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Hommage à Jean Daniel Picard.
Tribute to Jean Daniel Picard.
Vin F.
Professeur de l’Université de Salvador à Buenos Aires
Président d’honneur de la Société Française de Phlébologie
Jean Daniel nous a quittés après une vie intense et bien remplie. Nous sommes tous très affectés et regretterons sa
personnalité attachante. Son nom restera dans l’histoire de la pathologie vasculaire.
Très ouvert d’esprit, il aimait parler de son expérience, mais s’intéressait bien plus aux autres.
Il m’avait retracé sa carrière professionnelle lors d’un séjour en Pologne en me relatant ses relations parfois tendues,
mais toujours respectées avec ses collègues universitaires.
Nommé à l’internat des Centres anticancéreux, il exerça à Gustave-Roussy puis fut un radiologue réputé, chef de
service à l’hôpital Foch à Suresnes. Au début de sa carrière, il s’est intéressé à la sénologie, spécialiste de la
mammographie dès 1954.
Puis, il s’orienta vers la pathologie vasculaire et avait été le premier à évoquer la présence de vaisseaux lymphatiques
dans le cerveau.
Il connaissait parfaitement la pathologie lymphatique et réalisait fréquemment des épreuves au bleu patenté afin de
confirmer le diagnostic de lymphœdème à l’époque où l’IRM n’existait pas encore et où la lymphographie lipiodolée était
pourtant déjà réalisée. Il fut également à l’origine de la création d’un service de radiologie vasculaire dans le secteur
privé à la clinique Hartmann.
Il fut secrétaire général du Collège Français de Pathologie Vasculaire dès 1975, puis président pendant douze ans où,
grâce à sa diplomatie, il réussit à rassembler les médecins, radiologues et chirurgiens vasculaires des différentes
sociétés existantes. Nous lui devons le siège du Collège de la rue de
l’Université, dont il m’avait raconté les négociations.
Au Collège et lors des réunions du conseil d’administration, il avait le
talent pour gérer en une heure les problèmes de toute une année avec
le soutien de notre regretté Michel Vayssairat, disparu lui aussi trop
précocement.
Pendant le congrès annuel du Collège, Jean Daniel inaugurait les
journées de mars avec ses grandes qualités d’orateur.
Sur le plan social, il avait le talent de savoir séduire autant les hommes
que les femmes en les valorisant.
Nous nous souviendrons tous des soirées-théâtres suivies d’un cocktail
où il incitait son épouse Claire à chanter sans répétition des airs
d’opéra devant tout l’auditoire. C’était toujours une réussite. Elle aurait
tout fait pour le satisfaire.
Malgré son investissement durant les journées du Collège, il était
toujours présent le samedi à la réunion plénière de la Société
Française de Phlébologie.
Il entretenait des relations professionnelles discrètes avec l’industrie
pharmaceutique, ce qui a permis d’avoir eu pendant de si nombreuses
années un congrès parfaitement organisé.

Jean Daniel Picard lors d’une soirée
du Collège Français de Pathologie Vasculaire.
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Il n’hésitait pas à recevoir amicalement certains responsables chez lui de façon très désintéressée.
Grâce au soutien de certains industriels, il avait créé l’Association Franco-Polonaise de Pathologie Vasculaire.
Chaque année, un congrès avait lieu en Pologne à Varsovie, Bydgoszcz ou ailleurs, réunissant des chirurgiens vasculaires
polonais et des médecins ou chirurgiens français réputés.
Ces rencontres ont été très fructueuses et sûrement très bénéfiques pour les chirurgiens polonais avec qui nous
continuons grâce à lui à entretenir des relations professionnelles et amicales.
Membre de l’Académie de médecine, Jean Daniel Picard fut aussi l’auteur de nombreux ouvrages médicaux qui font
référence dans la profession.
Ce fut également un philosophe, car il connaissait la vie et les hommes.
Dans son ouvrage Un rebelle aux arrêts de rigueur, il relate les différentes étapes de sa vie : « Non, la vie n’est pas un
long fleuve tranquille, car elle est souvent irrégulière, marquée de tourbillons, d’arrêts, d’insoumissions, de
contestations. »
Jean Daniel, la Société Française de Phlébologie te remercie pour tout ce que tu as fait pour la pathologie vasculaire.
J’ai conscience d’avoir eu un grand privilège en te rencontrant, car en partie, grâce à toi, j’ai beaucoup appris.
Merci pour tout Jean Daniel, repose en paix, nous nous souviendrons de toi.

Jean Daniel Picard avec son épouse.
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