Informations
Lieu
Auditoire Paternot
Bâtiment AGORA
Rue du Bugnon 25A
1005 Lausanne

Service de chirurgie cardiaque

Chirurgien du cœur :
un long fleuve
pas si tranquille…

Inscriptions
Présentiel complet
Possibilité de s’inscrire
pour la visioconférence
à l’aide du QRCode

— Pr René Prêtre

Horaire et date
Vendredi 24 juin
16h00 — 18h30

Accès et parking
Le bâtiment AGORA ne dispose pas
de parking sous terrain ouvert au public.
Privilégier l’accès en transport en commun :
Métro M2 arrêt « CHUV » ou Bus

CHUV | 2022 | 52891

A proximité :
Parking sous-terrain CHUV (place limitées)

Vendredi 24 juin,
16h00 — 18h30
Auditoire Paternot, Agora,
Lausanne

Leçon d’adieu

Pr René Prêtre
Dès sa tendre enfance, ses parents le destinaient à l’agriculture, d’autres
le voyaient plutôt éleveur d’un beau cheptel de bovins, quelques-uns
enfin, les moins clairvoyants, l’espéraient footballeur. Il a fini chirurgien
cardiaque. Au grand dam de chacun ! Mais qu’avait consommé la fée clochette ce soir-là, à la distribution des rôles, pour s’emmêler pareillement
les pinceaux et inverser ainsi le cours d’un destin alors si prometteur ?

Chirurgien du cœur :
un long fleuve pas si tranquille…
16h00
16h25

Mot de bienvenue et modération

Pr Matthias Kirsch, Médecin chef de Service désigné
du Service de chirurgie cardiaque, CHUV

16h30

C’est ainsi que mon sort fut scellé.
Aurais-je dû pour autant faire contre mauvaise fortune bon cœur ? Non,
assurément non, car c’est bel et bien dans ce magnifique métier que ma
vraie destinée et mon bonheur se trouvaient. Finalement, Clochette ne
s’était pas fourvoyée. Et aujourd’hui, après toutes ces années passées à
relever des défis, à jouer les équilibristes, à ferrailler contre l’adversité,
est venu pour moi le temps de souffler un peu. De me détendre, de me
retrouver auprès des miens. Et de prendre congé de vous ; vous, avec qui
j’ai aimé travailler pendant toutes ces années chuviennes.
Et c’est encore avec vous que j’aimerais, sur un ton léger, passer en revue
ce parcours de vie, remonter ce long fleuve, qui n’a pas été que tranquille,
avec ses méandres, ses rapides et ses cascades. Revenir sur ce destin
si improbable qui m’a conduit sur de nombreux continents, mais dont
le point d’ancrage est toujours resté cette bonne vieille Suisse, entre le
Jura, Genève, Lausanne et Zürich.

Ouverture des portes

Hommages

Madame la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz,

Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale

Pr Philippe Eckert, Directeur général du CHUV
Pr Manuel Pascual, Doyen de la Faculté de biologie et médecine,
Université de Lausanne

Pre Nicole Sekarski-Hunkeler, Médecin cheffe
de l’Unité de cardiologie pédiatrique, DFME

Pr Matthias Kirsch, Médecin chef de Service désigné
du Service de chirurgie cardiaque, CHUV

Pr Pascal Vouhé, Chirurgien cardiaque,

Hôpital Necker — Enfants malades, Paris

17h30
18h30

Leçon d’adieu

Pr René Prêtre, Médecin chef du Service de chirurgie cardiaque
Fin de la leçon et apéritif
Servi dans l’Atrium

Merci à vous tous d’avoir été mes acolytes et mes amis de si longtemps et
de l’être encore à cette occasion pour se dire “au revoir” et non pas “adieu”.

Au Mozambique, en fin de mission, dans le rôle du réanimateur réanimé.

