HOMMAGE A HERVE FAVRE

Le Professeur HervŽ Favre nous a quittŽ au mois de
novembre 1999 alors quÕil venait de succŽder au Professeur
Michel Leski ˆ la t•te de la Division de NŽphrologie de
lÕH™pital Universitaire de Gen•ve. Il est parti foudroyŽ par un
infarctus alors quÕil nÕavait jamais dŽmontrŽ autant dÕŽnergie
et dÕenthousiasme pour les nouvelles t‰ches
qui lÕattendaient.
HervŽ Favre avait ŽtŽ un des pionniers de la dialyse en Suisse
et avait maintenu tout au long de sa carri•re ce dŽsir
dÕinnover et dÕamŽliorer les mŽthodes de dialyse avec notamment la mise au point avec
son fils, ingŽnieur, dÕun des premiers prototypes dÕhŽmofiltration continue veinoveineuse avec monitoring computŽrisŽ. La dialyse pŽritonŽale Žtait nŽanmoins son
domaine de prŽdilection depuis de nombreuses annŽes et il a ŽtŽ ˆ lÕorigine du
dŽveloppement de la dialyse pŽritonŽale ˆ Gen•ve.
Gr‰ce ˆ lui, la dialyse pŽritonŽale a gardŽ sa place dans une rŽgion o• la facilitŽ dÕacc•s
des centres de dialyse rend cette mŽthode moins attrayante pour la population
dÕinsuffisants rŽnaux. Il avait favorisŽ une approche multidisciplinaire incluant un
chirurgien, une diŽtŽticienne et il avait particuli•rement concentrŽ ses efforts sur la
formation dÕune Žquipe infirmi•re performante et indŽpendante qui ont largement
contribuŽ au succ•s de cette technique.
Il a participŽ activement au dŽveloppement du Registre de Dialyse PŽritonŽale et a ŽtŽ
membre du comitŽ de lecture du Bulletin de la Dialyse PŽritonŽale pendant plusieurs
annŽes. Ses contacts avec la communautŽ francophone de NŽphrologie ont toujours ŽtŽ de
grandes qualitŽs. Il a su faire profiter le service de ces contacts et nombreux sont les
nŽphrologues suisses qui ont bŽnŽficiŽ dÕune formation dans un centre dÕexcellence
francophone gr‰ce ˆ lui.
Sa stature et sa voix Žtait ˆ la mesure de la personnalitŽ de grande envergure que nous
avons eu la chance de cot™yer et dÕavoir comme formateur, coll•gue et ami. LÕhomme est
parti, mais nous allons continuer ce quÕil avait si bien fait et nous allons poursuivre les
dŽveloppements quÕil dŽsirait dans la dialyse pŽritonŽale afin de promouvoir cette
technique chez nos patients.
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