CIRCULAIRE N°17-19
OBJET : DECES DE BRIGITTE DUBOIS, EPOUSE DU PRESIDENT THIERRY DUBOIS
Chers Adhérents,
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Brigitte Dubois, disparue
vendredi 12 avril à l’âge de 68 ans. Les traitements lourds et son courage n’ont pas permis d’enrayer
l’évolution d’une maladie de la moelle osseuse longtemps stabilisée, qui s’était déclarée depuis 17
ans.
Sa famille a donné des médecins de père en fils. Son père, le Docteur Jean Godlewski, a poursuivi
l’œuvre de son propre père Henri, animateur du premier enseignement médical continu, bien connu
des anciens sous le nom d’Assises nationales de Médecine. Elevée dans un milieu médical, elle ne s’est
pas sentie dépaysée lorsqu’elle fit ses premières armes aux Cliniques et aux Thermes de Saujon.
Après une formation administrative, elle devient l’assistante d’un cabinet d’avocats. Après son
mariage en 1974, elle accompagne son mari à La Réunion où il effectue son service militaire en qualité
de Volontaire de l’Assistance Technique. Elle est alors recrutée à la préfecture où elle est responsable
du protocole et du chiffre. Son fils Alexandre naît à cette époque-là. De retour en France, son mari
prend la direction administrative de l’entreprise familiale. Ayant besoin d’une collaboratrice, il lui
propose de prendre un poste logistique. Elle devient alors responsable de toute l’activité hôtelière de
l’entreprise. Elle est également la décoratrice de l’entreprise en relation avec l’architecte.
A l’écoute des patients pour les questions logistiques, elle règle les différents problèmes pour leur
assurer la meilleure prestation possible. En 1978 naît sa fille Caroline. Pour les 150 ans de l’entreprise
en septembre 2010, elle est l’auteur d’un livre sur l’histoire des Thermes de Saujon. Lorsque son mari
s’engage dans le syndicalisme patronal d’abord au SNET, puis au CNETh puis enfin à l’ESPA, elle
l’accompagne dans ses nombreux déplacements, participant à tous les moments de convivialité et
poursuivant ainsi le lien avec les adhérents.
Nous garderons dans notre souvenir l’image d’une grande dame, qui a su allier la distinction et la
simplicité, l’élégance du maintien et de l’esprit, le sens de l’écoute et de l’ouverture aux autres, le tout
avec le sourire et un humour dont elle ne s’est jamais départie même dans l’adversité de la maladie.
Discrète, elle a néanmoins joué un rôle majeur dans le parcours professionnel de son époux. A notre
Président, Thierry Dubois, à ses enfants Alexandre et Caroline, nous présentons nos sincères
condoléances.
Les obsèques auront lieu mercredi 17 avril à 15h30 en l’église Saint Jean-Baptiste 17600 SAUJON.
Fleurs et couronnes (blanches de préférence). Dons en faveur de la recherche sur la leucémie à
« Adera compte hématologie clinique »
À envoyer au professeur Arnaud Pigneux - Hôpital Haut Leveque – Service Hématologie Pavillon Magendie – 5 Avenue de Magellan – 33604 Pessac Cedex.
Paris, le 15 avril 2019

