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Jacques Gruffaz
Vin F.*
Jacques Gruffaz nous a quittés le 16 février de cette année
à l’âge de 91 ans.

où il représentait avec beaucoup de classe la Phlébologie
Française.

Phlébologue connu et reconnu par tous, il fut pendant
toute sa vie professionnelle un membre actif du conseil
d’administration et du bureau de la Société Française de
Phlébologie.

Je garde un excellent souvenir d’un voyage à Moscou en
présence de Paul Ouvry, de Robert Stemmer et d’autres
orateurs français, quelques années avant la chute du mur
de Berlin.

Initialement installé comme médecin généraliste dans un
petit village de l’Oise, à Nanteuil le Haudouin, il se
spécialisa très rapidement en angiologie et il fut l’un des
premiers élèves du professeur Claude Olivier, responsable
du « Certificat des Maladies Vasculaires » à l’Hôtel Dieu
de Paris.

Nous étions tous invités à participer à ce grand congrès
cardiovasculaire pour parler de la Phlébologie dont les
traitements étaient alors peu connus.

Médecin vacataire du service de Chirurgie vasculaire de
l’Hôtel Dieu, spécialisé en Phlébologie et en Lymphologie,
il exerça à titre libéral à Senlis pendant toute sa vie.
Il fut également un membre actif du Collège Français de
Pathologie Vasculaire et il intégra la Société Française
de Phlébologie, dont il fut le trésorier durant de
nombreuses années.
Beaucoup d’entre nous se souviennent de ses brillantes
communications lors des séances de la Société Française
de Phlébologie, ainsi que de ses conférences à l’étranger

Jacques était un homme intègre, honnête dont nous avons
tous apprécié les qualités humaines.
Il a su gérer les comptes de la SFP comme il gérait ses
propres comptes.
Nous penserons toujours à toi Jacques et nous garderons
une belle image de ta carrière professionnelle !
Tu as bien profité de ta retraite en famille dans ton chalet
de Saint Gervais avec la vue sur le Mont Blanc, dont tu
nous parlais souvent et de ta maison de Vineuil Saint
Firmin.
La Société Française de Phlébologie adresse toutes ses
condoléances à sa famille.

* Frédéric Vin. Président d’Honneur de la Société Française de Phlébologie.

