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I l s'est battu pendant des années

pour ouvrir ce grand service de ra-

diologie à la Clinique Juge (8e) avec

les équipements derniers cris, scan-

ner et IRM compris. Il n'aura pas eu

assez de temps pour en profiter. Il :

c'est le docteur Michel Cohen, parti

trop tôt. À l'automne alors que le ser-

vice qui porte son nom aujourd'hui

venait d'ouvrir.

Brillant radiologue, "inventif et non

suiveur, curieux, passionné d'anato-

mie", il a "illuminé le secteur du mus-

culosquelettique" comme le soulignait

la Société d'Imagerie Musculo-Sque-

lettique (SIMS) en hommage à cet

homme exceptionnel. "Il a été parmi

les premiers à s'intéresser à des sujets

encore en friche, comme l'échographie

de la cheville et du pied, aidé de ses

amis praticiens à Marseille."

Michel Cohen a aussi formé plusieurs

générations comme le dira l'un de ses

proches, lors de l'inauguration "offi-

cielle" du service de radiologie de la

clinique Juge. "Il s'est défendu comme

un diable pour obtenir les autorisations

d'installation d'un scanner et d'une

IRM. Courageux sans jamais déclarer

forfait, soufflait un de ses collabora-

teurs. Son objectif était d'offrir aux pa-

tients et aux équipes soignantes le pla-

teau technique le plus adapté à leurs

demandes et à leurs exigences." Ému

à l'évocation de ce "grand monsieur",

Abdou Sbihi, spécialiste du genou et

de la hanche et des traumatismes du

sport, évoquait de son côté un par-

cours hors du commun pour celui qui

a démarré sa carrière médicale

comme "médecin généraliste. Au fil des

ans, il s'est spécialisé pour devenir ra-

diologue mais surtout le maître de

l'échographie. Il était reconnu au ni-

veau national et ses publications

étaient souvent citées."

À regarder ces jeunes professionnels

réunis dans l'immense hall de la cli-

nique, il peut être fier. La relève

semble assure. ■

par Florence Cottin
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