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Hommage à Kurt Eggenberger

quelques axes d’intérêts principaux dont
le premier a été de développer en collaboration étroite avec Pierre Dolivo le service de pédiatrie de l’hôpital d’Yverdon. Ensemble, ils ont introduit le domaine de
la néonatalogie, développé une pédiatrie
d’excellence et de proximité dans un cadre
accueillant et chaleureux pour l’enfant et
sa famille, très appréciés de la population
régionale.

Un pédiatre d’exception et un ami nous a
quitté et après la tristesse de la séparation, le manque déjà se fait jour. Son
caractère passionné, son enthousiasme
inébranlable ainsi que son intérêt pour
tous les sujets qu’ils soient pédiatriques
ou non faisaient de lui une personne de référence au dynamisme contagieux.
Il était doué d’un rare sens de l’humanisme et passionné par la famille et son
fonctionnement. D’une disponibilité phénoménale et d’une grande rigueur intellectuelle par souci de ne laisser échapper
aucune piste, il avait l’esprit curieux toujours à l’affût du moindre détail et une
souplesse de caractère qui ont fait de lui
un praticien unanimement apprécié, tant
auprès de ses confrères que de ses collaborateurs et de ses jeunes patients souvent apeurés par ses sourcils broussailleux qui cachaient toutefois une extrême
douceur .
En dehors du suivi ambulatoire de ses patients, Kurt Eggenberger a dans l’exercice
de son métier concentré ses efforts sur

Membre du GREPA, Kurt Eggenberger a,
avec une rigueur qui lui était propre,
conduit des études épidémiologiques des
maladies infectieuses virales qu’ils rencontraient dans ses consultations. Ses travaux pointus et d’une grande utilité pratique lui ont valu un prix de la Société
suisse de pédiatrie lors du congrès de Morges en juin 2000.
Enfin et ce fut un de ses grands intérêts,
il s’est passionné pour le syndrome d’hyperactivité et de déficit d’attention. Alors que
cette entité était encore très controversée,
il a été parmi les premiers pédiatres à la
reconnaître devenant ainsi rapidement un
spécialiste en la matière. Passionné, il
aura fait bénéficier de nombreuses familles de son expérience.
Nous nous souvenons avec émotion de nos
moments de collaboration et de partage.

Marie Sommer, Yverdon
Présidente du Groupement
des pédiatres vaudois
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