
Jacques Lansac vu par 
ses Secrétaires Généraux

Comme beaucoup de collègues de 
notre génération, la première image de 
Jacques Lansac qui vient à l’esprit est la 
petite photo en noir et blanc au verso du 
livre  « Gynécologie pour le Praticien », 
au temps béni de l’externat. Les talents 
de pédagogue du jeune professeur de 
Tours s’y exprimaient déjà, s’appuyant 
sur un solide bon sens et sur un message 
simple et clair, débarrassé des fioritures 
habituelles de la littérature médicale.

Lors de notre première participation au conseil d’administration du 
Collège en tant que tout nouveaux secrétaires généraux, passablement 
impressionnés par un tel rassemblement d’huiles nationales, nous avons 
vécu la même expérience : à la fin de la réunion, LE Lansac du livre 
s’approche et nous encourage à un amical tutoiement au motif de notre 
nouvelle appartenance au même « club ». Quelques années nous ont 
été nécessaires pour concrétiser l’offre mais la simplicité et la cordialité 
non feintes du personnage nous sont restées en mémoire. 

De 1998 à 2004, Michel Tournaire, Bernard Maria, puis Bernard 
Blanc se succèdent au poste de président. Toujours fidèle au conseil 
d’administration, Jacques Lansac semble croire ses chances de 
présidence envolées pour cause d’imminence d’âge de la retraite. 
Finalement, les statuts du Collège autorisant le cumul des fonctions de 
président et de retraité, les encouragements de quelques fidèles finiront 
de le convaincre de briguer le poste. Un fois élu, le succès de son mandat 
sera tel qu’avant la fin de sa durée de 3 ans, une assemblée générale 
extraordinaire adoptera un amendement pour permettre à ce président 
d’exception d’effectuer un deuxième mandat.
Jacques Lansac Président (Yes we can !), c’est déjà une bonne raison 
pour beaucoup d’entre nous d’assister au conseil d’administration. Par 
tradition, les informations du président viennent en 2e position de l’ordre 
du jour et le talent de « showman » de Jacques s’exprime alors, mêlant 
l’humour de la forme et le sérieux du fond. 

JACQUES LANSAC SUPERSTAR !
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Évoquant avec la même ironie les difficultés de « la clinique des trois 
moineaux » que le « la lumière des professeurs de la capitale», son 
discours reste toujours bienveillant et soucieux de la sauvegarde du bien 
commun de notre spécialité. Ni démagogue, ni pontifiant, le message est 
transgénérationnel et fédérateur. 
Impossible de faire un tri parmi les nombreux succès à son actif : Création 
de commissions du Collège, permettant de démultiplier ses actions (et le 
nombre des secrétaires généraux) - Réunion de la plupart des Sociétés de 
sous-spécialités sous la même bannière du Collège - Défense des urgences 
gynécologiques des hôpitaux auprès du Ministère - Action commune avec 
le Syngof pour la défense des praticiens libéraux en difficulté avec les 
assureurs et pour la création de Gynérisq - Organisation de la FMC, de 
l’EPP et de l’accréditation des gynécologues et obstétriciens - Renforcement 
des relations internationales… Son action s’appuie sur un dialogue maîtrisé 
et dirigé avec ce qu’il faut de marge de concession et toujours marqué du 
même bon sens communicatif. 

Jacques Lansac nous a enrichi de son enthousiasme et a marqué le Collège 
de son style. Il ne nous reste plus, pour suivre son exemple, qu’à lui faire 
avouer la source de son inépuisable énergie et à le remercier pour ces 5 
années qui ont rendu notre spécialité plus forte.

Bruno Carbonne (Secrétaire Général de 1998 à 2006),  
Emile Daraï et Dominique Luton (Secrétaires Généraux de 
2006 à aujourd’hui) 

De gauche à droite : Emile Daraï, Dominique Luton et Bruno Carbonne au 
Congrès de la FIGO en octobre 2009

Numéro sp
écial

congrès cngof 2009

Chers Collègues, chers Amis,

Comme vous le savez probablement, le Professeur Jacques Lansac, Président du CNGOF, va prochainement mettre un terme à ses fonctions 
après un quinquennat particulièrement actif qui marquera l’histoire et l’évolution du Collège.
Il nous a paru légitime de préparer un numéro spécial des Brèves du Collège afin de lui rendre hommage.
Naturellement, et contrairement à l’habitude, celui-ci ne sera pas intégré au JGOBR mais inséré dans les pochettes de tous les congressistes 
durant nos Journées nationales et envoyé par voie postale aux membres du CNGOF.
Bon congrès 2009 !
Bruno Carbonne (Directeur de Publication) et Philippe Descamps (Rédacteur en chef)



La période lyonnaise ou « Sous Bonaparte 
perçait déjà Napoléon »
Pr Guillaume Magnin
Vice-Président du CNGOF

Concours de l’internat de Lyon, janvier 
1967 : fait exceptionnel, un Parisien 
est reçu. Il s’agit de Jacques Lansac, 
qui va bien vite s’adapter à la vie des 
Hospices civils de Lyon. Son goût au 
travail, sa convivialité et déjà sa volonté 
de mettre ses qualités au service 
des autres font l’unanimité chez ses 
collègues qui l’élisent rapidement 

Président de l’internat, où il fait merveille dans ses fonctions. Au lendemain 
de mai 68, il va même jusqu’à demander que les gardes soient payées !
Après ses 4 ans d’internat partagés entre les hôpitaux de l’Hôtel Dieu, la 
Croix Rousse et le Centre Léon Bérard où il fait sa thèse sur les cancers 
de l’ovaire, il devient chef de clinique et commence à se préoccuper de son 
avenir.
Les patrons lyonnais plutôt conservateurs ainsi que l’administration des 
Hospices civils hésitent à lui dire de rester à Lyon car ils se souviennent des 
revendications de cet ex-Président de l’internat très remuant et actif..
En 1974, il y a une opportunité à Tours où Jean Henri Soutoul, qui sait repérer 
les jeunes talents, lui propose de venir le rejoindre. Jacques Lansac, avec 
Geneviève son épouse, Anne-Claire qui enseigne aujourd’hui à Paris, Manu 
son premier fils maintenant chirurgien cardiaque et Philippe qui vient de naître 
quitte les quais du Rhône et de la Saône, le tablier de sapeur et le beaujolais 
pour les bords de Loire, les rillons et le chinon...

Monsieur le Président 
et très cher Jacques,

Très cher Président, j’ai été très 
heureuse d’être l’une de tes trois vice-
présidentes pendant ton mandat qui 
fut exceptionnel. Tu as réussi à faire 
connaître le CNGOF urbi et orbi, à lui 

donner une image humaine et à fédérer tous les gynécologues et obstétriciens 
de France et de Navarre. Bravo !
Comme tous les présidents du CNGOF, tu avais droit à 3 vice-présidents : 
l’un universitaire, l’un issu du secteur privé et le troisième issu des hôpitaux 
généraux. Lorsque tu m’as choisie pour représenter ces derniers, quelques 
mauvaises langues ont dit que tu me choisissais pour montrer que les femmes 
existaient dans le conseil d’administration du CNGOF... Il est vrai que restera 
à jamais gravée dans mon souvenir cette séance du conseil d’administration 
du Collège où une femme médecin représentant la Société française 
d’hygiène hospitalière est venue nous parler du port du masque pendant les 
accouchements. Elle est entrée dans la salle Couvelaire à Saint Vincent de 
Paul où avait lieu la réunion, a regardé d’un air surpris les membres assis 
autour de la table, puis est venue s’asseoir à coté de moi (seule femme parmi 
les 30 membres présents ce jour-là), et m’a dit « c’est toujours comme ça ou 
aujourd’hui les femmes ne sont pas venues ? ». Quelques années plus tard, 
Béatrice Guigues est entrée au conseil d’administration et tu l’as accueillie en 
lui disant « Joëlle va se sentir moins seule ! ».

Tu as supporté avec stoïcisme mes réflexions féministes contre l’image du 
CNGOF, masculin, universitaire et macho, mes apports de café et de petits 
gâteaux pour les réunions de bureau, mes efforts pour vous rapprocher des 
gynécologues (si souvent femmes…) médicaux.
Bref, tu as été un président formidable. Merci ! 

Dr Joëlle Belaisch-Allart
Vice-Présidente du CNGOF

L’épopée Tourangelle
Pr Philippe Descamps

À Tours, Jacques Lansac devait, 
année après année, donner la pleine 
mesure de son talent.
Il a en effet su créer une véritable 
école de gynécologie-obstétrique, 
dynamisant toutes les facettes de 
notre spécialité.
Alors qu’il avait une obédience 
chirurgicale marquée qui lui a permis 
de développer la cancérologie 
pelvienne et mammaire, il s’intéressera 

également à l’obstétrique, au diagnostic prénatal et à la fécondation in vitro.
Travailleur acharné, pédagogue reconnu (par ses étudiants et tous ceux qui 
ont lu ses livres), personnage au charisme incontesté, il va peu à peu étendre 
son domaine d’influence au niveau national et international.
Ainsi, il sera président de la SFOG, président des Cécos et, à deux reprises, 
président de la CME de Tours.
Rappelons qu’il a fait nommer pas moins de 8 agrégés de gynécologie-
obstétrique à Tours ou dans d’autres CHU...
Pour l’avoir eu comme « Patron » chez qui j’ai été interne, chef de clinique 
puis praticien hospitalier, je peux témoigner de son extraordinaire talent 
chirurgical, ses connaissances académiques, son enthousiasme permanent 
et son incroyable puissance de travail, mais aussi de son bon sens et de son 
humanisme (avec les patientes et son équipe), tout en restant d’une extrême 
exigence avec ses collaborateurs comme avec lui-même.
Avec le recul du temps, tous les élèves de l’école tourangelle sont honorés et 
flattés d’avoir été son élève.
Son parcours au sein du CNGOF ne nous a donc pas étonnés !!!...

Merci pour tout, Mister Président !

De Lyon à Tours, l’Omni-Président

La vie n’est pas un long fleuve tranquille !

Jacques Lansac avait du mal au début de son 
mandat à accepter un vice-président libéral 
dans son équipe. Toute sa vie, il n’avait travaillé 
que dans le secteur public, et pour lui la santé 
n’avait de salut qu’à travers le secteur public 
hospitalo-universitaire.
Petit à petit, il me testa, il testa mon honnêteté, 

ma probité, mon engagement pour la cause noble qu’il avait défendue toute 
sa vie : « la Médecine pour les Femmes ». Il croyait sincèrement que les 
libéraux étaient des marchands de soupe qui profitaient du système pour 
s’en mettre plein les poches, et en faisant en plus une médecine au rabais.
Et jour après jour, mois après mois, je gagnais sa confiance.
Il me confia petit à petit des missions de recherche et d’enseignement, me 
demanda de l’accompagner puis de le représenter dans telle ou telle réunion 
dans les grands organismes de l’État, en France ou à l’étranger. À chaque 
fois j’acceptais avec enthousiasme. Je pense réellement qu’il découvrait que 
d’autres gynécologues-obstétriciens existaient et travaillaient aussi dans ce 
pays, avec sérieux et pour la même cause qu’il avait défendue toute sa vie, 
la qualité et le sérieux des soins au service des femmes.
Jacques Lansac a donné une dimension toute nouvelle à notre Collège, 
une dimension européenne, une dimension moderne et réactive de cette 
vielle maison. La barre est très haute à présent ; il va falloir continuer 
dans son sillage avec toutes les composantes de notre spécialité au sens 
large du terme, c’est-à-dire au-delà des anciennes querelles de médicaux, 
chirurgicaux, obstétriciens, hospitalo-universitaires, hospitaliers ou libéraux, 
mais tous unis, tous unis au service de la Femme, pour la Femme et pour 
son Petit !
Merci Jacques pour ta confiance, merci Jacques pour tout ce que tu as fait 
pour ce Collège, merci Jacques pour ton amitié.

Pr conventionné Georges-Fabrice Blum
Vice-Président du CNGOF



Éloge d’un « past president » qui
marquera toujours le futur

En tant que rédacteurs du Journal de Gynécologie Obstétrique 
et Biologie de la Reproduction, nous tenions à témoigner à la 
communauté médicale tout l’attachement que Jacques Lansac porte 
à la « revue blanche », organe du Collège.
Cet homme jovial, direct, au franc-parler légendaire mais ne se 
départissant jamais de son sens de l’humour, a lui aussi une casquette 
de rédacteur à l’European Journal of Obstetrics & Gynecology and 
Reproductive Biology. 
Il y a toujours eu des talents de visionnaire chez cet homme à la 
curiosité intellectuelle exacerbée, éducateur et enseignant hors 
pair. Éditeur de nombreux manuels didactiques, livres de chevet 
de l’interne débutant ou non, comme le serait un bréviaire du 
carabin chez l’étudiant en médecine, il a permis la diffusion d’idées 
novatrices tout au long de sa carrière dans tous les domaines de 
notre spécialité, pourtant si vaste. 
Il attache une grande importance à l’expansion de notre revue, et 
tout récemment nous a poussés vers l’extension des thématiques 
de FMC afin de drainer un lectorat encore plus large.
Au nom de toute l’équipe de la rédaction et de tous les lecteurs de 
cette revue chère à son cœur, nous lui souhaitons une heureuse 
retraite, un dynamisme persistant et qu’il reste fier de la tribune que 
le Collège a choisie.

Prs Michel Dreyfus et Hervé Fernandez
Rédacteurs en chef du JGOBR

Il n’y a pas de hasard, je devais te 
rencontrer

Ma venue à Tours en 1985-86 pour une 
année de clinicat était déterminante pour 
ma carrière, tu y étais certainement pour 
quelque chose.
Avec ton allure tranquille de patriarche, ton 
cerveau était toujours en alerte, tu pouvais 
répondre à n’importe quelle question aussi 
bien d’obstétrique que de gynécologie, 
alors que tu dirigeais un service de 
gynécologie chirurgicale. Les séances de 

bibliographie que tu organisais nous ont permis de nous construire.
Tu nous as appris à avoir de l’humilité. On est et on restera des 
petits médecins. Mais toi, tu as été et tu es un grand et excellent 
médecin.
Ton passage au Collège restera gravé dans la mémoire de tous les 
gynécologues-obstétriciens francophones.
Tu nous manqueras.

Pr Eustase Janky 
Professeur de Gynécologie-Obstétrique
Ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Pointe à Pitre

Monsieur le Président et cher Jacques,

C’est au nom du SYNGOF dans son 
ensemble que je voudrais te remercier 
de l’œuvre accomplie à la tête du 
Collège.
Tu as su fédérer la profession et 
défendre ses intérêts. Le syndicat que 
je représente y a gagné des lettres de 
noblesse et a pu s’affirmer.
Tu as toujours été présent pour nous 

soutenir, et ton soutien a été sans faille dans nos combats syndicaux.
Tu as accompli un travail immense, et aujourd’hui non seulement les 
collègues, mais aussi les femmes en général, ont acquis grâce à toi une 
notion plus claire de ce qu’est la qualité.
Sois en ici publiquement remercié, avec toute notre considération.

Dr Marc-Alain Rozan
Président du SYNGOF

 
Histoire d’une « idylle » improbable GM-GO

Il était une fois en juin 2007 une GM jeune 
présidente de la FNCGM (par son élection en mars 
de la même année) et un professeur universitaire 
de GO président de longue date du CNGOF…
L’histoire commence par un appel téléphonique 
alors que nous ne nous étions jamais rencontrés.
Cher Monsieur Lansac, je n’ai jamais su si vous aviez 
décelé lors de cet appel l’émotion que dégageait 
ma voix face au timbre grave et solennel de la vôtre 

après toutes les précautions et les recommandations qui m’avaient été faites 
à votre égard.

Cette communication où « une petite dame des frottis » osait se frotter au 
président du CNGOF fut longue, riche d’enseignements et étonnamment 
cordiale. Dès ce premier entretien je sus que, même si nous ne prenions pas 
toujours – loin de là – les mêmes chemins, nous n’avions qu’un but commun : 
la meilleure prise en charge possible de la santé des femmes en France.

Depuis, nombre de circonstances nous ont rapprochés, j’oserais dire au 
physique comme au figuré… Grâce à notre opiniâtreté, au-delà de cette 
rancœur malheureusement toujours tenace GO-GM, nous avons pu travailler 
au rapprochement de ces deux disciplines si proches et si évidemment 
imbriquées que sont la gynécologie et l’obstétrique.
À force de volonté, et qu’il me soit ici permis de vous en exprimer solennellement 
ma reconnaissance, nous avons enfin pu voir se structurer notre formation 
médicale continue commune désormais nommée « développement 
professionnel continu » (DPC) et naître sous la forme du CNPGO (Conseil 
national professionnel de gynécologie et d’obstétrique) ; CNPGO qui augure, 
je l’espère, une collaboration toujours plus riche dans l’estime et le respect 
des connaissances et des formations de chacun.

J’ai bien sûr avec votre départ le regret de perdre un interlocuteur toujours 
à l’écoute et respectueux de notre spécialité (même si certains écrits 
intempestifs en des moments difficiles ont pu en faire douter...). 

Mais je suis persuadée que les bases solides que vous avez jetées en tant 
que président fédérateur permettront à votre successeur de poursuivre cet 
élan de collaboration fructueuse.

Avec encore toute ma gratitude et mon admiration pour un Professeur 
Universitaire de GO d’une particulière personnalité et efficacité, dont le 
passage en tant que président fera date dans l’histoire du CNGOF.

Dr Brigitte Letombe 
Présidente de la FNCGM



Bien cher Jacques,
Hommage te soit rendu pour avoir appris l’art de 
la pratique de l’obstétrique et de la gynécologie 
à de nombreuses générations de praticiens et de 
spécialistes dans le domaine.
Grand humaniste et pédagogue hors pair, tes 
ouvrages ont rayonné et rayonnent encore de par 
tous les continents ; nous d’Afrique sommes fiers 
d’avoir entre les mains « le Lansac » comme il plaît 
à tous de le dire. 
Toute notre reconnaissance empreinte d’affection 

à ton égard pour avoir hautement contribué à la carrière de la première 
femme africaine agrégée de médecine en Côte d’Ivoire dans le domaine de 
la gynécologie-obstétrique.
Merci à toi, Jacques.

Pr Christiane Welffens-Ekra
Professeur de Gynécologie-Obstétrique au CHU d’Abidjan
Membre d’honneur du CNGOF

Humaniste doté d’un charisme hors du commun, 
le Professeur Lansac a su, pendant ses années 
de présidence, faire du CNGOF non seulement 
un espace d’échange des scientifiques européens 
mais aussi un instrument de rapprochement entre 
les peuples du monde francophone. 
J’ai été particulièrement sensible (mais pas 
étonné) par ses actions en faveur de mon 
continent, l’Afrique, consacrées par son implication 
personnelle aux congrès de la Société africaine de 

gynécologie-obstétrique (SAGO), la cooptation des élites africaines en tant 
que membres d’honneur du CNGOF, son aide à la formation des praticiens 
et des sages-femmes, les ouvertures et facilités octroyées aux jeunes 
chercheurs africains.

En quittant ses fonctions de président, nul doute qu’il laisse un grand vide, 
mais heureusement non sans avoir tracé les sillons du futur pour tous ceux 
qui aspirent à un rayonnement toujours  plus grand du CNGOF. 

Pr Kone Mamourou 
Professeur de Gynécologie-Obstétrique au CHU d’Abidjan, Côte d’Ivoire
Membre d’honneur du CNGOF

À propos de mon maître et ami Jacques 
Lansac
Tout jeune interne en gynécologie-
obstétrique, j’avais déjà appris à me 
familiariser avec ses écrits. Ceci m’avait 
non seulement permis d’être mieux armé 
scientifiquement, mais également de 
prendre goût à cette exaltante spécialité qui 
est la nôtre. Le palmarès hors du commun 

de ce grand homme n’a d’égal que son abord facile, son dévouement pour 
une médecine accessible à tous, son sens du partage... toutes les qualités 
dont les multiples ouvrages qu’il a rédigés et les nombreuses missions 
bénévoles effectuées en Afrique nous donnent toute la mesure.

Dieu fasse que ses successeurs puissent pérenniser son œuvre pour 
le rayonnement de la francophonie médicale, notamment dans les pays 
d’Afrique et d’Asie qu’il a grandement contribué à rapprocher de l’Europe.

Pr Jean-Charles Moreau
Professeur de Gynécologie-Obstétrique au CHU de Dakar
Membre d’honneur du CNGOF

« Sans toi, je ne peux pas aller plus loin », c’est 
toujours vrai.
J’ai appris de Jacques non seulement la carrière 
mais aussi l’humanité. Dans une vie, il y a plein de 
choses à faire, mais lui il a définitivement un coin 
dans mon petit cœur. Certainement, je marche et 
marcherai sur son chemin.
Jacques et Geneviève, je vous embrasse fort, fort.

Pr Nguyen Duc Hinh
Doyen de la Falculté de Médecine de Hanoi, Membre d’honneur du CNGOF

Cher Professeur Jacques Lansac,
C’est un grand honneur de vous connaître. Je 
tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour notre 
collaboration au cours des années passées et 
toute mon admiration pour vos qualités humaines 
et professionnelles. J’espère que nous, avec vous 
et vos collègues, pourrons continuer à travailler 
ensemble et partager des expériences dans 
la prospérité de la gynécologie-obstétrique du 
Cambodge qui a 30 à 50 ans de retard après le 
temps des Khmer-Rouges.
Je vous souhaite une très calme retraite. Soyez 

assuré de toute ma profonde amitié.
   
Pr Kruy Leang Sim
Membre correspondante étrangère du CNGOF
Membre d’honneur du CNGOF
Secrétaire générale de la SCGO (Société cambodgienne des gynécologues 
et obstétriciens), Chef de service de la maternité de l’hôpital Calmette, Phnom 
Penh, Cambodge
Sous-secrétaire d’État au ministère de la Santé du Cambodge

Au Professeur Lansac avec respect et gratitude

Merci au CNGOF de me permettre de transmettre l’estime et la profonde 
gratitude que je porte au Professeur Jacques 
Lansac, avec qui nous avons travaillé pendant plus 
de 10 ans. 
Le Professeur Lansac a réussi là où les politiciens 
ont échoué, car il a initié et encouragé l’organisation 
de conférences scientifiques en obstétrique et 
gynécologie à Nazareth, insistant sur le dialogue et 
la collaboration entre les médecins palestiniens et 
israëliens sous les auspices des médecins français, 
dans l’intérêt des mères et des enfants.

Le Professeur Lansac a également été à l’origine de la création de 
l’association « Les amis de l’hôpital Saint Vincent de Paul » à Nazareth et 
a accepté d’en être un membre actif en soutenant, en collaboration avec 
le Professeur Michel Tournaire, notre activité hospitalière. Ces différentes 
actions ont permis de soigner toute la population de la région, que les 
patientes soient israëliennes ou palestiennes, musulmanes, chrétiennes ou 
juives sans aucune discrimination. Nous avons bien sûr beaucoup d’excellents 
souvenirs en commun avec le Professeur Lansac qui nous ont permis d’être 
très proches. Nous lui souhaitons une excellente santé, une longue vie et le 
succès qu’il mérite où qu’il soit et quoi qu’il entreprenne, étant certains que 
nous poursuivrons notre amitié enrichissante et notre collaboration.
Avec mon plus profond respect.

Pr Salim Nakhleh
Directeur de l’hôpital Saint Vincent de Paul de Nazareth
Membre d’honneur du CNGOF

Un rayonnement mondial



J’ai eu le grand honneur et le privilège de 
rencontrer Jacques Lansac au Bureau et 
durant les congrès de l’European Board 
College of Obstetrics & Gynaecology.
De façon amusante, je me souviens de notre 
première rencontre et j’ai gardé l’image de 
Jacques présentant le cahier des charges 
de l’interne en gynécologie-obstétrique, qu’il 
avait coordonné comme président du comité 
pour l’enseignement et l’évaluation des 
internes. 

Son talent oratoire, son intelligence, son expertise reconnue par tous et son 
ouverture d’esprit toujours à l’écoute des nouveaux développements dans 
notre spécialité ont montré à chacun la marche à suivre.
Il est et restera toujours une référence, que ce soit sur le plan professionnel 
ou humain.

Enfin, et probablement de façon prioritaire, je voudrais remercier le Professeur 
Lansac pour l’impact qu’il a eu pour nos vies en nous montrant le chemin qu’il 
fallait suivre, en nous rappelant toujours qu’il fallait développer et améliorer la 
santé des femmes en Europe et bien au-delà.
Merci Jacques d’avoir été cette lumière qui a guidé nos vies !

Pr Chiara Benedetto
Professeur de Gynécologie-Obstétrique au CHU de Turin
Présidente de la Société Italienne de Gynécologie-Obstétrique
Membre d’honneur du CNGOF

Cher Jacques, 

Nous voudrions vous adresser tous nos vœux de bonheur pour votre retraite 
et vous souhaitons une vie longue et en parfaite santé. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à venir vous rendre visite à Paris lors de 
la réunion du Collège que vous aviez organisée au mois de juin 2009. Votre 
sens de l’hospitalité, la marche à travers Paris, le dîner d’accueil du vendredi 
où nous avons rencontré nos collègues d’Angleterre, d’Allemagne et de 
France, et les présentations et discussions passionnantes du samedi ont fait 
de ces journées un moment tout à fait exceptionnel, et nous ne voulons pas 
oublier le fantastique dîner au Bois de Boulogne que nous avons beaucoup 
apprécié.

Nous espérons réellement vous revoir très prochainement, peut-être à Berlin 
l’année prochaine ?
Avec nos sentiments les plus amicaux.

Ellen Everhardt, President of the Dutch Society of Obstetrics and 
Gynaecology (NVOG), 
Frans Reijnders (Secretary), 
Theo Helmerhorst (Vice-President), 
Piet Scholten, Jan van Lith, Banut Verbruggen, Veronique 
van Dooren, Managing director

J’ai eu le grand honneur de connaître Jacques 
Lansac en février 1973 à l’hôpital Edouard Herriot 
de Lyon, alors que j’y effectuais un stage de 3 ans 
de gynécologie chirurgicale chez le Pr Y. Rochet. 
Durant cette période, Jacques m’a beaucoup aidé à 
m’intégrer dans l’équipe médicale très fermée ainsi 
que dans la société lyonnaise.
Depuis bientôt 40 ans, nos relations professionnelles 
se sont étroitement consolidées. Ainsi, j’ai pu 

apprécier cet illustre praticien, acharné à la perfection dans son travail, 
amoureux fou de sciences et de savoir, d’une conscience professionnelle et 
d’une compétence exceptionnelles.

Jacques est toujours disponible pour aider ses collègues, n’hésitant 
pas à n’importe quel moment à quitter la métropole pour transmettre ses 
connaissances aussi bien en Algérie que dans les territoires d’Outre-Mer.
Je salue ce grand personnage hors du commun en l’assurant de mon amitié 
pour toujours.

Pr Bouzekrini M’Hamed
Professeur de Gynécologie-Obstétrique au CHU d’Alger
Ancien assistant étranger des Hospices civils de Lyon
Membre d’honneur du CNGOF

Mon premier contact avec le Professeur Jacques Lansac remonte à l’année 
2006, lorsque j’ai eu la charge, en tant que président de la Société tunisienne 
de gynécologie-obstétrique (STGO), d’organiser notre 16e congrès national. 
La présence du Professeur Jacques Lansac à Tunis, accompagné d’une 
pléiade d’éminents conférenciers français, a relevé le niveau de cette 
manifestation et a grandement contribué à sa réussite.

Jusque là, je connaissais le Professeur Jacques Lansac à travers ses 
multiples ouvrages, c’est tout simplement une icône de notre spécialité. 
Nos échanges m’ont fait découvrir un grand homme, hautement cultivé, 
modeste, rassembleur, attaché à l’établissement de liens d’échanges avec 
les gynécologues maghrébins. D’ailleurs depuis cette date, une solide 
coopération s’est établie entre le CNGOF et la STGO comme en témoigne 
la présence régulière des représentants du CNGOF aux manifestations 
organisées par la STGO. Et en cela les gynécologues tunisiens sont bien 
redevables au Professeur Jacques Lansac.

Pr Nabil Ben Zineb
Professeur de Gynécologie-Obstétrique au CHU de Tunis
Past président de la STGO, membre d’honneur du CNGOF

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) se joint 
aux collègues français pour célébrer les accomplissements du Professeur 
Jacques Lansac à titre de président du Collège national des gynécologues et 
obstétriciens français (CNGOF). 

Les membres du conseil d’administration ont eu le plaisir de côtoyer le 
Professeur Jacques Lansac durant une visite au Canada lors de l’Assemblée 
clinique annuelle (ACA) de Calgary en juin 2008. Les membres de la SOGC 
ont pu apprécier son esprit scientifique, sa connaissance des sujets cliniques 
importants de la profession. Le Professeur Lansac a facilité les discussions 
en matière de santé internationale et plus spécifiquement sur la défense 
des droits de la femme, une passion qu’il entretient non seulement pour la 
France, mais également pour les pays en voie de développement.

Personnellement, je souhaite à Jacques de poursuivre sa carrière avec des 
défis stimulants et de garder un bon souvenir de sa visite au Canada. 

Pr André B. Lalonde, MD
Vice-président administratif de la Société des Obstétriciens et Gynécologues 
du Canada (SOGC)
Membre d’honneur du CNGOF
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Je me considère comme particulièrement 
privilégié d’avoir été Président du Royal College 
of Obstetricans & Gynaecologists quand 
Jacques était Président du Collège français.
Nous avons mené à bien de nombreuses 
discussions en incluant d’autres collègues 
européens comme les collègues hollandais 
et allemands avec un bénéfice certain, une 
amélioration constante et une compréhension 
de nos différents systèmes de santé.
Bien sûr, je connaissais Jacques depuis 

de nombreuses années et j’ai toujours admiré son style relax mais d’une 
redoutable efficacité…
Comme beaucoup d’entre nous, j’ai commencé à être un de ses collègues et 
nous sommes devenus amis. 
Je considère Jacques comme l’un des médecins qui a apporté le plus à notre 
spécialité et je respecte très profondément tout ce qu’il a réalisé durant sa 
carrière. 
J’attends avec impatience les moments que nous passerons ensemble avec 
Geneviève dans la vallée de la Loire. 
Je voudrais lui adresser mes vœux très sincères - qu’ils soient professionnels 
ou personnels - et lui souhaiter beaucoup de bonheur pour la prochaine étape 
de sa vie, celle-ci ayant été en tous points remarquable.

Pr Allan Templeton
Professeur de Gynécologie-Obstétrique à l’université d’Aberdeen
Past President du Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG)
Membre d’honneur du CNGOF

Le Professeur Jacques Lansac, président du Collège national des 
gynécologues et obstétriciens français, a été un leader visionnaire pour 
l’obstétrique et la gynécologie au cours des dernières décennies.
Il a su construire une image du Collège français puissante et visible en 
multipliant les contacts et en développant une philosophie de ce Collège 
toujours au service de la santé des femmes.
Durant ses deux mandats en qualité de président du Collège, il a initialisé 
des réformes concernant l’enseignement, la pratique clinique, l’évaluation 
et la recherche qui auront, durant de nombreuses années, des implications 
pour le Collège français et la santé des femmes en France.
Jacques a contribué de façon très importante à la mise en place de l’European 
Board College of Obstetrics & Gynaecology. 
Il a bien sûr développé des amitiés très proches avec les collègues anglais, 
allemands, danois et hollandais et organisé des congrès communs pour les 
Collèges de ces différents pays, ce qui a permis d’échanger nos points de 
vue dans une optique toujours positive d’amélioration de nos pratiques et de 
la recherche.
Jacques est devenu un ami proche de nombreux gynécologues obstétriciens 
anglais appartenant au Royal College. Sa contribution en gynécologie-
obstétrique et pour l’amélioration de la santé des femmes a été reconnue par 
notre Collège et il a reçu la prestigieuse distinction « Fellow ad Eundem » 
en 1997.
Je me permets donc, au nom des membres du Royal College des 
Gynécologues Obstétriciens Anglais, de souhaiter au Professeur Jacques 
Lansac et à sa famille de longues années de bonheur et de santé prospère.

Pr Sir Sabaratnam Arulkumaran 
Professeur de Gynécologie-Obstétrique au St George’s Hospital de Londres
Président du Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG)
President-Elect de la Figo

Et maintenant

Comment conclure cher Jacques ?
Comment résister à l’émotion qui m’étreint, qui nous étreint ?
Comment vous dire quel plaisir ce fut de vous accompagner tout au long de 
vos cinq années de présidence ?
Comment vous remercier simplement pour votre chaleureuse humanité et, 
oserai-je dire, votre amitié ?
Et comment ne pas vous être profondément reconnaissante pour avoir voulu 
et réussi à installer le Collège dans sa nouvelle «maison» ? 
Á partir de janvier 2010 en effet, au centre 
de Paris, le CNGOF sera dans son nouveau 
siège social, véritable espace d’échanges et de 
rencontres de toutes les spécialités que vous 
avez réussi à fédérer.
Alors, je vous dis, nous vous disons tous à 
bientôt dans la Maison du Collège !

Bien affectueusement.

Patricia Lemoine


