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Le docteur Jacques Samuel est décédé le samedi 14 novembre 2020 à l’âge de 89 ans. Il fut un travailleur acharné.
Il entre à l’École française d’orthopédie et de massage
(EFOM), en 1949, pour ses études de kinésithérapie. Il poursuit ses études de médecine. Il obtient son doctorat en 1962,
puis son CES de rhumatologie ainsi que celui de médecine
physique et réadaptation.
Il fut directeur de l’institut de formation en massokinésithérapie (IFMK) et de l’institut de formation en pédicurie
podologie (IFPP) de l’EFOM, dont il assumera la charge
de directeur gérant. Il contribuera à sa modernisation jusqu’à
sa transformation, en 2010, en la fondation EFOM BorisDolto, reconnue d’utilité publique et dont il fut le président
du conseil de surveillance pendant 20 ans.
Dans le cadre des Entretiens de Bichat, il animera pendant
plusieurs années les Journées de médecine physique et
de rééducation et la Journée de podologie. Il fut attaché à
l’hôpital Beaujon et au centre Vigo-Petersen de l’hôpital
Lariboisière.
Membre de la Société française de médecine et chirurgie du
pied (SFMCP) depuis 1994, il devint rédacteur adjoint de la
revue Médecine et chirurgie du pied (MCP) de 1999 à 2001.
Dans toutes ses fonctions, il a été apprécié pour sa compétence, sa discrétion et ses qualités d’enseignant.
Lecteur éclectique, il s’intéressait tant aux sujets philosophiques que religieux. Il était passionné par le désert qu’il
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parcourait plusieurs fois par an pour se ressourcer et méditer.
Il aimait sa Provence et le mont Ventoux qu’il a arpentés
pendant 40 ans et où il rejoignait toute sa famille dans sa
magnifique maison.
La SFMCP présente à son épouse Nicole, à ses trois
enfants et à ses petits-enfants, ses sincères condoléances.

