
Depuis mars, je suis président pour deux ans de la SFAR, Société française d’anesthésie et 
réanimation qui, forte de 4 000 membres, représente l’anesthésie-réanimation française. 
Elle a pour but l’étude, l’avancement et l’enseignement de l’anesthésie et de la réanimation.

Mon équipe de réanimation au CHU. Je me dois d’insuffler un esprit de cohésion pour accomplir notre fondamentale 
mission. Dans notre métier, l’esprit d’équipe est vital. Je travaille avec des personnes remarquables.

La mondialisation dans le partage des connaissances
Sauver des vies est son métier. Il a en mars dernier avec son équipe, participé à la réanimation d’un 
patient hypotherme, en arrêt cardiaque depuis dix-huit heures. Une prouesse que les médias nationaux 
et internationaux n’ont pas manqué de relayer. Le professeur Xavier Capdevila est responsable du pôle 
urgences et du département d’anesthésie-réanimation au CHU de Montpellier depuis 2002 et enseigne 
à l’université de Montpellier depuis 1999. « Mon métier, c’est aussi transmettre et partager ». Sa vie 
est un art au service de l’autre, auprès des centaines de patients qui passent par son service chaque 
année. « Si en économie, on parle de la mondialisation, moi je prône la notion de mondialisation dans 
le partage des connaissances. » Il aurait aimé être médecin du monde. « États–Unis, Canada, Hong 
Kong, Japon, Vietnam, Costa Rica, Seychelles, Corée du sud, Afrique du sud… Je fais de grands 
voyages tous les ans. J’ai toujours aimé être au contact de l’autre, rencontrer l’autre, comprendre 
d’autres peuples. J’ai quasiment fait le tour du monde. »

Pr. Xavier Capdevila //
Médecin, responsable du pôle 
urgences et du département 
d’anesthésie-réanimation au CHU 
de Montpellier
Né le 24 juin 1960 à Versailles 
(Yvelines)
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J’ai créé, avec des amis 
chers, des diplômes 
internationaux 
reconnus. Pendant 
8 ans à Dubaï, j’ai 
encadré des médecins 
diplômés qui se 
sont spécialisés en 
anesthésie-réanimation. 
Là, c’est la remise 
des diplômes du Post 
Graduate Diploma in 
Regional Anesthesia 
and Acute Pain 
de l’université de 
Montpellier à Dubaï. 
Nous avons ouvert 
cette formation en 
Thaïlande et en Corée 
du Sud.

 J’ai cette année le 
plaisir de présider le 
congrès Novamedica, au 
Corum du 28 au 30 juin. 
Le 30 juin, dès 9h, le public 
pourra assister à plusieurs 
conférences sur les thèmes 
de l’hypnose et parcours 
péri-opératoire du patient : 
au-delà du spectacle ! 

Passionné de cinéma, « Vol au-dessus d’un nid de coucou », « Au nom de 
la Rose », « La Guerre du feu », « Birdy » ou « Midnight Express » sont mes 
fi lms cultes. Je partage la passion de la photo avec ma femme, surtout au 
cours de nos voyages comme ce toucan pris au Costa Rica. J’adore aussi 
l’authentique, les ruelles de l’Écusson, l’arrière-pays de l’Hérault…

Le Marché du Lez est installé 
dans d’anciens locaux industriels 
et agricoles : une imprimerie, 
un mas et des entrepôts 
implantés sur les rives du Lez. 
Une invitation à un nouvel art 
de vivre. J’aime beaucoup cet 
endroit, j’y viens souvent en 
famille. C’est vraiment un lieu 
de partage pour se faire plaisir.

Même si je suis un supporter 
catalan de par mes origines, 

je suis un fervent supporter de 
l’équipe de rugby du MHR. 

Je me rends très souvent 
à l’Altrad Stadium avec 

des amis. C’est un sport 
convivial et fair-play qui prône 

un vrai esprit d’équipe qui doit 
être notre mantra quotidien.

Céret, sous-préfecture des Pyrénées-
Orientales, est le berceau choyé 
de mon enfance, presque un lieu 
de pèlerinage. J’y ai passé toutes 
mes vacances, ma famille est 
d’ici. Né à Versailles, j’ai fait mes 
études de médecine à l’université 
Paris-Descartes à Paris et c’est 
légitimement que je suis venu à 
Montpellier pour réaliser mon 
internat, mon clinicat et ma vie 
professionnelle et personnelle.


