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IN MEMORIAM

Hommage  à  Jean-Louis  Davin  (1953—2016)
Tribute  to  Jean-Louis  Davin  (1953—2016)

pleinement  dans  la  cancérologie  urologique  au  CCAFU,
d’abord  dans  le  sous-comité  Vessie  puis  en  prenant  les
commandes  du  Comité  pendant  6  ans.  À  côté  du  CCAFU,
il  participait  depuis  de  longues  années  aux  SUC  et  au  DIU
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Photo de Jean-Louis Davin.

À  l’heure  où  le  soleil  se  couche  sur  la  plaine  avignonnaise,
Jean-Louis  Davin  nous  a  quittés  brutalement  en  ce  dimanche
24  janvier.  Alors  qu’il  finalisait  le  programme  du  4e Cours  de
Nice  devant  son  ordinateur,  il  a  été  terrassé  par  un  infarctus
massif.  Le  monde  urologique,  en  France,  a  été  bouleversé
par  cette  nouvelle  dramatique.

Jean-Louis  avait  fait  ses  études  de  médecine  à  Mont-
pellier,  puis  reçu  au  concours  de  l’internat  de  Grenoble,  il
avait  choisi  la  spécialité  urologie  qu’il  a  apprise  et  prati-
quée  aux  côtés  de  Jean-Jacques  Rambeaud,  dans  le  service
du  regretté  Pr  Gilbert  Faure.  Depuis  son  installation  à  Avi-
gnon  en  novembre  1985,  son  équipe  n’a  cessé  de  croître  de
par  le  rayonnement  acquis  au  fil  des  années  et  la  réputation
qu’il  a  su  donner  à  l’urologie  dans  la  région  avignonnaise
et  au-delà.  Pour  cela,  il  a  été  un  travailleur  infatigable  au
service  de  ses  patients  auxquels  il  apportait  l’expertise  et
le  réconfort.  Jean-Louis  aimait  « les  gens  » et  son  empa-
thie  pour  les  malades  et  leurs  familles  était  naturelle,  tout
comme  l’ambiance  sereine  et  conviviale  qu’il  créait  autour
de  lui  dans  son  équipe  de  soins.  D’un  dynamisme  sans  limite,
il  venait  d’accepter  la  présidence  de  la  CME  de  la  clinique
Rhône-Durance  d’Avignon,  établissement  auquel  il  avait  tant
donné  depuis  30  ans,  suite  à  la  succession  du  Dr  Michel  Leval-

lois.

Sa  grande  expertise  dans  la  discipline,  il  l’avait  acquise
en  participant  très  tôt  à  la  vie  de  l’AFU  et  en  s’investissant
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’onco-urologie  du  grand  Sud,  comme  enseignant  apprécié
our  le  pragmatisme  et  l’esprit  de  synthèse  de  ses  messages.
l  s’était  impliqué  dans  le  Comité  de  formation  continue  et
ontinuait  pour  le  DPC  au  congrès  avec  Georges  Fournier.

La  vie  associative  au  service  des  autres  l’a  égale-
ent  passionné.  Il  fut  à  4  reprises  membre  du  Conseil
’administration  de  l’AFU,  secrétaire  général  adjoint  dans
a  mandature  de  Philippe  Mangin  et  vice-président  de  l’AFU
ans  celle  de  Christian  Coulange.  Dans  sa  région,  il  était
n  élu  du  conseil  de  l’Ordre  des  médecins  et  il  participait

 nombre  de  groupes  de  travail  toujours  orientés  vers  la
ualité  et  l’amélioration  des  prises  en  charge  et  des  soins.

En  tant  qu’urologue  libéral  et  hospitalier  à  temps  par-
iel,  Jean-Louis  avait  une  activité  de  recherche  clinique  en
nco-urologie.  Ces  dernières  années,  il  avait  développé  une
tructure  de  recherche  clinique  avec  un  ARC  au  sein  de
on  établissement,  situation  rare  et  exemplaire.  De  longue
ate,  il  fut  un  membre  actif  du  GETUG  très  apprécié  des
ncologues  médicaux  et  des  radiothérapeutes  en  France,
ar  la  pertinence  de  son  raisonnement  et  par  son  enthou-
iasme  à  développer  des  relations  saines  entre  spécialités
omplémentaires.

Avec  son  club  d’amis  du  CPU,  comme  à  titre  personnel,
ean-Louis  a beaucoup  œuvré  pour  les  relations  internatio-
ales  notamment  avec  le  Maroc  où  il  a  laissé  un  souvenir
mpérissable.

À côté  de  l’urologie,  Jean-Louis  avait  d’autres  passions
u’il  savait  partager  et  entretenir  avec  des  amis  choisis
u  fil  des  années.  L’art  autour  de  l’architecture  contempo-
aine,  de  la  sculpture  et  de  la  peinture  le  passionnait  tout
omme  l’histoire,  la  philosophie  et  les  voyages.  Cet  éclec-

isme  lui  donnait  l’occasion  de  se  révéler  aux  proches  qui
’accompagnaient.  De  même,  il  aimait  à  partager  ses  goûts
our  la  gastronomie  et  l’œnologie,  offrant  l’occasion  de
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oments  savoureux  et  d’échanges  goûteux  avec  quelques
 experts  »,  lors  des  nombreux  déplacements  en  France  et

 l’étranger  ou  chez  lui  à  Villeneuve.  Sa  bonne  humeur
ommunicative  en  société  et  son  humour  toujours  en  pointe
omplétaient  sa  personnalité  si  accomplie.

Rien  de  cette  magnifique  carrière  trop  tôt  interrompue
’aurait  pu  se  réaliser  si  Jean-Louis  n’avait  eu  près  de  lui
rançoise,  épouse  attentionnée  qu’il  aimait  profondément,
oujours  prête  à  l’aider  pour  que  sa  tâche  soit  facilitée.  Il
tait  très  fier  de  ses  trois  enfants,  Pierre  Emmanuel,  Anne
aure  et  Brice,  de  leur  réussite  personnelle  et  profession-
elle  acquise  grâce  à  un  environnement  familial  qu’il  a

oujours  privilégié.

Depuis  quelque  temps,  il  se  confiait  sur  les  perspec-
ives  envisagées  pour  une  future  retraite  « en  douceur  »,
out  en  sécurisant  son  équipe.  La  vie  avignonnaise  partagée
In  memoriam

vec  Paris  éclairait  cette  période  de  mutation  qu’il  redou-
ait  en  silence,  avec  le  rapprochement  de  ses  enfants  et
etits-enfants  et  les  multiples  aspects  culturels  parisiens  qui
’enthousiasmaient.

Hélas,  Jean-Louis  est  parti  sans  prévenir,  laissant  ses  très
ombreux  amis  dans  une  peine  immense  que  le  souvenir
ivant  de  ce  « sacré  bonhomme  » pourra  maintenir  telle  une
amme.
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