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HOMMAGE AU DOCTEUR JEAN GLOOR
Le Dr Gloor nous a malheureusement quittés en ce début d’année à l’âge En 1986, Le Dr Gloor organisait le premier congrès de la SUHMS en Jordade 87 ans.
nie, suivi d’un second à Marseille en 1987.
Pour ma part, j’ai eu le plaisir de faire sa connaissance en 1985 à l’île d’Elbe, Hormis nos contacts professionnels, j’ai également eu la joie de partager de
lors d’un cours de médecine et technique subaquatiques organisé par la nombreuses plongées avec lui, en particulier sur les épaves du Lavandou,
commission médicale de la FSSS.
en lacs de montagne, en mer Rouge, et finalement à l’île de Pantelleria.
A l’époque, le Dr Gloor pratiquait avec passion la plongée. Il avait été té- Pour honorer sa mémoire, un symposium, organisé en collaboration avec
moin de deux accidents graves de décompression et s’était rendu compte les Services de cardiologie, de pneumologie et de médecine interne du
que cette médecine spécialisée était un parent pauvre en Suisse, car non CHUV, le Centre de médecine hyperbare des HUG, ROM CMAS.CH, Ploufs
enseignée dans nos facultés.
plongée, aura lieu le 25 novembre 2017. Les sujets des conférences intéDans ce contexte, il créa le 17 mai 1985 la Swiss Underwater Hyperbaric resseront plongeurs et médecins.
Medical Society.
Des informations complémentaires ainsi que les modalités d’inscription
Les buts de cette Société étaient de contribuer à la formation de ses seront publiées dans les prochains numéros d’août et octobre du Nereus.
membres en médecine de plongée, de promouvoir son enseignement en
Docteur Francis HERITIER, Membre fondateur, ancien président,
Suisse et d’accroître ainsi la sécurité des plongeurs.
membre d’honneur de la SUHMS
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