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ÉLOGE DU DOCTEUR LOUIS CHAVANNES, pédiatre et administrateur du CNE, par le Docteur
Jean LAVAUD
Né à Colmar, Louis CHAVANNES a fait ses études de médecine à Paris. Il passe l’internat des
Hôpitaux de la région parisienne et soutient sa thèse de médecine en 1962.
Pendant son service militaire, il est nommé responsable du service de chirurgie à l’hôpital militaire de
Lille pendant la guerre d’Algérie.
Sa vie professionnelle fut très riche. Il est d’abord assistant dans le service de pédiatrie du Dr.
Georges SÉE à l’hôpital Saint Denis, puis assistant dans le service de néo-natalogie, qui vient de se
créer à l’hôpital Delafontaine de Saint Denis sous la direction du Dr. RETBI.
Parallèlement, il mène une activité de pédiatrie libérale dans le 17ème arrondissement. Il travaille aussi
en PMI, dans plusieurs crèches et connaît donc bien la pédiatrie dite communautaire.
Il possédait également des qualifications en médecine du travail et en médecine aéronautique,
domaines où il exerçait aussi. Il appréciait particulièrement cette dernière discipline, puisqu’il était luimême pilote privé et passionné d’aviation.
Il prend sa retraite de médecine libérale en 1995.
Louis CHAVANNES et le Comité National de l’Enfance
En 1963, le Dr. Henri DIRIART, son ancien patron à Argenteuil, alors président du CNE, lui demande
de le rejoindre et d’intégrer l’équipe parisienne. Membre du Conseil d’Administration, il travaillera avec
les docteurs DIRIART, DEBAIN, JOLIBOIS, les professeurs BLANCHER, de MONTIS, SÉNÉCAL,
pendant de nombreuses années.
En avril 2000, il était venu à une réunion plénière du Conseil d’Administration pour exposer les
objectifs de l’association « MUS-E », dont il était le représentant en France, association destinée à
lutter contre la violence par la musique et l’art dans les quartiers défavorisés.
Ses autres passions
Il fut membre avec son épouse pendant 15 ans d’une chorale internationale « AIME ».
En 1996, alors qu’il est avec son épouse, famille d’accueil pour le concours Marguerite Long-Jacques
Thibaut, Yehudi Menuhin, président du Jury, lui demande de le représenter en France pour son
association « MUS-E » (musique et enfance). Il y travaillera pendant 5 ans avec enthousiasme.
C’était aussi un collectionneur et un réparateur de jouets anciens (trains, voitures…). Il s’intéressait à
la peinture et bien sûr à la musique.
Marié en 1962, il était père de 3 enfants.

