In Memoriam
Roland PETIT nous a quitté le 12 août 2007, brutalement, victime d’une crise cardiaque.
Il était assis devant son ordinateur entrain de rédiger un message électronique à un futur
conférencier du prochain congrès du Groupe d’Etude pour la Chirurgie Osseuse (GECO),
groupe qu’il avait fondé avec plusieurs d’entre nous en 1976.
Roland était né en 1940 à Rothau en Alsace. Il était le second d’une famille de trois enfants, ses parents étaient enseignants. C’est dans ce cadre que Roland a vécu son enfance,
d’abord à Rothau, puis pendant plusieurs années en Ethiopie où ses parents travaillaient pour
l’Alliance Française. De ce séjour hors d’Europe pendant l’enfance, Roland avait gardé un
merveilleux souvenir et une grande ouverture sur le monde extérieur.
Externe des Hôpitaux de Strasbourg en 1961, Interne en 1964, puis Assistant Chef de
Clinique en 1970, Roland Petit a été un élève du regretté Professeur Eugène Schvingt, qui lui
avait transmis le sens du travail bien fait, du sérieux dans ce que l’on fait, mais en évitant de
se prendre soi-même trop au sérieux. Avant sa soutenance de thèse en 1970, Roland Petit
avait passé une année aux Etats-Unis, dans le Barns Hospital à Saint-Louis, séjour dont il
avait rapporté les idées, neuves à l’époque, de la nécessité de lutter contre les infections dues
aux particules dans les blocs opératoires et de prévention du sepsis en général.
Chef de service d’Orthopédie Traumatologie au Centre Hospitalier de Mulhouse de 1974 à
1985, Roland Petit a su donner à ce service un grand renom. De 1985 jusqu’à sa retraite en
2006, il a exercé comme chirurgien libéral à la Clinique Saint-Sauveur de Mulhouse. C’est à
Mulhouse, qu’avec l’aide de Thierry Hermann, Roland nous a réuni pour fonder le GECO en
1976, groupe qu’il a présidé de 1976 à 1987, et a continué à nous apporter son entière contribution depuis en tant que président d’honneur, puis président de GECO Formation. Malgré la
charge de sa chefferie de service, puis celle de son activité libérale, Roland Petit n’a jamais
cessé de s’intéresser au développement de nouveaux implants, en particulier de prothèses de
hanche, à la formation de jeunes chirurgiens par la rédaction d’articles, par la mise en place de
séminaires de perfectionnement ainsi qu’à sa propre formation. Roland Petit s’est donné avec
ardeur au succès du GECO ; ses conseils avisés, ses réflexions de profonde sagesse, son sens
de la diplomatie nous ont toujours guidés et aidés à trouver les meilleures solutions.
Roland avait trois filles de son premier mariage et un fils du second avec Anne-Marie.
Nos pensées vont à tous les siens et en particulier à Anne-Marie et à Hadrien qui n’auront pas
eu le bonheur de profiter avec lui de sa récente retraite. Je leur présente en mon nom propre et
au nom de tout le GECO l’assurance de notre soutien et de notre amitié en ces moments douloureux.
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