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Tu vas nous manquer François André !
We will miss you François André!
Cazaubon M.
Perdre un ami, c’est toujours aussi douloureux. Les années passent, mais c’est toujours aussi difficile à
accepter, surtout si le décès survient brutalement.
François André Allaert a donc cessé de vivre, mardi soir le 4 juin ; il avait 59 ans.
Il a cessé de vivre et de travailler, en pouvant se targuer d’un parcours hors du commun.
Médecin de formation, passionné par les mathématiques et les biostatistiques, il a complété sa formation
par un doctorat de pharmacie, une thèse de droit, un DEA d’économie et une habilitation à diriger des
recherches, il était enseignant chercheur à l’Université de Dijon. Il a publié plus de 2000 articles … qui
dit mieux ?
Pour moi il a été un soutien majeur en acceptant la Présidence de la Société Française d’Angéiologie.
Car il était toujours disposé à partager ses compétences extra-médicales et à rendre accessible
l’épidémiologie, avec ses statistiques souvent rébarbatives pour le médecin de terrain.
Il a assumé la Présidence de nombreux congrès en France et partout dans le monde, en particulier dans
les pays francophones, sachant s’habituer bien vite aux coutumes d’un pays… et faire connaître et
apprécier les nôtres.
La politique n’avait pas non plus de secret pour lui. Très attaché à sa ville de Dijon et je me suis toujours
demandé comment il avait le temps de faire tout cela en répondant toujours présent aux demandes de
ses amis.
Il serait – presque – outrageux de ne pas parler de sa culture œnologique et ceux qui ont pu partager sa
table se souviendront longtemps des trésors que cachait sa cave, à faire pâlir les plus grands sommeliers !
Tu vas nous manquer François André !
Pour tous ses moments partagés, reposes en paix.
Tu resteras un exemple, pour tous ceux qui ne veulent pas se contenter d’une vision « obtuse » de la
médecine.
Bon courage à Yann, son fidèle compagnon, et à toute l’équipe du CEN de Dijon.
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