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Témoignages pour notre Ami Alexis de la part  
de ses amis et collègues  

du Centre Orthopédique Santy 
  



Alexis est un être rare, irremplaçable. 
Intelligence vive, servie par un courage et une force intérieure exceptionnels. 
Une grande sensibilité voilée par une pudeur de sentiments et ainsi des accès 
d'affection exprimée émouvants. 
De l'humour, beaucoup d'humour, fin, jamais blessant et souvent de 
l'autodérision. Sa grande oreille musicale et son intelligence d'autrui en faisait 
un imitateur de haut niveau. 
De l'amour, beaucoup d'amour, pour sa chère Caroline et ses filles joyaux 
palpitants qu'il alimentait si bien en tous domaines. De l'amour véritable pour 
ses patients, ses équipes (il connaissait tous les prénoms des infirmières et des 
aides-soignantes), ses partenaires. 
Une démarche scientifique permanente pour mieux comprendre la complexité 
de l'axe rachidien et des idées originales, ambitieuses pour objectivement 
améliorer la prise en charge. 
 
Alexis est un seigneur moderne qui ne dit pas son nom!  Sa vie de noblesse 
impose ce titre. 
Nous allons garder sa mémoire vive auprès des siens. C'est notre devoir. 
Lui ne vieillira jamais" 
 

Vincent Fière 
 

 
 
 
Je viens de perdre un grand frère.  
Lorsque j’ai débuté mon internat en  2002 à Montpellier, de suite, Alexis, déjà 
« vieil interne », m’accueillit de manière bienveillante, en m’expliquant l’intérêt 
de la beauté dans la chirurgie : une belle gestuelle, une belle radiographie. Son 
savoir, sa rigueur, mais aussi son humour ainsi que les aventures (chirurgicales 
ou non) passées ensemble firent naitre entre nous une amitié et une fidélité sans 
faille.  
Je lui dois beaucoup ; l’amour de mon métier, ma venue au centre Santy, ma 
vision de la colonne vertébrale,  les gestes que je pratique au quotidien. Je ne 
pourrai plus profiter de ses talents d’imitateur incroyable, de sa fulgurance de 
pensée,  de nos souvenirs communs ressassés en fin de soirée, mais je ferai en 
sorte que les patients, eux, profitent de tout ce qu’Alexis m’a laissé. 
 

Marc SZADKOWSKI 
 



Ame bienveillante, esprit vif et cœur intrépide auraient pu figurer, comme 
devise, sur les armoiries de notre cher et noble ami. Les Chirurgiens 
s’apostrophent parfois ainsi, à coup de « mes seigneurs », nul doute qu’Alexis 
méritait cet honneur.  
 
La Chirurgie entre ses mains avait une densité qu’il savait faire partager même 
aux non-initiés. C’est sans doute par droiture qu’il se faisait un point d’honneur à 
vaincre les voussures, à pourfendre les mauvaises postures.  
 
Il manque à tout le monde, il suffit d’entendre ceux qui l’ont côtoyé, ou même 
seulement croisé, pour en être persuadé. Chacun croit encore l’entrevoir au bout 
du couloir, au détour d’une chambre, au chevet d’un patient, distillant des 
conseils, des mots réconfortants, toujours sans détour, toujours avec humour.  
 
Mais c’est surtout aux tiens que nous pensons enfin. Nous faisons le serment de 
les soutenir aussi longtemps qu’il leur faudra pour devenir grands. Faire vivre ta 
mémoire est le moindre de nos devoirs : auprès de tes enfants, auprès de ton 
épouse, auprès de tous enfin, à qui tu manques tant.  
 

Tarik AIT SI SELMI 
 

 
 
L'ensemble du Service de Radiologie de l'hôpital Privé Jean Mermoz et du centre 
Orthopédique Santy est triste à l'annonce de la disparition du Docteur Alexis 
Faline. 
 
Alexis était discret, posé, attentif à tous. Ses rapports professionnels avec le 
personnel de radiologie en particulier ont toujours été cordiaux, emprunts de 
sollicitude et de compréhension. Sa compétence professionnelle était reconnue 
de tous.  
 
Dans le domaine privé, Alexis était aussi agréable, expert et cultivé dans de 
nombreux domaines comme celui du vin, de la gastronomie... Il va me manquer 
ainsi qu'à l'ensemble du Service de Radiologie qui se joint à moi pour exprimer 
sa douleur et toute sa sollicitude à sa famille et ses proches. 
 

Yannick CARRILLON et le Service de Radiologie. 
 

 



Aussi récente soit ma rencontre avec Alexis, c'est avec un grand bouleversement 
et le cœur lourd qu'il a fallu accepter cette tragique réalité. C'est dans le 
recueillement le plus solennel et plein d'humilité que mes pensées s'adressent à 
sa famille et à ses proches à qui j'adresse toutes mes condoléances.  
 

Timothée SIX 
 

 
 

 
...Alexis ton enthousiasme, ta curiosité et ton œil pétillant resteront dans nos 
cœurs et imprègneront à jamais la "communauté Santy"... Nous ne parlerons 
plus de théorie des cordes, d'univers infinis ou de voyages dans le temps mais je 
penserai toujours à toi en écoutant Chopin et Rachmaninoff... 
 

Michel BONNIN 
 

 
 
Je souhaite témoigner de la perception que j'avais d'Alexis, pour avoir eu la 
chance de travailler quelques fois à ses côtés. 
Il représentait pour moi l'alliance réussie de deux qualités et traditions : 
• Le souci de maîtrise  et l'enthousiasme,  
• Le don d'observation et l'analyse critique ensuite. 
Pour autant, et c'était son charme et sa singularité, son professionnalisme était 
indissociable de sa générosité, donnant de la chaleur à l'instant passé avec lui. 
Alexis nous manquera, et nous le regrettons. 
 

Philippe VEDREINE 
 

 
 
 
Alexis était un chirurgien respecté de tous, de par ses qualités humaines et 
professionnelles. 
Sa disparition brutale est un traumatisme pour tous ceux qui travaillaient avec 
lui, il va nous manquer. Beaucoup de pensées affectueuses pour Caroline et ses 
enfants. 
 

François GABRIEL  
 



J’ai débuté à la clinique Santy avec toi, Alexis. 
J’ai tout de suite été admiratif de ton travail, de tes qualités humaines, de ta 
disponibilité, du temps consacré à tes patients, de ta générosité. 
 
Tous les lundis après-midis, depuis 9 ans, nous avons revu tes patients 
ensemble. Il y avait au-delà de la complicité, un respect, une confiance. Nous 
avions le même discours auprès des patients, ce qui faisait probablement notre 
force. Je voyais dans le regard de celles ou ceux que tu avais opérés l’admiration 
du travail que tu avais fait. Tu redressais les causes perdues ! 
 
C’était un plaisir renouvelé chaque lundi, tu venais à la fin de chaque 
consultation me saluer pour échanger sur les patients revus et avoir toujours 
quelques mots prévenants sur mon état et nos projets.  
Tu vas me manquer terriblement.  
C’est une de nos passions communes qui t’a emporté.  
 
Avec Christine, mon épouse, nous avions passé un formidable moment lors de 
ton mariage en juillet dernier. Nous pensons très fort à Caroline et à vos enfants.  
 

Eric EBERMEYER 
 
 

 
 
 

Connaissant le Docteur Alexis Faline au travers des témoignages de ses patients 
et de ses collègues. 
 
J’étais impatiente de collaborer avec cet homme brillant qui faisait l'unanimité. 
Le centre Santy est en deuil et nos pensées vont avant tout vers sa famille. 
Qu'elle soit sûre que le souvenir qu'il laisse est celui d'un homme bienveillant et 
d'un grand chirurgien.  
 

Claire EYMARD 
 
 

 
 
 



C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition brutale et 
injuste d'Alexis.  
 
Le Centre Santy est une véritable équipe de praticiens, une famille et Alexis était 
un des piliers rayonnants tant par ses qualités professionnelles que par son 
enthousiasme, son humour et sa bonne humeur permanente.  
 
Son image restera pour toujours attachée à notre centre et nous continuerons 
d'avancer avec ses belles valeurs 
 

Arnaud GODENECHE  
 
 

 
 
 
Ce n'est pas un hasard si Alexis a choisi la colonne vertébrale pour exercer son 
art. 
Il en avait la droiture. Il suffisait de voir son regard acéré au travers de ses 
lunettes, sa blouse parfaitement ajustée laissant apparaître une cravate 
impeccablement nouée les jours de consultation pour s'en apercevoir. Pas rigide. 
Mais droit. Droit et honnête. Droit et rassurant. 
 
Mais la colonne est aussi dotée d'une souplesse, d'une flexibilité qu'Alexis ne 
pouvait s'empêcher de rappeler par un bon mot, la malice au coin des yeux. Et si 
ce bon mot se révélait parfois volontiers impertinent, il était souvent au 
contraire juste, à propos, synthétique et pertinent dans le cadre professionnel. 
D'une précision chirurgicale. 
Normalement, le roseau plie mais ne rompt pas. Que c'est douloureux, triste et 
injuste de le voir se briser sur un coup du sort. 
La montagne a amputé notre groupe d'un élément valeureux, noble et 
talentueux. 
Puissent nos pensées entourer sa famille et soulager un peu l'immense peine qui 
s'abat sur les siens. 
Adieu Alexis ! 
 

Dr Damien MONNOT 
 
 

 



Alexis 
Je n'en reviens encore pas, comme beaucoup d'entre nous, que tu nous aies 
quitté aussi vite et aussi brutalement.  
Nous avons travaillé côte à côte et j'ai apprécié ton professionnalisme, et plus 
que tout, ta gentillesse et ton dévouement auprès de tes patients. Érudit et 
passionné, tu enrichissais nos discussions. 
Tu savais détendre l'atmosphère du bloc opératoire en fin d'intervention par de 
petites imitations qui nous faisaient beaucoup rire. 
Tu resteras dans nos cœurs très longtemps. Nous n'oublierons pas non plus 
Caroline et tes enfants. 
 

Delphine CAPEL 
 
 

 
 
 
De notre 1ère rencontre aux Massues à notre installation à Santy nous avons 
toujours travaillé ensemble avec un respect et une confiance totale. Tu as été un 
élément moteur du "pôle rachis" dont on peut être fier aujourd'hui. 
Tu laisses un grand vide dans cette équipe qui perd un chirurgien de talent. Je 
n'oublierai jamais l'excellent professionnel et surtout l'homme de valeurs que tu 
étais. 
Ça a été un honneur de travailler avec toi. 
Adieu l'Ami 
 

Sébastien PINON 
 

 
 
 
La disparition d’Alexis c’est la perte d’un excellent chirurgien apprécié de ses 
patients à l’écoute et disponible. 
C’est la perte d’un homme très intelligent qui avait rapidement réussi une 
brillante carrière toute en restant simple  
C’est la perte d’un ami dont l’humour le sourire le regard restent définitivement 
dans nos cœurs  
 

Grégoire LE BLAY 
 



Salut Alexis!  
Je te faisais un courrier quand j'ai appris que tu ne serais plus là. Cette semaine, 
j'ai reçu un courrier de toi alors que tu n'es plus là. Tu étais mon correspondant 
pour la colonne et bien sûr tu vas me manquer comme à ces patients à qui tu 
expliquais si bien les choses.  
Mais c'est ta gentillesse que nos patients communs ont retenue et que l'un 
d'entre eux m'a dit aujourd'hui regretter le plus. C'est cette gentillesse et ton 
humour discret dans nos réunions à Santy qui me manqueront. Qui nous 
manqueront à tous.  
Pour Caroline et tes enfants, je te serre de loin dans mes bras.  
 

Jean-Pierre LIOTARD 
 

 
 
Alexis, 
Ton si brutal départ nous laisse tous stupéfaits et emplis de tristesse.... 
Pour toi, et en ta mémoire, nous pensons à ta famille, aujourd'hui et pour les 
temps à venir. 
 

Julien CABATON 
 

 
 
 

Alexis nous a quittés, 
Alexis avait été choisi pour intégrer notre groupe en 2006, tout comme moi. 
 
Passionné, engagé, talentueux et attentionné, toutes ces qualités ne se sont pas 
trouvées démenties au cours des années, faisant d’Alexis un ami, un confrère, un 
pilier de la SOCOLY. 
 
"La catastrophe qui finit par arriver n’est jamais celle à laquelle on s’est préparée" 
disait Twain, nous n’étions préparés à rien de tout cela. 
 
Alexis est parti mais en laissant sa trace, indélébile. 
Salut l’ami et bon vent. 
 

Lionel NEYTON 
 



Comme il nous est difficile d’écrire ces quelques lignes, tant le chagrin et la 
tristesse nous étreignent et tant l'inattendu de ton décès nous émeut.  
 
Difficile d'accepter la disparition d’un collègue, d’un ami, d’un proche. Difficile 
quand elle survient avec autant de soudaineté.  
 
Alexis, tu étais amoureux de ton métier, tu étais un chirurgien que tout le monde 
appréciait. Ta destinée s'est arrêtée, là, en plein vol, en plein essor, par nous ne 
savons quelle injustice de la vie.  
 
Nous ferons tout notre possible pour l'accepter et penser à toi. Nous penserons 
aussi à ta famille, ton épouse Caroline, tes trois filles, Chloé, Juliette et Margaux. 
Nous penserons à tes patients. Nous penserons à nous toutes et tous, tes 
collaborateurs. 
 

Denis GALLET 
 
 

 
 
 
Alexis, 
J'ai eu un grand plaisir à travailler avec toi durant ces 6 dernières années 
passées à Santy. 
Je reçois chaque jour des patients que tu as soignés et c'est à travers leur 
témoignage que je mesure à quel point tu vas leur manquer. 
Tu vas nous manquer à nous aussi. 
 

Bénédicte REY 
 
 

 
 
 
  



Alexis, 
La montagne est belle, la montagne est traitre, la montagne est sans état d’âme. 
Elle t’a enlevé, c’est juste irréel, c’est juste injuste. 
Gentillesse, écoute, compétence, humour, amitié et amour des autres, c’était toi, 
c’était vraiment toi. 
Merci Alexis pour tout ce que tu as apporté au centre, à notre groupe, à chacun 
d’entre nous et à tes patients. 
Plus rien ne sera comme avant mais nous continuerons à faire vivre ta belle 
image pour Caroline et vos 3 filles. 
Tu étais et tu resteras irremplaçable, à nous tous d’essayer de faire perdurer ta 
lumière du mieux possible, c’est notre challenge. 
Nous allons le relever ! 
 

Eric NOEL 
 
 

 
 
 
Sincères condoléances à la famille et aux proches d'Alexis.  
Je ne le remercierai jamais assez pour la confiance qu'il m'a témoignée sur mon 
début de carrière ainsi que sa disponibilité et sa gentillesse.  
 
Je garde un souvenir ému de sa présence à notre mariage.  
C'est un homme avec de grandes valeurs qui nous quitté.  
 

Yann SZOSTEK 
 
 
 

 
 
"Le souvenir, c'est la présence invisible" (Victor Hugo). 
Nos cœurs serrés de tristesse se souviendront à jamais de toi Alexis. 
 

Victor DE CASTRO 
 
 

 
 



Cher Alexis, 
 
J'ai appris avec effroi ta disparition mardi dernier. 
Je savais que tu ne m'en voudrais pas, alors j'ai débouché la bouteille de Côte 
Rôtie "La Landonne" 2005 que tu m'avais offerte et que je gardais pour partager 
avec toi. 
Quel caractère ce vin ! Il est simplement magnifique et malgré sa forte 
personnalité il sait être à la fois sophistiqué, généreux et élégant. Ce vin que tu 
appréciais tant, au fond, il te ressemble. 
 
Alexis, nous ne t'oublierons pas. Je n'oublierai pas nos longs mardi et vendredi 
au bloc opératoire ponctués de moments de tension, de stress mais aussi de 
détente, de blagues parfois douteuses (notamment celles du Dr Tarik ASS sur ta 
taille...). Je n'oublierai pas non plus tes hilarantes imitations et particulièrement 
celle de ton remarquable associé, le Dr Vincent F.  
En revanche ta dernière imitation, celle de la victime d'avalanche ne fait rire 
personne. 
 
Alexis, tu vas nous manquer. D'où tu es maintenant, tu n'imagines pas comme 
tous ceux qui t'ont côtoyé, du patient à l'infirmière, de l'agent hospitalier au kiné 
ou au confrère te regrettent déjà. Certains croient même voir ta silhouette au 
loin dans les couloirs de l'hôpital. En vain… 
 
Alexis, la Vie a décidé que nous devions continuer le chemin sans toi. Soit; mais 
avec ta disparition, nous perdons non seulement un virtuose du bistouri, un 
mélomane averti, un amoureux de la vie, nous perdons aussi un ami bienveillant, 
une belle âme. 
Dans ce moment, nous pensons aussi à ta famille que nous ne laisserons pas sur 
le bord du chemin. Je pense particulièrement à tes filles qui, en grandissant, 
doivent savoir à quel point leur papa était un chic type. 
 
Alexis, je sais que tu ne reviendras pas et pourtant, tu seras toujours avec nous. 
Amitiés. 
 

Frédéric MARMION 
 
 

 
 



Alexis, 
S'exprimer en ce moment est bien sûr très compliqué tellement ce qui est arrivé 
est impensable et injuste. Je garderai en mémoire le souvenir d'une personne 
avec des qualités humaines telles qu'une gentillesse et une disponibilité 
incroyables ainsi que des qualités professionnelles exceptionnelles. 
 
La chirurgie du rachis et le centre orthopédique Santy ont malheureusement 
perdu un grand homme. 
Tu vas nous manquer… 
Très affectueusement 
 

Yann FOURNIER 
 

 
 
 
A chaque fois que je croisais Alexis au centre Santy, il avait toujours un mot bien 
attentionné pour ma famille et moi. Je le percevais comme une personne simple 
et d'une grande humilité tout en excellant dans son domaine de spécialité. 
 
Nous avions en commun de nombreux patients et je sais qu'il était extrêmement 
apprécié pour sa gentillesse et sa compétence. 
Nous avons avec Aurore une pensée émue pour sa famille dans cette très difficile 
épreuve. 
 
Alexis nous manquera par ses immenses qualités et surtout comme ami. 
 

Florent BOREL 
 

 
 
 
C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la disparition soudaine du 
Dr Alexis Faline. Il fut l'une des premières personnes que j'ai rencontrées au 
Centre Santy et il avait su m'accueillir avec sa bienveillance et sa gentillesse 
habituelles. C'était un réel plaisir de travailler avec ce brillant chirurgien. 
 

Anne FOUQUE AUBERT 
 

 



Que la vie est cruelle ! 
Pour la deuxième fois en 6 mois notre communauté médico chirurgicale, celle du 
centre Orthopédique Paul Santy est frappée de plein fouet par le décès du 
Docteur Alexis Faline, un brillant chirurgien de notre équipe. 
 
Alexis a trouvé la mort emporté par une avalanche sur une zone qui semblait 
peu exposée alors qu’il skiait avec ses enfants et des amis sur le versant Italien 
de la station de Montgenèvre. 
 
Formé à Montpellier il s’était imprégné de la chirurgie Lyonnaise en travaillant 
un an avec le Docteur Roussouly au centre des Massues. Il nous avait rejoint en 
2006 pour bénéficier du parrainage de Vincent Fière. Ils ont ensuite été rejoints 
par Marc Szadkowski, les trois formant dans la chirurgie vertébrale une équipe 
remarquable. 
 
A 42 ans Alexis avait déjà fait la preuve de ses qualités. Chirurgien émérite il 
avait pour ses patients une profonde empathie et pour le personnel médical un 
attachement profond. Ses qualités scientifiques n’étaient pas en retrait par 
rapport à ses qualités chirurgicales et il recevait toujours avec beaucoup de 
gentillesse et de disponibilité les chirurgiens désirant se familiariser avec 
différentes techniques chirurgicales. 
 
Nous sommes très tristes, nous avons perdu un élément fondamental de notre 
équipe, un ami très cher et nos pensées vont vers Caroline et ses trois enfants, sa 
famille qui était le pilier de sa vie.  
 

Pierre CHAMBAT 
 
 

 
 
 
  



Alexis Faline nous avait rejoint en 2006 en provenance de Montpellier où il avait 
effectué sa formation.  
 
Au-delà de sa grande compétence en chirurgie du rachis, Alexis nous a amené sa 
gentillesse et son exemplarité. Toujours souriant, amical, il savait délivrer un 
petit mot gentil à toutes les personnes qu'il rencontrait. Il participait avec 
Vincent Fière et Marc Szadkowski au rayonnement national et international de 
cette difficile et exigeante chirurgie de la colonne vertébrale. 
 
Son départ brutal et accidentel laisse un grand vide dans notre équipe dont il 
était devenu un pilier au sein du directoire. Il laisse sa courageuse et admirable 
femme Caroline, et ses trois enfants Chloé, Juliette et Margaux désemparés et 
orphelins.  
 
Toute l'équipe de la SOCOLY et de l'Hôpital Privé Jean Mermoz se joint à moi 
pour leur témoigner notre profonde sympathie et notre indéfectible 
attachement dans cette épreuve terriblement douloureuse. 
 

Gilles WALCH 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




