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Michel Perrin honoré
par la Société Allemande
de Phlébologie.
Michel Perrin honoured
by the German Phlebology
Society.
Gillet J.L.
Président de la Société Française de Phlébologie

Michel Perrin donnant à Hambourg, lors du dernier
Congrès de la Société Allemande de Phlébologie,
sa « lecture » sur son sujet de prédilection :
« Reconstructive surgery for deep vein reflux ».

À Hambourg, le 3 octobre 2013, Michel Perrin a été honoré de la
Ratschow Memorial Medal décernée par la Curatorium Angiologiae
Internationalis.
Cette distinction, décernée par nos collègues allemands, récompense
chaque année un praticien pour l’importance de ses travaux dans le
domaine de la médecine vasculaire.

Elle honore cette année une longue et brillante carrière et un engagement constant au service de la phlébologie française
et internationale (Michel Perrin a été Président de la Société Française de Phlébologie, Président de la Société de
Chirurgie Vasculaire et Président de l’European Venous Forum), marquée par une éclatante activité intellectuelle
reconnue de tous et qui ne faiblit pas, puisque Michel poursuit à la fois ses publications internationales et ses
interventions dans les congrès de par le monde, ambassadeur infatigable de notre discipline.
Elle honore un chirurgien vasculaire qui a été un des
premiers à percevoir l’importance de la maladie veineuse
à laquelle il a consacré l’essentiel de son activité, à une
époque où elle était considérée comme la « fille pauvre »
de la chirurgie vasculaire. Il a été l’un des premiers à
s’investir dans la chirurgie veineuse profonde, devenant
un leader mondial dans ce domaine.
Par cette distinction, j’ai la faiblesse de penser que c’est
un peu toute la phlébologie française qui se trouve
honorée par nos collègues allemands.
Le professeur Max Ratschow (1904 – 1963), qui donne
son nom à cette distinction, est reconnu comme étant le
fondateur de l’angiologie. Il établit en 1963 le premier
centre de recherche en angiologie dans l’ancienne
Allemagne de l’Ouest. L’angiologie sera finalement
reconnue comme une branche de la médecine interne en
1992.

Michel Perrin recevant la Ratschow Memorial Medal des mains
du Professeur Rabe, Président du Curatorium et du Président de
Bauerfeind, qui sponsorise la Fondation.
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