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daniel Paitel nous a quittés
le 1er août 2011.
Daniel Paitel died on 1 August 2011.
Gillet J.-L.
Président de la SFP
Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Daniel Paitel, membre du Conseil d’administration de notre
Société, survenu en Thaïlande, pays qu’il aimait tant.
Peu avant son départ pour l’Asie, nous avions évoqué les projets qu’il avait pour développer la phlébologie et la
médecine vasculaire dans cette partie du monde, projets auxquels il souhaitait que la SFP s’associe.
Au nom du Conseil d’administration de la SFP, j’adresse à son épouse Kay et à ses enfants, Diana et Kevin, mes plus
sincères condoléances.
Nous aurons tous ensemble une pensée pour lui lors de notre Assemblée générale en novembre.

Cazaubon M., Allaert F.A.
Le monde de l’angéiologie est en deuil. Daniel Paitel nous a quittés le 1er août 2011.
Il n’aura profité que quelques mois de sa nouvelle vie en Thaïlande, pays qu’il affectionnait particulièrement ; mais il
restait sensible à tous les problèmes de notre profession et faisait partie des plus hautes instances de nos sociétés
savantes et du syndicat de médecine vasculaire.
Daniel restera un personnage inoubliable, très estimé dans le monde médical.
Passionné de médecine et investi dans la défense des angéiologues depuis ses premières années d’installation, ses
amis du Syndicat parleront de lui avec les mots justes et les plus choisis pour témoigner de toute la dimension de son
implication infatigable.
Siégeant à la commission de qualification, il a défendu avec François Pin de nombreux dossiers pour que soit reconnue
la compétence de nombreux collègues, sachant prendre en compte tant les aspects scientifique que l’expérience de la
pratique quotidienne.
Le réseau francophone vasculaire perd aussi l’un de ses initiateurs et, lors de la dernière communication téléphonique
que j’ai pu avoir avec lui, il m’assurait encore de son appui dans le cadre de la formation vasculaire au Cambodge, au
Viêt-nam, et en Thaïlande. C’était il y a quelques semaines. Il semblait un peu nostalgique certes mais tellement content
de la naissance de son deuxième enfant, une petite Diana.
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Daniel était en effet un organisateur né, comme le rappelle Viviane Arfi, en référence à ces congrès et
séminaires de formation continue qu’il savait disperser aux quatre coins du monde, et préférentiellement
dans les pays francophones. Il s’entourait des meilleurs experts pour apporter toute la rigueur
scientifique à ces manifestations si prisées.
Nous nous souvenons particulièrement d’une des toutes premières missions de notre réseau francophone au
Cambodge, avec le Professeur Paul Langeron, qui retrouvait avec une joie toute teintée d’émotion les travaux de ses
élèves cambodgiens qui avaient échappé miraculeusement à la douloureuse répression des Khmers rouges.
Guide incontesté des trésors des temples d’Angkor, entouré d’une horde de petits enfants souriants et admiratifs, Daniel
savait nous faire partager les mystères de ces civilisations, nous guider là où seuls vont les initiés, et nous replonger
quelques heures plus tard dans la vie quotidienne, telle que la partagent les Cambodgiens aujourd’hui.
Il a voulu finir sa vie dans ces pays, avec son épouse Kay et leurs deux enfants, Diana et Kevin. Nous leur souhaitons à
tous deux une vie aussi riche d’expériences fabuleuses que celle de Daniel et toute notre affection va à Kay.

Le Bureau du SNMV
Chers Confrères, Cher(e)s Ami(e)s,
Le SNMV est en deuil.
Nous avons appris avec stupeur et tristesse le décès de notre ami Daniel Paitel, survenu le 1er août 2011, en Thaïlande.
Il venait de prendre sa retraite et de s’y installer avec sa famille, son épouse Kay, son jeune fils Kevin et sa fille Dianna
dont il avait été si fier de nous annoncer sa naissance il y a quelques semaines.
Daniel a été élu président du syndicat pour la première fois en 1988 et a occupé cette charge pendant trois mandats
successifs jusqu’en 1997, date à laquelle il n’a plus, pour des raisons personnelles, souhaité être réélu à la présidence.
Néanmoins président honoraire, il a toujours continué à travailler au sein du CA du SNMV, nous faisant bénéficier de son
expérience et de ses connaissances.
Inlassablement il a continué à s’investir dans ce qui était une de ses passions : la défense des angiologues.
Dans ces moments pénibles nos pensées vont à son épouse Kay et à ses deux jeunes enfants Kevin et Dianna pour leur
exprimer toute notre affection.
Que celles ou ceux d’entre vous qui voudraient rendre un dernier hommage à notre ami n’hésitent pas à adresser un
message à Kay qui m’a autorisé à vous transmettre ses coordonnées : kevin.veerapong@gmail.com
Merci Daniel, adieu l’ami.

69

