
 

 

Jean-Pierre REY 
 
Né en janvier 1935 à Genève, Jean-
Pierre Rey s’est éteint en mai 2022, 
après une longue vie qu’il a consacrée 
à ses passions : les enfants, les livres, 
sa famille et son jardin. 
 
Il entame des études de médecine 
générale dans les années cinquante et 
c’est à la fin de celles-ci qu’il découvre 
la pédiatrie, presque par hasard. Il a 
un coup de foudre immédiat pour cette 
discipline médicale dédiée aux enfants 
lors d’un stage à l’hôpital de Genève, 
à la suite duquel il a la chance de 
pouvoir être engagé dans la nouvelle 
clinique de Pédiatrie. 
 

Il y exerce quelques années, avant d’ouvrir avec des collègues le premier 
groupe médical du canton de Genève, une union de cinq médecins décidés 
à s’allier et à mutualiser leurs services. 
 
Il y restera jusqu’à la retraite – retraite qu’il a de la peine à prendre. Soigner 
les enfants était un plaisir et un instinct. Il leur parlait, les regardait comme 
des personnes, les comprenait, les apaisait. C’était un bonheur pour lui de 
voir un enfant guérir, un bonheur de les voir vivre et grandir. C’est de cette 
façon qu’il voyait et vivait la médecine. 
Parallèlement, il dirigera un temps la société de pédiatrie de Genève et sera 
aussi membre du comité d’éthique de l’hôpital cantonal de Genève. 
 
Quand il ne travaillait pas (et encore plus après sa retraite), Jean-Pierre Rey 
consacrait son temps à jardiner, dans un jardin plein de fantaisie et de 
luxuriance, à cuisiner des plats conviviaux et à lire. Sa maison est remplie de 
bibliothèques, les livres qui les composent sont nombreux et variés, des 
romans aux livres historiques, en passant par la poésie, la philosophie, les 
arts. 
 
Il aurait été ainsi extrêmement heureux de savoir son nom associé à deux 
des passions qui ont guidé sa vie, les livres et les enfants, surtout si les uns 
permettent aux autres de s’autonomiser, de devenir des personnes à part 
entière, libres et indépendantes. De les « porter haut ». 
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