Il est né à Valence en 1937, pendant la Guerre Civile Espagnole. Après ce conflit la famille
a eu de la peur que l’Espagne entre dans la Seconde Guerre mondiale et décide de migrer vers
les Amériques. Ils arrivent en Argentine en 1940. Il a passé son enfance au Chaco, dans la ville
de Gancedo. En 1945, il entre à L’École du Salvador, des Jésuites, à Buenos Aires, sans le quitter
ni être visité par la famille pendant deux ans. Quand il a fini ses études de baccalauréat il se
penche pour la médecine. Il a reçu son diplôme de médecine de l'Université de Buenos Aires en
1959. L'année suivante, en 1960, il obtienne également le "Doctor of Medicine Degree" avec sa
thèse sur "Le cancer du poumon", étant son parrain le prestigieux Professeur Eduardo Ayas. Ce
travail le rend digne aussi de la médaille d’or du "Prix José Penna 1960" de la Faculté. Il s'incline
vers la chirurgie. Il commence sa carrière en effectuant la résidence en chirurgie générale. Grâce
aux concours ouverts il obtienne rapidement positions hiérarchiques de conduction. De 1971 à
2005, il est chef d'unité, service et/ou département de chirurgie thoracique et générale des
hôpitaux Durand, Argerich, Tornú et encore une fois de Le Durand. Au même temps qu’il est
chef il dirige de nombreux programmes de résidence et bourse d’études pour étudiants
nationaux et étrangers. Il a dirigé la carrière de spécialistes en chirurgie thoracique (UBA)
pendant 20 ans, dont plus de 60 a obtenu leur diplôme. Ses nombreux disciples occupent des
postes élevés dans tout le pays et à l'étranger. Il est reconnu en tant que formateur en
ressources humaines, "formateur de formateurs". Dès nombreuses années, il a "des disciples
petits-enfants". De 1996 à 2001, le premier gouvernement autonome de Buenos Aires lui invite
à le rejoindre en tant que "Directeur Général des Soins de Santé" pour diriger les 33 hôpitaux de
la ville. Il prend sa retraite du service public de soins hospitaliers après un cycle de 48 ans.
Également très jeune a été consacré à l'enseignement universitaire. À travers de
concours stricts il a gagné les postes de "Professeur de Chirurgie" de l'Université de Buenos Aires
et de l'Université Maimónides. D'autres universités l’ont invité à faire partie de leurs cloîtres
dans différents rôles (Université de L’Aconcagua, Tucumán et le Nord-Est). De même, les
universités de Morón (2007) et la Fondation Barceló (2009) l'ont désigné "Docteur Honoris
Causa". L'Université de Valparaiso (Chili) lui a décerné le "Trasandino Medical Award. Maître des
Andes" en 1996. Il a également développé de nombreuses activités et reçu de nombreuses
distinctions dans les sociétés scientifiques. L'Association Argentine de Chirurgie lui a décerné le
"Prix Annuel 1984" pour son livre "Thoracotomies Axillaires" dans lequel il a présenté
l'expérience d'une technique personnelle; ce qui a été incorporé dans tous les centres
chirurgicaux du monde en modifiant la forme de l'approche thoracique pour effectuer tout type
d'opération. Celle-ci initie également le concept moderne de techniques fonctionnelles et moins
agressives. Le livre lui fait digne de recevoir le "Prix quadriennal des sciences médicales du
Ministère de l’éducation et de la justice (1984-1988)". Depuis 1991, il était l'un des pionniers de
la chirurgie thoracoendoscopique dans le pays. En 2003 il a obtenu le "Prix Andrés Santas" de
l’Association Argentine de Chirurgie.
La Société Argentine de Chirurgie Thoracique lui a nommé Président en 1989 et "Maître
de la Chirurgie Thoracique" en 2013. Pour ses recherches originales sur les ganglions
médiastinaux dans le cancer du poumon il a obtenu le "Prix de l'École Européenne d'Oncologie"
de l'an 2000 ". Ces investigations ont changé le comportement de ces patients au niveau
international.
Après avoir exercé différentes fonctions au sein de l'Association Médicale Argentine
pendant plusieurs années, il a été élu Président en 1998 et réélu pour cinq mandats jusqu'à
2015. Il est actuellement son "Président d'Honneur". Il a dû traverser la période socioéconomique la plus critique du pays. Pourtant, tout au long de cette période, il a lancé
nombreuses initiatives dont nous en citerons quelques-unes. La recertification médicale
(CRAMA) est lancée en 1996 et il la mène pendant 8 ans pour toutes les spécialités. Plus de 50
conseils ou boards ont été créé, une pour chaque spécialité médicale.
Pendant cette initiation, il était accompagné de presque toutes les associations
médicales et scientifiques du pays. Dans les sujets de l'exercice professionnel, il a dû discuter
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avec le Gouvernement National pour atteindre finalement le Veto présidentiel sur plusieurs lois,
comme celui qui se réfère au "renversement de la charge de la preuve" (1991); Décret 150
(1992) sur les médicaments génériques pour lequel le Gouvernement a réagi en créant l'ANMAT
(Administration Nationale des Médicaments, des Aliments et des Technologies Médicales); les
lois de la Mort Digne; la nouvelle réforme du Code Civil; etc.
Ces expériences lui ont permis de décrire un nouveau syndrome du comportement
humain: « Syndrome Clinique- Judiciaire(1993) » référencé dans la littérature internationale. À
la demande de la Cour Suprême de Justice de la Nation en 2002, a mis en ordre la question des
Experts Médicaux (COPEMEAMA) pour les huit juridictions fédérales. Dès le succès obtenu, la
Cour elle-même a demandé à faire de même avec les experts qui le conseillent directement.
Avec d'autres exigences, les deux inscriptions continuent à ce jour.
Il a eu l'initiative de rendre le premier hommage du pays à un combattant de la Guerre
des Malvinas 20 ans après l'exploit de 2002, en distinguant les médecins qui se trouvaient sur le
Front de Guerre en tant que Membres d'Honneur de l'AMA. En 2012, après 30 ans de guerre, il
a exécuté le 2e Acte pour la même raison, rendant ainsi hommage au reste de l'équipe de santé
travaillant à l'hôpital des Malvinas du Front de la Guerre.
Il a créé plusieurs prix, notamment le prix annuel Enrique et Ricardo Finochietto,
actuellement dans la livraison numéro 16. Le premier honoré a été l'Acad Julio V Uriburu.
Depuis 1996, il a promu divers programmes d'éducation médicale avec l’usage de l'Informatique
(CD-ROM, satellite, Internet). Pour son développement, il a fait appel à des spécialistes du
monde entier. Il dirige actuellement le projet EDUVIRAMA en tant que "Directeur".
En 2001, il a dirigé le "Code d ‘Éthique de l'Équipe de la Santé", auquel ont participé 90 experts.
Ça va pour la troisième édition; la dernière a été totalement subventionnée par l'Université
Aconcagua de Mendoza. C’est utilisé comme matériel d'enseignement dans les universités
publiques et privées, en Médecine et en Droit.
Il est traduit en treize langues. À la suite de la présentation du Code, le TEPLAS, Tribunal
d’Éthique Pour l’Équipe de la Santé, a été créé et a permis de résoudre plusieurs causes. Il a
également créé plusieurs Sociétés Scientifiques en rapport avec les progrès des sciences.
En 1993, la Chambre étrangère des drogues lui a décerné le "Prix CAEME", pour l'Activité
Asistencial. CEDIQUIFA lui a donné la même reconnaissance en 2016.
À part les propres livres et conférences, 80 leaders d'opinion lui ont demandé le prologue de
leurs respectifs livres, dont 48 ont déjà été publiés; deux autres sont en cours de publication.
Également au niveau international, il a eu de nombreuses activités, telles que le Collège
International des Chirurgiens, où il a été "Vice-président" pendant 8 ans (1997-2005) et
"Member Editorial Board" (2001-2010).
Il a reçu de nombreuses récompenses académiques telles que: "Membre titulaire de
l’Académie Argentine de Chirurgie" (1987), "Membre National Correspondant de l'Académie des
Sciences Médicales de Córdoba" (2003), "Membre Académique Correspondant Étranger de
l'Académie de Médecine du Paraguay" (2004), "Membre Académique de Numéro de l'Académie
Argentine d'Éthique Médicale (2007)". En 2015, il a été incorporé par l'Académie Nationale de
Médecine Française en tant que Membre Associé Étranger, le quatrième argentin et le premier
chirurgien argentin invité à rejoindre ce niveau tout au long de l'histoire de cette Académie.
En 2001, le Patriarcat Archevêché Grec Orthodoxe de Buenos Aires lui a décerné le titre de «
Honorable Ordre de l'Apôtre Saint Paul».
Il a également été nommé "Consultant Extraordinaire de l'Armée Argentine et de
l'Hôpital Militaire Central Cosme Argerich" (2014). En 2016, le Gouvernement de la Ville de
Buenos Aires l'a reconnu par la loi comme "Personnalité Exceptionnelle". En 2017, il a reçu le
"Prix Security Trajectoire Nationale et Internationale”. Dans la même année, il reçoit le "FESS
Award" (Fondation pour l'Étude de la Sécurité Sociale). En 2018, il est désigné "Président Illustre"
de la Société Argentine de Journalisme Médical. Il a présidé l'Association Médicale FrancoArgentine (1995) et en a été Président d'Honneur en 2005. Il a été reconnu "Maître de la
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Médecine en Argentine” (1999). Pour le soutien apporté aux sociétés des communautés
espagnoles il a reçu la "Médaille de Hispanidad" en 1995 et 2003.
Aux niveaux sociaux, les organisations lui ont distingué toujours avec des fonctions
hiérarchiques. En tant qu’il est décerné le "Vice-Président du Rotary Club de Buenos Aires" dans
la période 2018-2019. Entre 2019 et 2020, il sera le "Président de son Centenaire". La Fondation
Rotary du Rotary International lui a décerné le prix "Paul Harris Fellow 2004".
Dans le domaine culturel, étant boursier en Espagne pour l’Institut de Culture
Hispanique en 1975 pour se former à la Chirurgie Cardiaque, il a publié à Madrid un livre
humaniste: "L'homme Éternel. Théorie de l'être ", présenté à l'Athénée Scientifique et Littéraire
de Madrid. Ce qu’il reconnaît qu'il lui a donné de bons amis pour la vie.
Son passe-temps est marcher. Elias n'a jamais dit NON quand un malade ou un ami en
avait besoin. Il a une grande famille. Il y a quelques mois, le 23 septembre 2017, il a célébré ses
80 premières années, entouré de ses proches.
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