Hommage au Pr Claude Molina.
Claude Molina est né à Alger en 1924. La disparition de son jeune frère Jean-Pierre, son cadet de 7
ans, à l’âge de 17 ans assombrit sa jeunesse. Plus tard les
débuts de la guerre d’Algérie et la mort de ses parents le
marqueront à jamais. Malgré cela, il poursuit à Alger de
brillantes études et un parcours médical sans faute, il y
devient Professeur de Pneumo-Phtisiologie dès 1958. Cette
année 1958 est aussi celle de son mariage « toute ma vie j’ai
été porté par l’immense amour et la complicité qui nous ont
unis » disait-il. Nelly Molina lui donnera 2 fils qui ont fait sa
fierté. Aujourd’hui Jean-Michel Molina dirige un service de
maladie infectieuse et s’est distingué par ses travaux sur le
VIH. Thierry Molina, lui, est anatomopathologiste à l’hôpital Necker. Claude entourait ses quatre
petits-enfants David, Gabrielle, Mathieu et Noah d’une affection sans limite.
En 1962 c’est le départ à l’indépendance de l’Algérie. Il se voit alors confier la chair de Pneumologie
du CHRU de Clermont Ferrand. Très vite il est reconnu comme un des Maîtres de la Pneumologie Allergologie internationale avec ses travaux sur l’inflammation dans l’asthme et la découverte avec
Jack Pepys de la maladie du Poumon de Fermier.
Président de l’Académie Européenne d’Allergologie Immunologie Clinique de 1983 à 1986, à l’heure
de la naissance de l’informatique médicale et de l’Internet, il y crée les « Cours post gradués » ainsi
que « Le Comité de l’Audio Visual et de l’Editorial ». Il recevra en 2013 le Prix D. Bovet de l’EAACI
pour son action au service de la défense et de la promotion de l’Allergologie. Professeur émérite, il
prend sa retraite en 1992 mais ne se retire pas pour autant.
Membre de l’Académie Française de Médecine où il a soutenu et défendu ardemment en 2016 la
création de la spécialité d’Allergologie, il a gardé sa vigilance clinique et sa passion de la pédagogie.
Soucieux d’un enseignement au plus près de la pratique allergologique de terrain son livre
« L’Allergologie à l’aube du 3ème millénaire » est une remarquable synthèse des connaissances du
moment entre les sciences fondamentales et leur applications dans la pratique quotidienne. En 2001,
il élabore avec Franz Marrache ( ), un programme de Formation Médicale continue en ligne qui
débouchera sur les ABA/BUA (Abstracts Bibliographiques en Allergologie) qu’il continuera de rédiger
jusqu’à son dernier souffle.
Claude Molina s’est éteint à l’âge de 96 ans jeudi 27 février 2020. Nous restons admiratifs de son
dynamisme, de la pertinence de ses propos et de ses actes et surtout de sa jeunesse que nous avons
crue éternelle. Nous garderons le souvenir d’un homme délicieux, curieux de tout, attentif à
exprimer le meilleur de ses élèves. C’est un humaniste au sens classique du terme que nous perdons.
Nous présentons à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille, nos condoléances les plus sincères.
Que notre admiration, notre amitié, j’ose dire notre affection pour Claude puissent les aider à apaiser
leur chagrin. Claude, une belle personne, restera à jamais gravé dans notre mémoire.
Jacques Gayraud.
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