
Le Docteur Jean-Paul GACOUGNOLLE n’est plus.
Il nous a brutalement quitté le 13 avril, à 53 ans laissant tous ses amis désemparés.
Comment la destinée a-t-elle pu nous en priver, lui dont la prestance, le calme, la tolérance, 

la bonté, la générosité semblaient lui assurer une longue vie sereine.
J’ai fait sa connaissance il y a déjà bien des années, lorsqu’il était venu demander au directeur 

du CES de Stomatologie de Nantes, que j’étais, si j’acceptais son inscription en 2e année, alors qu’il 
avait effectué sa première année de formation dans une autre université du sud de la France.

Les raisons qu’il me donnait me montraient d’emblée que son souhait était plus particulièrement 
d’élargir ses connaissances dans le domaine des troubles de la croissance cranio-faciale, dont 
j’avais fait ma spécialité.

M’étant rendu compte de son indiscutable envie d’apprendre, de sa motivation, de sa sincérité, 
c’est avec plaisir que j’acceptais et, depuis cette date je n’ai eu qu’à m’en féliciter.

Travailleur, intelligent, consciencieux, ouvert à toutes les nouveautés, dévoué envers ses amis 
et ses patients, Jean-Paul GACOUGNOLLE devint rapidement un modèle pour tous ceux qui 
ont eu le bonheur de le fréquenter.

Le sérieux apporté à tout ce qu’il entreprenait, son dévouement aux causes et ses qualités 
d’organisateur firent qu’il devint rapidement membre du bureau de l’AREMACC (Association 
pour la Recherche dans les Malformations Crâniennes et Cervicales), Président de la Société de 
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale de l’Ouest, Gérant de la SARL Tridim.

On ne peut exclure, dans sa disparition brutale, un excès de travail et de tension nerveuse en 
rapport avec ses multiples tâches professionnelles et sociales.

Mon amertume n’en est que plus grande, à moi qui ai si souvent fait appel à lui et à qui il a 
toujours répondu avec un sérieux et une compétence exemplaire

Nous souhaitons beaucoup de courage à sa famille et l’assurons de notre plus entière 
sympathie.

Le souvenir de Paulo restera toujours dans nos cœurs.

J. DELAIRE

pOLO

photo : l’équipe de Tridim au siège de l’AREMACC à Nantes, lors d’une belle journée d’été 2008 avec, de gauche à droite: 
Waddah SABOUNI, Jean-Paul GACCOUGNOLE, Jean DELAIRE, Mlle Jeanne VERMENOUZE et Alain SOUCHET 

qui est à l’origine du logiciel Kit View.

Ce n’est pas parce que nos amis qui sont partis au ciel sont absents physiquement
que leur âme n’est pas encore vivante parmi nous, et ce, au-delà du temps. 

Gustave Marcel, Philosophe, aurait dit : « PAOLO, tu es notre ami, tu ne mourras pas ».
Antoine HAROUN
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