
 Chers Adhérents, Chers amis, 
 
Monsieur le Professeur Guilmet, Fondateur de l’ADETEC et Président de cette 
association depuis 42 ans a décidé de mettre un terme à cette fonction et m’a sollicité 
pour lui succéder dans cette charge. Le conseil d’administration du 24 septembre 
dernier a approuvé son choix et m’a officiellement désigné comme futur Président de 
l’ADETEC,  étant entendu que cette nomination doit être approuvée par la prochaine 
Assemblée Générale. 
Pour ceux d’entre vous qui ne me connaissent pas, je précise que mes liens avec 
Monsieur Guilmet sont très anciens puisque je fus interne dans son service de l’Hôpital 
Foch en 1974 et ensuite Chirurgien assistant puis titulaire dans le dit service de 1975 à 
fin 1999. J’ai ensuite poursuivi ma carrière chirurgicale à l’Institut Mutualiste 
Montsouris jusqu‘en 2008, date à laquelle, forcé par l’âge de la retraite mais désireux de 
poursuivre  mon activité je suis parti exercer la chirurgie cardio-vasculaire à l’étranger 
pendant plus de cinq ans.  
Mais les liens qui m’attachent à Monsieur Guilmet sont d’un ordre plus fort qu’une 
simple cohabitation dans le même service pendant 25 ans. Il fut en effet mon maitre au 
sens que l’on donnait autrefois  à ce terme dans l’artisanat le plus noble et que l’on avait 
adopté en médecine.  Je crois pouvoir dire, après tant d’années, qu’il nous a passé ses 
façons de faire et que, tout talent personnel mis à part, c’est , grâce à son enseignement 
et à l’aune de son exemple,  que j’ai toujours conçu la chirurgie cardio-vasculaire.  
Par ailleurs, pendant toute ma carrière, j’ai eu à cœur de développer une assez 
importante activité didactique et scientifique et de publier de  nombreux articles dans 
les revues nationales et surtout internationales de notre spécialité. Ceci m’a conduit à 
être associé à l’activité de sociétés savantes internationales et en particulier  à celle de 
l’European Association for Cardio-Thoracic Surgery et de l’European Journal of Cardio-
Thoracic Surgery dont je suis depuis l’an 2000 « Associate Editor » chargé de la chirurgie 
des gros vaisseaux, ce qui m’a permis (et me permet encore) de diffuser les idées et les 
techniques que nous développâmes, entre autres, à Foch avec, bien souvent, le soutien 
matériel de l’ADETEC. 
Car, dès mon arrivée à Foch, je fus, avec mes collègues et amis, associé aux activités de 
l’ADETEC. L’Association est donc  pour moi une vieille connaissance dont j’ai vécu les 
hauts et les bas, les tribulations et les succès.  
Depuis un grand nombre d’années, grâce au dévouement , à la compétence et à la 
perspicacité d’un conseil d’administration  talentueux  et d’un secrétaire général 
particulièrement efficace, mais grâce aussi à la générosité de tous ses adhérents, 
l’ADETEC fonctionne et fonctionne bien. Je ne peux que souhaiter que ce bon 
fonctionnement perdure et que l’ADETEC se développe encore, si possible, en  
s’associant à d’autres services chirurgicaux universitaires ou non, parisiens ou 
provinciaux . 
Je n’ai pas besoin de dire que je suis très flatté par la nomination dont je suis l’objet bien 
que je ne sois pas certain de pouvoir assumer  les charges et les devoirs que cette 
fonction implique avec la même constance, le même dévouement, la même sage autorité, 
que mon prédécesseur. Je m’y efforcerai. 
 
Jean BACHET. 
 
 
 


