Dear Colleagues,
It is with deep sorrow that we received the sad news that Anna Moneret Vautrin passed away last Sunday. Anne has spent all her life in being a pioneer in the field
of allergy, inspiring many of us with her dedication to science, continuous commitment to the allergic patient, and her strength in pursuing her goals and in fighting
against the disease.
The EAACI Award Clemens Von Pirquet Medal for Clinical Research was given to her last year, proving the high consideration achieved in our community.
It is a terrible loss for EAACI and for patients. However her legacy will live on not only in the outstanding contribution to the allergy science, but also through
plenty of her fellows and colleagues who admired her, for whom she set an example.
EAACI will make sure that the light and energy generated by Anne will enlighten the new generations to come.

Antonella Muraro,
EAACI President

Unsubscribe from the list

Chers Membres, Chers Amis,
C’est avec une très profonde tristesse que nous avons accueilli la nouvelle de la disparition,
en ce dimanche de Pâques, de Madame le Professeur D.-Anne MONERET-VAUTRIN,
Présidente d’Honneur et Fondatrice du Réseau d’Allergo-Vigilance.
Cette personnalité médicale et scientifique d’exception, Professeur Emérite à la Faculté de
Médecine de Nancy, Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Membre de l’Académie
Nationale de Médecine, sociétaire éminente de nombreuses sociétés savantes, laisse la
communauté allergologique orpheline. Pionnière dans le domaine des allergies alimentaires,
et de l’allergo-anesthésie, sa contribution aux avancées de notre discipline est immense.
Jusqu’à son dernier souffle, avec dignité et courage, elle nous a éclairés de son regard
visionnaire. Avant-gardiste, elle a accompagné tant d’entre nous, avec simplicité et
enthousiasme. Pédagogue infatigable, elle avait ce don de rendre intelligible les
connaissances les plus ardues, et intelligents ceux qui l’écoutaient ainsi discourir.
Une femme honorable s’en est allée, mais son souvenir vivant demeurera longtemps dans le
cœur de chacun.
En votre nom, nous adressons nos très sincères condoléances à sa famille, ainsi que le
témoignage de notre profonde reconnaissance.
Ses obsèques auront lieu le vendredi 1er avril à 9h30 à la cathédrale
cathédrale de Nancy.
Avec toute notre amitié.
Dr Jean-Marie RENAUDIN
Réseau d'Allergo-Vigilance®
15 Rue du Bois de La Champelle
54500 Vandoeuvre Les Nancy

Chers amis,
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition ce matin de Madame
Moneret, à son domicile, entourée des siens.

C’est une perte immense pour l’ensemble de la Communauté Allergologique : Madame
Moneret a tant œuvré pour notre discipline et pour les allergologues.
Et nous, les allergologues lorrains qui avons eu la très grande chance et l’honneur d’être
ses élèves puis ses collaborateurs, nous voici orphelins. Madame Moneret nous a tant
appris, nous a guidés, conseillés jusqu’à ces dernières semaines; toujours disponible pour
chacun d’entre nous.
Nous sommes fiers d’avoir côtoyé une « Grande Dame » et garderons à jamais le souvenir
de son exigence, de sa rigueur, de son engagement pour l’Allergologie, de sa curiosité sans
limite et de sa bienveillance à notre égard… Et le souvenir, si proche, de sa dernière
intervention au CICBAA, de sa présence au repas parmi nous tous, ses élèves…
Madame Moneret va nous manquer, elle nous manque déjà.
Nos pensées les plus chaleureuses accompagnent sa famille et ses proches.
Pour l’ADALOR,
Vanina Cordebar
Jean-Marie Renaudin
Joséphine Corriger
Maxime Hosotte

Chers Collègues,
Nous avons le regret de vous faire part du décès, survenu le 28 mars, de Madame le
Professeur Anne MONERET-VAUTRIN, Professeur de Médecine Interne, Chef de service de
médecine interne, immunologie clinique et allergologie de 1990 à 2006, Chevalier de
l’Ordre national du Mérite.
Madame le Professeur Anne Moneret-Vautrin a donné à de nombreux médecins l'envie
d'apprendre, de pratiquer et de faire rayonner l'Allergologie. Jusqu'à ses derniers
instants, sa vie a été inlassablement consacrée à cette discipline et à notre CHU,
et nous tenons à lui exprimer ici notre profond respect et notre reconnaissance.
Les obsèques seront célébrées vendredi 1er avril 2016 à 9h30 en la Cathédrale de
Nancy.
Les membres de la communauté médicale du CHRU adressent à sa famille leurs plus
sincères condoléances.

Pr Michel CLAUDON
Président de la CME

Dr Lionel NACE
V-Président de la CME

Dr Claudie MOUTON Service de Dermatologie et Allergologie

Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de Mme Denise-Anne Moneret Vautrin, Pr
émérite.
Ceux qui l'ont connue savent ce que l'allergologie et les allergologues lui doivent.
Son souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires.
Le Syfal adresse toutes ses condoléances à sa famille et ses proches

Allocution aux funérailles, par Habib Chabane
Chère Anne,
Au nom de la présidente du Syndicat des allergologues français et de tous les membres du
SYFAL,
Au nom de tous les présidents d’associations régionales d’allergologie, et de leurs membres,
au nom de l’Anaforcal et de ses cadres.
Au nom du CIAB, du président de la Société de Psycho-allergologie,
Au nom de Paul Molkhou, notre ami commun et de tant d’autres qui n’ont pas pu se déplacer
Au nom du président de l’association nationale des allergologues d’Algérie, du président de
la société tunisienne des maladies respiratoire et d’allergologie, au nom de la présidente de
la société marocaine d’allergologie et d’immunologie clinique.
Au nom de tous ceux que vous avez enseignés, dont vous avez dirigé les travaux ou la
thèse, accompagnés dans leur apprentissage de l’allergologie. Au nom de l’allergologie
française que vous avez défendue en tant que membre du syndicat des allergologues.
J’aimerais vous dire que nous sommes fiers de vous avoir connue, de vous avoir côtoyée
lors de congrès ou d’avoir travaillé avec vous lors de réunions et groupes de travail, de vous
avoir écouté nous parler des allergies alimentaires, d’anaphylaxie, mais aussi d’allergie aux
médicaments, qui étaient devenues vos passions. Ceux qui ont eu cette chance connaissent
votre vraie valeur.
Chère Anne soyez rassurée, vous avez laissé un riche héritage aux allergologues, aux
générations futures. Votre vie a été exemplaire. Votre érudition, votre rigueur et curiosité
scientifique, votre engagement pour l’allergologie, mais aussi enthousiasme et votre
simplicité font que vous êtes grande dame de l’allergologie française. Vous avez accompli
une grande mission, vous avez honoré l’allergologie française et l’académie Européenne l’a
reconnu en vous attribuant l’année dernière le prix Clemens Von Pirquet d’allergologie.
Chère Anne, j’ai beaucoup pensé à vous ces derniers jours en regardant la pluie. Il n’y a pas
que nos yeux qui ont versé des larmes, le ciel vous a pleuré aussi.
Nous sommes à Dieu et c’est vers lui que nous reviendrons.
Chère Anne, Nous vous devons beaucoup. Votre souvenir restera gravé dans nos cœurs et
nos prières ne cesseront pour vous.
Au nom de toute la communauté allergologique je voudrais adresser nos sincères
condoléances à toute votre famille.
Habib Chabane
Vice-président du SYFAL

Elle était précurseur, visionnaire, la source, disciple de la médecine interne, elle avait compris toute la
mécanique complexe de l'Allergologie. Elle avait enfin placé l’Allergologie là ou elle devait être.
Catherine F (qdm)

C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le déces d' anne -denise MONERET VAUTRIN
NOUS AVONS FAIT NOMBRE DE CONFERENCES ENSEMBLE ET SA RIGUEUR DE
PRESENTATION ET SON ENTHOUSIASME ETAIENT TRES FORTS ILS MANQUERONT A
L'ALLERGOLOGIE CORDIALEMENT A TOUS Pr A Pradalier

Anne était une amie de plus de 40 ans. Je l'avais connue alors qu'elle était interne chez le Pr Grillat à
Nancy. Depuis plus de six mois nous nous téléphonions chaque semaine ; j'admirais son courage et sa
volonté de vivre. Son dernier appel date du Dimanche 13 mars, appel déchirant me disant de sa voix
claire remplie de tristesse au revoir, au revoir je n'en ai plus que pour quelques jours. Nous perdons
une de nos plus brillantes allergologues.
Paul Molkhou

Anne et moi, son service et le notre étions très proches : les seuls à travailler dans la même direction:
Médecine Interne et Immuno-Allergologie.
Elle a beaucoup apporté à notre discipline.
On peut et on doit la pleurer : elle laisse un grand vide. Ce fut un grand nom de l’Allergologie
Française et Internationale.
Voilà un DÉPART qui marque une étape vers la déliquescence de notre Spécialité.
Si vous devez publier un article dans le « LE MONDE » ou ailleurs tu es bien sûr autorisé à utiliser
mes réflexions.
Tristes bises
Alfred Sabbah

Il y a des rencontres dans la vie qui vous font changer de trajectoire..Madame Moneret nous a tout appris et
nous a accompagnés.
Quelle chance, nous avons eu de croiser son chemin ! Amitiés Vanina

Denise-Anne, “Madame Moneret Vautrin” a été une incroyable femme géniale, généreuse. Elle a
éveillé nos intelligences avec vigueur et fermeté.
Elle avait une vision novatrice de l’allergie, comme une exploratrice de nouveaux continents.
Avant tous, elle a décortiqué en avant-garde les allergies aux anesthésiques, aux aliments, ... et les
connaissances moléculaires ont confirmé bien plus tard ses intuitions.
Elle a bouleversé le pronostic figé des allergies extrêmement sévères. Certains de mes patients lui
doivent leur qualité de vie profondément changée.
Elle a impulsé depuis les premières années de ses travaux une formation continue riche, polymorphe et
affinée des médecins allergologues.
C’est un moment de tristesse intense.
Je ne pourrai me rendre à l’enterrement de Madame Moneret-Vautrin.
J’ai fait le point avec la secrétaire et je n’arrive pas à décaler recaler les 16 patients de vendredi. Le
délai est trop court.
J’aurais aimé y être.
Isabelle H

On perd une grande dame …Elle avait été tellement extraordinaire au dernier CICBAA à
Strasbourg . C’est le souvenir que je veux garder d’elle .
Bien amicalement à tous.
Catherine RD
Quel destin de s'éteindre le jour de Pâques : puisse Dieu l’accueillir dans son vaste paradis.
J'avais eu l'occasion de lui témoigner personnellement toute ma reconnaissance par l'intermédiaire du
réseau de vigilance.
Sa contribution scientifique a été décisive ; elle a formé des générations d'allergologues, et a valorisé
leur expertise.
Elle laisse aux allergologues un héritage considérable.
Condoléances à ses proches.
Isabelle Sullerot
Je crois que nous sommes tous extrêmement touches par le décès de madame MV
Micaela
C'est toute une génération qui a pu progresser grâce à ses connaissances, son enseignement, sa
collaboration, sa gentillesse aussi . Notre souvenir reste tout cela ..... Pensées partagées en émotion et
en tristesse ...
Francoise L
Chers amis,
Merci Christine de nous avoir transmis cette nouvelle bien triste car nous perdons certainement celle
qui nous a tout appris dans le domaine de l'allergologie alimentaire, nous lui devons beaucoup et nous
ne pouvons pour l'honorer qu'essayer de poursuivre et transmettre ce qu'elle nous a donné.
Toutes mes pensées se joignent à celles de tous ceux qui savent avoir perdu leur guide.
Christine C

Hommage à DAMV
L’herbe verte se couche
Sous les larmes des feuilles
La forme des écueils
À changé de couleurs
Les ombres dégarnies
Rentrent dans leurs étuis
Le royaume des songes
S’est évanoui P’ffuit
Avec les impressions
D’une vie de passions
Le matin sortilège
Sort sa griffe acérée
Arabesques félines
Flottent sur l’oreiller

Chère Denise Anne, vous allez sacrément nous manquer…
dr thierry perrin
St Malo, 30 Mars 2016

HOMMAGES SUR TWITTER
Kath. @plume80 27 mars
1 gde dame de l'allergologie vient de disparaître pincement au cœur .Ecoutez la parler / allergies au lait
de vache https://www.youtube.com/watch?v=HGD-bYHrlDs

Le Pr Moneret Vautrin a bcp fait pour l'allergologie surtout ds l'allergie alimentaire, elle n'est plus

Philippe Auriol @PhilAllergie 27 mars
Philippe Auriol a retweeté Kath. Denise Anne Monneret Vautrin : merci madame.

Sur Europe1, à la 33è minute de l’émission
http://www.europe1.fr/emissions/le-grand-direct-de-la-sante/le-grand-direct-de-la-sante-emissionspeciale-allergies-comment-faire-face-et-vivre-avec-2708593

