actuellement il développe EDUVIRAMA www.ama-med.org.ar  

Comme Président du Collège Argentin de Chirurgiens, il a effectué la Recertification (1987-1988) qui 

fut la première du pays. En 1991 il fut invité à opérer “en direct” au Congrès Italien de Chirurgie à 

l’hôpital Regina Elena Université La Sapienza, Rome, par Eugenio Santoro. Co-président avec Umberto 

Veronesi du Congrès de l’European School of Oncology à Buenos Aires, Argentine (1999). De 1991 à 

1998 il a exercé comme Directeur de l’Ecole de diplômés de l’Association Médicale Argentine. En 

1994 il a mis en marche le Comité de Recertification de l’AMA (22 500 inscrits) duquel il fut Président 

entre 1994 et 1998. Il fut Président de la Société Argentine de Chirurgie Thoracique et 

Cardiovasculaire (1985), de Pneumologie et de Pathologie Thoracique (1990) et autres.  

Vice-président de l’International College of Surgeons (1998 al 2005); Consultant de publications 

scientifiques nationales et internationales; Créateur du Comité d’Experts Médicaux pour les Chartres 

Fédérales et pour la Cour Suprême de Justice de la Nation (2001 et 2006 respectivement).  

Sur le plan humaniste, il a disserté entre autres choses, à l’Ateneo littéraire  et scientifique de Madrid 

(Espagne) à l’occasion de l’édition de son livre “L’homme éternel, théorie de l’être” (1975). 

http://www.ama-med.org.ar/


 Il a été distingué deux fois (1996 et 2004) avec la médaille de l’Hispanité par la Communauté de 

Sociétés espagnoles ; avec l’“Ordre de Saint Paul” par l’Eglise Orthodoxe Grecque (2001), et le  Rotary 

Club International lui a remis en 2002 le prix Paul Harris.   

Dans les vingt dernières années il se confronte à des thèmes d’exercice professionnel comme : a) il 

décrit le syndrome médio-judiciaire (1993) ; b) il programme et dirige le livre “Code d’éthique pour 

l’équipe de santé de la AMA” (1ère édition en 2001 et 2ème en  2011). Il a été traduit en grec, 

anglais, français, portugais, russe, arabe, hébreu, italien, japonais, hollandais, allemand, tchèque, et 

chinois mandarin www.ama-med.org.ar.  La traduction en arménien est en cours.  

Actuellement, il est Professeur consultant titulaire de chirurgie de la Faculté de médecine 

(UBA)(2005); Membre titulaire de l’Académie Argentine de Chirurgie (1981) ; titulaire de l’Académie 

d’Ethique en Médecine (2006); Membre correspondant national de l’Académie de Sciences Médicales 

de Cordoba (2003); Correspondant Etranger de l’Académie Nationale de Médecine du Paraguay 

(2004); Membre Associé Etranger de l’Académie National Médecine du France (2015) ; Docteur 

Honoris Causa de l’Université de Morón (2009) y Docteur Honoris Causa de l’Institut Universitaire de 

sciences de la Santé Fondation Barceló (2009); Président de l’Association Médicale Argentine durant 

six périodes (1998-2015).  

 

http://www.ama-med.org.ar/

