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HOMMAGE Jean-Pierre Franceschi 

 

Tous vous le diront: ses qualités professionnelles n'avaient d'égal que sa 

gentillesse, sa disponibilité et son dévouement à ses patients. Le Dr Jean Pierre 

Franceschi nous a quittés brutalement le 17 avril 2017 dans des circonstances 

tragiques laissant la communauté médicale en particulier marseillaise dans un 

état de stupeur et d'incompréhension. 

Né à Marseille le 19 novembre 1952, Jean Pierre avait, dès l'école primaire, le 

rêve de devenir médecin "sans doute mon penchant pour la bricole" ironisait-il. 

C'est pour des raisons très personnelles suite à un accident de la route le 1er 

avril 1972, alors qu'il est étudiant en médecine, qu'il décide de se consacrer à la 

chirurgie orthopédique. "Opérer et réparer était devenu plus qu'une évidence" 

lâchait-il avec la simplicité qui lui était si caractéristique. C'est un concours de 

circonstances qui le propulse dans la traumatologie sportive, un soir de 21 mars 

1990, où il est appelé alors qu'il est de garde, pour venir au chevet du gardien de 

but de l'époque de l'Olympique de Marseille, Gaétan Huard. Celui vient d'être 

victime d'une fracture ouverte du tibia pendant un match, et les dirigeants 

olympiens souhaitent que JP Franceschi intervienne au plus vite. Il dira plus 

tard:" J'étais stressé, c'était la première fois que j'opérais un sportif de haut 

niveau et derrière la porte du bloc, il y avait Bernard Tapie, président du clubet 

Robert Vigouroux alors maire de Marseille". Cette rencontre marque le tournant 

de sa carrière et il devient alors à partir de cette date le chirurgien des 

footballeurs et du monde sportif en général. 

En parallèle à cela, il s’implique dans des causes, beaucoup moins médiatiques 

mais qui reflètent sa grandeur d’âme,auprès d’associations humanitaires, 

notamment pour des missions qu’il a menées, avec d’autres, au grand hôpital 

d’Hanoï, pour l’association Amitié France Vietnam. Il réalise aussi des missions 

d’entraide au Mali. Pour toutes ces raisons, ces différents engagements dans le 

domaine professionnel et humanitaire, il se voit remettre en juillet 2011 la 

médaille de la légion d’honneur par le sénateur maire de Marseille Mr Jean 

Claude Gaudin.  

La Société Française de Traumatologie du Sport a eu la chance et l’honneur de 

le compter parmi ses présidents, et tous les membres qui l’ont connu peuvent 

témoigner des qualités humaines et professionnelles qu’il avait et qu’il n’avait de 

cesse de vouloir transmettre à ses collègues et aux jeunes générations. 
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C’est avec le cœur lourd et une tristesse infinie que nous souhaitons toutes nos 

condoléances à sa famille et à ses proches.  

Le futur congrès commun SFTS/SFMES se tenant en septembre prochain à 

Marseille, un vibrant hommage lui sera rendu par ses pairs. 

 

Hervé Collado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


