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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 9, 10 et 11 février 2015
2015 V 34 Vœu relatif à l’attribution d’une dénomination René Küss.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant le rôle pionnier qu’a joué René Küss dans la transplantation rénale, effectuant plusieurs
essais dès 1951 qui, bien qu’infructueux, ouvrirent la voie au succès de la première greffe gémellaire trois
ans plus tard aux Etats-Unis ;
Considérant que René Küss fut le premier chirurgien à réussir, en 1960, une transplantation rénale entre
deux patients n’ayant pas de lien de parenté ;
Considérant qu’en créant une Unité de Transplantation à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière en 1972, le
Professeur René Küss a contribué à profondément réformer et moderniser la pratique chirurgicale de
l’urologie en prônant une mutualisation des responsabilités thérapeutiques entre chirurgiens, anesthésistes
et néphrologues ;
Considérant, selon les mots du Professeur Christian Chatelain lors son éloge funèbre à René Küss, que sa
contribution au progrès de la médecine tient en trois mots « reconstruction, préservation, remplacement »,
ayant à cœur de « guérir sans mutiler » ;
Considérant la contribution de René Küss à la régionalisation de la transplantation en France, facteur
d’amélioration des conditions de prélèvement, de conservation et de transport du greffon ;
Considérant que lui avait été décerné en 2002 le prestigieux prix Medawar, remis par la Société
Internationale de Transplantation, couronnant ainsi une carrière sous le sceau de l’innovation au service
de la médecine ;
Considérant également la participation de René Küss à la Libération de Paris, notamment par la prise de
l’École Militaire ;
Sur la proposition de M. François HAAB, Mme Edith GALLOIS et des élus du groupe UDI-Modem,
Emet le vœu :
Que la Mairie de Paris attribue la dénomination « René Küss» à une voie publique, autant que possible
proche de la Pitié-Salpêtrière.

