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Vie de la SFP
Hommage

Ted King nous a quittés.
Ted King passed away.
Gillet J.-L.
C’est avec une grande émotion que nous venons d’apprendre le décès de Ted King, à l’âge de 59 ans, après un courageux
et difficile combat. Sa gentillesse, sa simplicité et sa capacité d’ouverture vers les autres étaient unanimement salués
par tous ceux qui ont eu la chance et le plaisir de le côtoyer.
Américain, né et formé dans l’Indiana, exerçant dans l’Illinois, Ted était ouvert sur le monde et notamment l’Europe. Son
attachement à l’Écosse de ses ancêtres était profond (nous sommes nombreux à l’avoir vu porter le kilt traditionnel lors
des soirées des congrès) et son affection pour la France bien réelle (plusieurs de ses filles ont étudié le français).
Scientifique exigeant, avec une honnêteté intellectuelle saluée de tous, Ted était régulièrement présent lors des grands
congrès internationaux de phlébologie. Il est l’auteur de nombreuses publications, notamment dans les domaines de la
sclérothérapie et de l’ablation thermique. Son engagement d’homme et de médecin allait cependant bien au-delà avec
une implication régulière dans des missions humanitaires, notamment en Amérique centrale et en Inde.
J’avais invité Ted au congrès de l’EVF en juin dernier à Paris. Les derniers mots reçus de lui étaient pour me dire que
l’aggravation de son état de santé l’empêchait de venir à Paris et d’effectuer le voyage vers notre capitale qui pourtant
lui tenait tant à cœur.
Nos pensées, notre affection et nos sincères condoléances sont pour sa femme Lisa et ses quatre filles.

