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Monique, ma chère Monique,

Tu nous réunis comme tu aimais tant qu’on le fasse hier. Mais, aujourd’hui, c’est pour te dire 
au revoir, au revoir mais surtout merci, merci de tout ce que tu as fait et de ce que tu étais.

Pour nous tous ici réunis, tu étais un exemple, on connait tous ton empathie pour les gens, 
ton amour : de la vie, de ta profession d’orthodontiste et de ta passion d’enseigner et de 
transmettre.

Quel exemple pour nous tous.

Tu as débuté ta vie professionnelle à la Faculté d’odontologie de Marseille, Faculté dans laquelle 
tu as obtenu ton diplôme de Spécialiste en Orthopédie dento-faciale, tu es lauréate de la  
2e promotion de notre spécialité.

Tu es venue t’installer ici en libéral à Carpentras en même temps que tu débutais une carrière 
d’enseignante à la Faculté de Montpellier, d’abord Assistante Hospitalo-universitaire, puis 
nommée Maître de conférences et praticienne hospitalière en 1995. Elevée au plus haut 
échelon (hors grade) tu n’as cessé de servir ta Faculté au sein du conseil d’administration 
mais également ta profession que tu aimais tant.

Tu as œuvré tout d’abord au côté de Pierre Planché au sein du TTD dont tu deviendras la 
présidente, mais aussi au sein du collège des enseignants, que je représente ici au travers 
de tous ses membres, de la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale où tu siégeais au 
comité d’administration et enfin à la Fédération Française d’Orthodontie jusqu’à en devenir 
la Présidente.

Toujours avide d’apprendre et de se perfectionner je me souviens de toi étudiante au D.U. 
d’Orthodontie Linguale à Paris VII en 2010 ou pour le Board européen que tu as passé à 
Amsterdam en 2005.

Je pense bien sur à Philippe, Jean Louis, Anne et tes 4 petits enfants, amours de ta vie. 

Pour tous tes amis, tes consœurs et confrères tu vas laisser un grand vide et moi en parti-
culier pour qui tu as toujours été un phare qui montre la route à suivre.

À présent tu resteras à jamais une étoile dans le ciel. 

L’  Association de la Revue d’ODF présente ses sincères condoléances à la famille de 
Monique Chouvin 

ARODF

Laurent Delsol
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