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Médecine du sport : une page se
tourne à Genève !

«L

a transmission de témoin». C’est ainsi que l’on pourrait intituler
cet éditorial en l’honneur du Pr Daniel Fritschy, récemment parti
à la retraite. Eminente et incontournable personnalité du monde
médical romand, Daniel, par son charisme et son dévouement à la cause, a
marqué de son empreinte la médecine du sport en Suisse, à l’étranger, mais
plus particulièrement en Romandie. Il a été l’un des hommes du début de la
médecine du sport dans notre pays ! Avec pugnacité, il a contribué à son dé
veloppement de ce côté de la Sarine.
Après un gymnase conclu à Bienne, Daniel Fritschy quitte son Jura natal
pour venir étudier la médecine à Genève. Une fois ses études terminées, il
entreprend, toujours à Genève, une formation de chirurgien orthopédiste
avant de passer près d’une année à
«… Il sera l’un des premiers San Diego, où il poursuit son perfection
nement en orthopédie du sport. De
à s’intéresser à la chirurgie
puis son plus jeune âge, Daniel Fritschy
montre une vraie passion pour le sport
arthroscopique …»
avec un petit faible encore plus marqué
pour le football même si, récemment, nous avons réussi à le détourner vers
le hockey sur glace. Du sport, Daniel tirera la rigueur, l’énergie, la discipline,
la force de travail, le plaisir intense, la sociabilité, l’humour et la capacité per
manente d’innovation. Il sera d’ailleurs l’un des premiers de sa génération à
s’intéresser à la chirurgie arthroscopique, à la pratiquer, puis à l’enseigner.
Homme de responsabilités, il dirigea durant de nombreuses années le service
médical de l’équipe féminine de ski alpin, siègea au comité de la Société
suisse de médecine du sport et présida la Société européenne de traumato
logie du sport, de chirurgie du genou et arthroscopie (ESSKA). Le Pr Fritschy
fut le premier «académicien» à mesurer l’importance et les spécificités de la
médecine du sport de terrain et à s’y engager sans retenue. Il mit le pied à
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l’étrier à de nombreux confrères et encouragea avec force leur participation à
sous la direction du professeur
ce qui reste une fantastique aventure moderne, prendre des responsabilités
médicales dans le domaine du sport et plus particulièrement dans le sport de
compétition. L’homme est également féru de culture et que ce soit à propos
de littérature, peinture, danse, musique ou théâtre, il a toujours la bonne ré
férence sous le chapeau et la théâtralité nécessaire pour charmer et divertir
son auditoire. Honnête et critique dans son approche scientifique de la spé
cialité qu’il a choisi, l’excellent chirurgien qu’il est, s’est progressivement im
posé comme un des piliers de l’orthopédie du sport en Europe.
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Daniel a été rédacteur de la Revue Médicale Suisse consacrée à la médecine
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du
sport depuis 2005. A maintes reprises, il a été aussi l’auteur d’articles sur ses
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thèmes qui lui tenaient à cœur, en particulier le genou. Ses publications ont
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enrichi cette revue de son expérience par son esprit à la fois scientifique mais
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surtout plein de bon sens pratique, quelquefois avec un peu de sarcasme de
et de la traumatologie de l’appareil
bon aloi. Cette recherche du bon sens pratique, le Pr Fritschy l’a aussi appli
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quée dans son enseignement à l’occasion de ses interventions dans les cours
HUG, Genève
postgradués de médecine du sport ou lors du séminaire de Médecine du
et du docteur
sport FARD qu’il a fondé avec son compère Alain Rostan, il y a seize ans.
Daniel Fritschy peut se retirer le cœur tranquille et laisser ses activités de
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recherche et d’enseignement à ses successeurs avec l’assurance d’avoir mar
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qué de son sceau plusieurs générations de médecins du sport. Pour tout son
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travail et son engagement pour la cause de la médecine du sport, nous pou
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vons lui dire merci et bonne retraite. 
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