
IN MEMORIAM

L’ensemble des associés gérants et collaborateurs du groupe

CIMOF souhaite vous faire part de sa douleur suite à la disparition

brutale de Pascal Foulquié, président du groupe, survenue le 23

juin 2022.

Associé fondateur avec Roger Paul Le Net d’un des plus anciens

groupes de médecine nucléaire libérale en France, Pascal

Foulquié était plus que le médecin et le gérant exceptionnels que

chacun de ses collègues salue aujourd’hui, et il laisse un héritage

majeur qui perdurera dans l’âme de notre société.

Du premier service équipé d’une seule caméra dans les années 80

jusqu’à la florissante société d’imagerie moléculaire régionale qu’il laisse derrière lui, il a su conduire

les différentes évolutions du groupe avec l’intelligence de ceux qui voient à la fois l’image d’ensemble,

et qui voient loin devant eux.

Ses implications au-delà de notre société furent multiples, comme président du Syndicat National de

Médecine Nucléaire, ou encore comme acteur de l’organisation de l’offre de soins régionale en

médecine nucléaire en Occitanie Ouest.

La communauté régionale pleure le visionnaire qui travailla très tôt aux collaborations vertueuses

entre la médecine nucléaire publique et privée au sein d’un réseau unique en France.

La quantité de manifestations de soutien et de sympathie que nous recevons de toutes parts depuis

sa disparition permet de prendre la mesure de l’importance qu’il a eue pour notre communauté.

Nous tenterons de trouver un semblant de réconfort dans l’idée que Pascal ne s’est pas vu partir, et

que son dernier souvenir restera à jamais celui de son autre passion qu’il pratiquait au moment de sa

disparition, l’équitation, univers pour lequel il a également tant compté et qui se retrouve tout aussi

orphelin de lui.

Inspirés par son exemple et par sa vision, nous continuerons de construire un avenir à la société qu’il

nous laisse en héritage, sur les piliers d’humanité, d’utilité commune et d’esprit d’entreprise qu’il a su

lui insuffler tout au long de sa carrière.

Mais sa bonté, sa bonne humeur, sa franchise et son énergie resteront inimitables, et nous manquent

le plus cruellement en ce jour.

Nous nous joignons à la peine immense de ses proches et notamment à celle de sa femme,

Alexandra.


