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8 millions d’anesthésies réalisées chaque année en France, ça mérite bien d’en 
connaître et d’en comprendre un peu l’histoire, non ? 
Homme de passions, Raymond Deleuze (1925-1998) nous raconte d’où vient 
l’anesthésie, ses incroyables difficultés à exister en France après la Deuxième 
Guerre mondiale, ses doutes, ses immenses progrès, mais aussi ses accidents. Il 
nous fait partager le métier dur et exigeant de ceux qui ont le pouvoir de nous 
endormir, de soulager nos souffrances, de nous réanimer, en un mot celui de 
l’anesthésie et de la réanimation. 
 
 
L’auteur 
 
Bruno Chavagnac, médecin anesthésiste, nous invite à suivre les pas de celui qui 
fut, pendant 40 ans, le « Patron » de l’anesthésie-réanimation lyonnaise : Raymond 
Deleuze. Formé à son école, Bruno Chavagnac a créé à Chalon-sur-Saône, en 
1974, le service d’anesthésie de l’hôpital et le Samu 71.ISBN
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