
I n  m e m o r i a m  

Le Professeur Rodolfo CHELI nous a quitt6 le 
15 mars. 

Ainsi, dispara~t une figure ~ la personnalit6 unique 
et extraordinaire. I1 6tait un homme brillant, vivace, 
cr6atif. Avec lui, disparait non seulement, un 616ment 
important de la communaut6 scientifique de la gas- 
tro-ent6rologie italienne et mondiale mais surtout un 
grand ami. 

Apr~s sa th~se soutenue aupr~s de l'Universit6 de 
Rome en 1951, h 29 arts, il est nomm6 Professeur de 
S6m6iologie m6dicale puis de Pathologie M6dicale. 
Sa formation orofessionnelle scientifique commen- 
c6e h l'Universit6 de Sienne puis de G~nes, s'est 
poursuivie ~ l'Institut des Professeurs Lamblin et 
Moutier ~ Paris, h la Clinique M6dicale d'Erlangen et 
au Mount Sinai Hospital de New York. 

II 6tait Chef de Service de Gastro-ent~rologie 
l'H6pital San Martino de G~nes off il a exerc6 jusqu'~ 
ses derniers jours, avec grande passion, son activit6 
professionnelle et scientifique. 

Le Professeur Rodolfo CHELI laisse ~ la commu- 
naut6 scientifique, 450 publications, 10 monographies 
qui ont marqu6 des 6tapes importantes et d6termi- 
nantes darts l'histoire de la gastro-ent6rologie et en 
particulier sur les d6sordres inflammatoires de l'esto- 
mac et du duod6num : ,~ La biopsie gastrique par 
sonde ~, Masson, Paris, 1966, ,~ Duodenitis ~, Thieme 
Stuttgart, 1976, ~Nutrition and Gastrointestinal 
Disease ~, Raven Press, New York, 1985, ~ Gastric 
Protection ~, Raven Press, New York, 1988, ~, Gastric 
cyto-secretary correlation in physiology and patho- 
physiology: clinical meaning ~, Cortina - Verona, 
1992, de m~me que de nombreux 6ditoriaux et cha- 
pitres dans diff6rents ouvrages. 

Le Professeur R. CHELI  a donn6 une grande 
impulsion au d6veloppement de l'endoscopie diges- 
tive comme m6thode diagnostique, indissociable de 
la gastro-ent6rologie. 

C'est ~ ce titre qu'il a occup6 les plus grandes fonc- 
tions tant en Italie qu'~ l'6chelon international: 
Secr6taire G6n6ral et Pr6sident de l 'European 
Society, Pr6sident de la Soci6t6 Italienne d'Endosco- 
pie Digestive, Pr6sident de l'Association Italienne 
des Gastro-ent6rologues Hospitaliers, Pr6sident de 
l 'Organisation Mondiale d 'Endoscopie Digestive, 
charge qu'il n'a pu assumer jusqu'h son terme. 

I1 a 6t6 par ailleurs, Fondateur et Pr6sident de l'In- 
ternational Duodenal Club, Fondateur et Pr6sident 
du Cercle Lamblin, Fondateur avec J. Delmont des 
Journ6es Franco-italiennes de Gastro-ent6rologie en 
1981, Pr6sident d'honneur du Congr6s de la SMIER 
Nancy, en 1983, Pr6sident du Congr6s Europ6en 
d'Endoscopie Digestive h Rome en 1988 ainsi que de 
nombreuses autres pr6sidences de congr6s que nous 
ne citerons pas ici. 

I1 fut membre honoraire de soci6t6s scientifiques 
internationales (Belgique, France, Espagne, Pologne, 
Hongrie, Portugal, Israel) et unanimement appr6ci6 
pour ses m6rites scientifiques. 

Le Professeur CHELI, outre le fait d'avoir fond6 
en 1978, l'Italian Journal of Digestive Endoscopy, 
6tait pr6sent au Comit6 6ditorial de nombreuses 
revues scientifiques de gastro-ent6rologie et d'endo- 
scopie digestive: Endoscopy, Acta Endoscopica, 
Journal of Clinical Gastroenterology, Gastro-ent6ro- 
logie Clinique et Biologie. 

Je suis certain que toute la communaut6 scienti- 
fique internationale ressentira sa disparition, non 
seulement pour ses qualit6s professionnelles et scien- 
tifiques, pour l'importante contribution qu'il a appor- 
t6e ~ la gastro-ent6rologie et l'endoscopie digestive 
mais 6galement pour ses grandes valeurs humaines. 

I1 sera difficile d'oublier son sourire d6bonnaire, sa 
disponibilit6 permanente, toujours prodigue de sages 
conseils, sa joie, en apprenant les succ6s, non seule- 
merit de ses collaborateurs, mais de tous ses amis gas- 
tro-ent6rologues qui avaient plac6 en lui, estime et 
confiance. 

I1 sera difficile d'oublier la figure de l'homme de 
grande culture humaniste et du grand expert et col- 
lectionneur d'art contemporain qu'il 6tait. 

Merci, Rodolfo CHELI pour tout ce que tu nous a 
apport6, pour ce que tu as laiss6 pour toujours. 

La revue Acta Endoscopica qui a, avec son 
concours, contribu6 ~ l'histoire de la gastro-ent6rolo- 
gie et de l'endoscopie digestive en Europe, t6moigne 
h l'ami Rodolfo, son plus affectueux et d6f6rent sou- 
venir. 

Nous sommes tr6s proches de Renata, Pietro et 
Elena et du petit-neveu pour la perte irr6m6diable 
d'un 6poux exceptionnel, d'un bon pSre et d'un doux 
grand-p6re. 

F.P. ROSSINI 
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