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« Même si elles sont fausses, j’ai toujours les idées claires. » 
  
« Docteur, les vœux que je formule pour votre propre bonne santé  
sont quelque peu intéressés. » 
 
« Mon père avait deux fabriques de montre : l’une dans l’Eure et l’autre  
dans le Midi. » 
 
« Docteur, je suis la manifestation vivante de votre compétence. » 
 
  
Un florilège de propos de patients, recueillis au fil de trente années  
d’exercice dans un cabinet médical. 
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de cardiologie et urgences cardiovasculaires qu’il avait créé en 1977  
à l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye.  
 
Il est le coauteur de plusieurs ouvrages de cardiologie  
et du beau livre “Au fil des rues de Saint-Germain-en-Laye”. 
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