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« Le Gynéco, ce pelé, ce galeux » disait déjà
Jacques Lansac en rogne contre une maltrai-
tance de notre profession venant de tous les côtés

à la fois. Et là, il nous manque doublement, son coup de
gueule bien senti avec une voix grave qui nous en impo-
sait et un bon sens qui emportait aisément la conviction.
Jacques, on peut dire que tu nous a tous formés à une
éthique de la profession : s’intéresser à la technique et à
la perfection des gestes, avoir un bagage théorique so-
lide et ne pas négliger pour autant les aspects éthiques et
relationnels si importants dans notre profession. 

Enseignant, tu l’as été toute ta vie. À l’écoute de tes col-
lègues et des femmes, ouvert sur toutes les évolutions pos-
sibles, ferme pour refuser les modes et tendances
politiquement correctes mais néfastes pour les femmes. 

Tu as été, au faîte de ta carrière, un président du CNGOF 
exceptionnel, faisant entrer notre société savante dans
une ère nouvelle. Et tout cela avec un large sourire der-
rière lequel perçait parfois une pointe d’ironie moqueuse.

Ton aptitude à faire la fête, manifestement héritée de
l’époque des internats débridés, était toujours empreinte
d’humour et de distinction. On t’a vu déguisé faisant le
clown, jamais grivois, on t’a vu sérieux voire grave, on t’a vu
travailler et réaliser de nombreux livres de référence pour
apprendre le métier à nos étudiants. Et comme Molière tu
disparais alors que tu étais debout sur les planches pour
travailler encore et soutenir tes nombreux projets.

Toute la gynécologie-obstétrique de France, d’Asie,
d’Afrique et d’ailleurs est en deuil comme en attestent tous
les courriers de condoléances arrivés au Collège. Notre
discipline perd un de ses grands maîtres à l’ancienne qui
a si bien su nous faire prendre le virage de la modernité.

Israël Nisand, Président du CNGOF

Le Gynéco, ce pelé, ce galeux... 

P ionnier de la gynécologie-
obstétrique moderne, péda-
gogue hors-pair, humaniste,

auteur de nombreux livres didactiques,
le professeur Jacques Lansac nous a
quittés brutalement en se rendant à une
réunion du Fonds pour la Santé des
Femmes qu'il présidait, le 27 septembre
2017 au matin.

Né à Tarbes, il a fait ses études de mé-
decine à Paris avant d'être interne des
hôpitaux de Lyon où il choisit la gyné-
cologie après avoir hésité à devenir 
chirurgien viscéral.

Il y a été un président d'internat remar-
qué, festif et affichant avec passion ses
convictions. Il réussira même à faire
payer les gardes d'internes qui ne
l'étaient pas à cette époque !

Il sera PU-PH à Tours où il s'installera en
1974.

Travailleur acharné, il va y créer une
école de gynécologie-obstétrique qui
sera reconnue au niveau national et
international.

Passionné par son métier, chirurgien
hors pair, tous ceux qui ont eu la chance
de le côtoyer ont été impressionnés
par son esprit de synthèse, sa générosité,
son altruisme, son sens de l'éthique et son
exceptionnelle intelligence.

Après avoir été président de plusieurs so-
ciétés savantes (SFOG, CECOS), organisé
de nombreux congrès, il a été élu pré-
sident de la Commission médicale
d'établissement du CHU de Tours durant
deux mandats, avant de devenir prési-
dent du Collège national des gynéco-
logues et obstétriciens français (CNGOF)
en 2005.

Par son charisme, son esprit avant-gar-
diste, son engagement, ce jeune
homme de 66 ans dynamisera cet or-

ganisme professionnel et en fera une ins-
titution reconnue au niveau européen.

Il a été élu à trois reprises et les statuts du
CNGOF ont été modifiés pour qu'il
puisse prolonger son mandat durant
deux années supplémentaires !

La technique Lansac avait fait ses
preuves : honnêteté, confiance mu-
tuelle, exigence extrême en s'appli-
quant à lui-même ce qu'il demandait
aux autres, bienveillance, dévouement,
sans oublier un grand sens de l'humour
et de la fête.

Ses collaborateurs étaient prêts à sou-
lever des montagnes pour lui, et.... beau-
coup l'ont fait.

Son engagement au service des
femmes a dépassé depuis longtemps
nos frontières, et son implication en 
Europe via l'EBCOG et le RCOG, en
Afrique et en Asie du Sud-Est est connue
de tous.

Nos pensées vont bien sûr à Geneviève,
son épouse, à ses trois enfants, à leurs
conjoints, ainsi qu'à ses sept petits-
enfants.

Sa disparition brutale plonge la com-
munauté gynécologique dans un pro-
fond désarroi et, depuis le 27 septembre,
nous nous sentons tous orphelins.

Merci Jacques de nous avoir tant
donné...

Philippe Descamps, Rédacteur en
chef des Brèves du Collège

Jacques Lansac (1939-2017) 
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C 'est avec consternation et stupéfaction que
la communauté des gynécologues et
obstétriciens du Sénégal a appris la triste

et douloureuse nouvelle de la disparition de notre
Maître Le Professeur Jacques Lansac.

Le Professeur Lansac était un monument de la mé-
decine, un grand ami de l'Afrique, un homme de
cœur, un humaniste, un enseignant hors pair, un
leader d'exception. Il avait ouvert son service à
beaucoup de collègues africains et d'Asie. Il avait,
à la tête du CNGOF, contribué comme jamais au-
paravant au rapprochement du CNGOF avec la
SAGO et les sociétés nationales de gynécologie et
d'obstétrique de l'Afrique francophone.

Il était un ami de notre maître le Pr Fadel Diadhiou
et en comptait de nombreux autres au Sénégal où
il avait séjourné plusieurs fois depuis 1994.

Le « Dinosaure Blanc », comme nous l'appelions très
affectueusement, laissera un grand vide dans nos
cœurs et dans notre communauté scientifique.

Au nom de l'Association Sénégalaise des Gyné-
cologues et Obstétriciens, nous adressons nos
condoléances attristées à son épouse, à ses an-
ciens élèves et collaborateurs, et au Président et à
l'ensemble des membres du Collège national des
gynécologues et obstétriciens français.

Nous prions pour le repos de son âme, et pour que
Le Tout Puissant l'accueille en son Saint Paradis.

Alassane Diouf, Président de l'Association
sénégalaise des gynécologues-obstétriciens

C 'est avec une immense tristesse que nous
avons appris à Tunis le décès de notre
maître à tous, le Pr Jacques Lansac que

nous avons tant respecté et aimé.

Il devait participer et partager avec nous notre
congrès de Tunis le 2 novembre 2017 dont il était
président d'honneur, le destin en a voulu autrement.

Au nom de la STGO et de tous mes confrères 
gynécologues-obstétriciens tunisiens, nous vous
présentons ainsi qu'à sa famille nos condo-
léances les plus attristées. Paix à son âme.

Nous lui rendrons l'hommage qu'il mérite lors des
rencontres du congrès de Tunis.

Avec mes sincères amitiés.

Khaled Neji, Président de la Société
tunisienne de gynécologie-obstétrique

C 'est avec beaucoup d'émotion que
nous avons appris le décès de notre
Maître le Professeur Jacques Lansac. 

Toute la communauté des gynécologues et obs-
tétriciens africains est affligée par cette triste nou-

velle et vous prie d'être son interprète auprès du
Collège national des gynécologues et obsté-
triciens français pour présenter nos condo-
léances les plus sincères. 

Nous prions tous pour que l’âme du défunt 

repose en paix. Amen.

Encore une fois, sincères condoléances.

Namory Keita, Président de la Société
africaine de gynécologie et d’obstétrique

Un bien triste événement s'est produit 
le 27 septembre 2017. Le Pr Jacques
Lansac, ancien président du CNGOF,

nous a quittés brutalement en succombant à un
infarctus alors qu'il descendait d'un train en
gare de Montparnasse, à Paris. 

Le Pr Lansac a profondément marqué l’histoire
du CNGOF et de la gynécologie-obstétrique tout
entière. Il a formé plusieurs élèves et il a marqué
en sa qualité le Québec. 

C'est grâce au Pr Lansac si en 2007, il y a 10 ans,
l'AOGQ s'est impliquée avec le CNGOF lors de
leurs journées annuelles et depuis les liens n'ont
cessé de s'intensifier pour le plus grand bien de
la francophonie médicale. 

Au nom de tous les obstétriciens et gynécologues
du Québec, nous présentons nos sincères condo-
léances et l’expression de nos sincères sympathies
en ces moments difficiles à tous ses proches ainsi
qu’à nos confrères et consœurs du CNGOF. 

Fabien Simard, Président de l’Association des
obstétriciens et gynécologues du Québec

C hers confrères du Collège
national des gynécologues
et obstétriciens français.

C’est avec beaucoup de peine
que la Direction de l’hôpital Tu Du
a appris le décès de Monsieur le
Professeur Jacques Lansac, ancien
président du Collège national 
des gynécologues et obstétriciens
français.

Regrettant de ne pouvoir être au-
près de nos collègues à l’occasion
du deuil qui vous touche, tous les
personnels de l’hôpital Tu Du vous
présentent leurs respectueuses
condoléances.

Nous vous prions, chers confrères
du CNGOF, de croire à la profonde
affection de la Direction de l’hô-
pital Tu Du.

Le Quang Thanh , Direction de
l’hôpital Tu Du, Hô-Chi-Minh-Ville,
Vietnam

J e suis bien attristé par cette
nouvelle. Toute la commu-
nauté canadienne, et en

particulier les Québécois qu'il ai-
mait tant, sommes de tout cœur
avec vous. Nous gardons le sou-
venir d'un homme extrêmement
chaleureux, dynamique et ouvert
sur les autres communautés. 

Nous avons fait les premiers
échanges France-Québec lors
des journées du Collège de 2007...
Un rapprochement qui ne s'est pas
essoufflé depuis. 

C'était le parrain de la gynécologie-
obstétrique moderne et nous lui en
sommes reconnaissants.

Philippe Y. Laberge, Université
Laval, Québec, Canada

Au nom de la SCGO, nous avons tous
éprouvé une grande tristesse en 
apprenant la disparition du Pr Lansac,

mon maître et mon cher ami.

Nous tenons à vous exprimer combien nous pre-
nons part à votre douleur et nous vous prions de
transmettre à tous nos sincères condoléances.

Seang Tharith, Secrétaire général de la
Société cambodgienne de gynécologie-
obstétrique
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Le Professeur Jacques Lansac
nous a quittés brutalement le
mercredi 27 septembre 2017.

Ce Maître exceptionnel était un homme
de paradoxes : capable d'enseigner
aux plus jeunes et de captiver un 
auditoire de spécialistes, profondé-
ment attaché à ses racines tout en 
sachant partager avec tous, Français
et Européens, lorsqu'il fut président du
Collège national des gynécologues et
obstétriciens français, collègues
d'Afrique et d'Asie avec qui il avait su
nouer des relations allant bien au-delà
du métier, adepte d'un bon sens qu'il
revendiquait comme terrien vis-à-vis
des modes médicales mais qui le gui-
dait tout aussi sûrement sur des chemins
nouveaux (faut-il rappeler qu'il fut parmi
les premiers à s'intéresser à ce qui
n'était pas encore la procréation médi-
calement assistée), fils de l'Église mais
défenseur de la cause des femmes,
compagnon joyeux et Patron exigeant
dont nous voulions suivre l'exemple… 
La liste pourrait s'étirer indéfiniment,
mais deux fils ont noué jusqu'à la toute
fin cette existence consacrée aux 
autres : un humour ravageur et une 
curiosité insatiable.

Nos pensées émues vont à son épouse,
ses enfants, sa famille.

Jean Levêque, Société française de
colposcopie et de pathologie cervico-
vaginale

Le professeur Lansac, notre
ami Jacques, nous a quit-
tés. 

La qualité de son enseignement,
sa clairvoyance, son humour ont
marqué plusieurs générations de
gynécologues-obstétriciens.

Il fut un éminent président du
CNGOF avec lequel il était très
agréable de travailler.

Il demeurera pour nous tous un
exemple.

Les membres de la sous-section 
54-03 du CNU expriment leur 
tristesse et présentent leurs très 
sincères condoléances à la famille,
aux proches et aux élèves de ce
remarquable praticien.

Léon Boubli, Président du CNU 
sous-section 54-03
Hôpital Nord, Marseille

C hers amis, chers confrères, chère famille, nous venons
de perdre un Maître très cher en la personne de
Jacques Lansac. Et déjà les mots nous manquent

pour décrire ses innombrables qualités : un homme attachant
et affable, un érudit brillant qui a porté haut et fort le serment
d'Hippocrate.

Jaques Lansac a marqué son époque chirurgicale par ses
enseignements, ses missions humanitaires en Afrique (et ail-
leurs dans le monde) et par son effort constant à lutter contre
les inégalités à travers le Fonds pour la Santé des Femmes.

Il fait partie des gens à qui je dois l'apprentissage de mon
métier, ma passion indéfectible pour la gynécologie-
obstétrique.

Je lui exprime une profonde reconnaissance et présente mes
plus sincères condoléances à sa famille.

Denis Mukwege, Prix Sakharov 2014

I t was with sadness that I learned that Professor Jacques
Lansac has recently passed away. Professor Lansac was
a well renowned and respected member of our 

profession, and indeed, a recipient of the FIGO Distinguished
Merit Award for his services to the specialty of obstetrics and
gynaecology. 

On behalf of the Officers and the Executive Board of FIGO,
I would request that you accept our condolences on behalf
of his family, friends and colleagues at this extremely difficult
time.

Yours sincerely.

Chittaranjan Purandare, Président de la FIGO
L’annonce du décès brutal

de Jacques Lansac m’a
bouleversé.

Je l’ai connu jeune chef de 
clinique. J’ai suivi avec attention le
déroulement de sa carrière et 
admiré l’élan qu’il avait su donner
au service de gynécologie-
obstétrique de Tours à la suite de
Jean-Henri Soutoul.

Nous avons travaillé de concert
pendant de nombreuses années
au Collège, dont il a assuré si bril-
lamment la présidence et déve-
loppé considérablement l’activité.

Jacques Lansac savait représen-
ter la spécialité et se faire écouter
des pouvoirs publics. Mais, malgré
ses hautes fonctions, il avait gardé
un grand sens de l’humour qu’il 
savait avec élégance s’appliquer
à lui-même.

C’est avec une très grande tristesse
que je vois disparaître dans notre
discipline cette très forte et rayon-
nante personnalité pour qui j’avais
estime et amitié.

Roger Henrion, membre de
l’Académie Nationale de
Médecine
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C her Jacques, tu nous as
quitté bien vite comme tu as
vécu en vrai jeune homme

plein d’entrain.

Ta voix de ténor, ton charisme sans li-
mite nous manqueront à jamais.

Aujourd'hui, nous pouvons t’appeler
Jacques comme tu nous le de-
mandais, même si pour nous, tu 
resteras toujours Monsieur Jacques 
Lansac.

Ton énergie et ta passion sans limite
pour la femme et l'enfant t’ont
conduit à nous porter au travers du
CNGOF dont tu as assuré le rayon-
nement national et international.

Peu d’entre nous ont eu le privilège
d'avoir tant d’élèves et d’amis de par
le monde, notamment dans les pays
en voie de développement où tu as
œuvré pour la formation de géné-
rations de gynécologues-obstétri-
ciens.

Tu n’as jamais lésiné pour apporter
soins, enseignements et réconforts.

Une pensée émue pour Geneviève
ton épouse et vos enfants (en parti-
culier Emmanuel) et vos petits-enfants.

Amitiés.

Emile Daraï, Dominique Luton, Se-
crétaires généraux du CNGOF de
2006 à 2012

Sont tristes tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.
Sont tristes tous ceux qui ont eu la chance de faire par-
tie du cercle de ses amis. Sont tristes tous ceux qui ont

pu bénéficier de son enseignement directement ou indirectement
par ses publications, de ses conseils, de son aide.

Je le suis à tous ces titres comme beaucoup d'entre vous.

Heureusement je garde le souvenir de la jovialité, de la bonne
et égale humeur, du regard humaniste, aigu et juste qu'il portait
sur les problèmes de notre société.

Heureusement il restera du Jacques parmi nous pendant très long-
temps !

Francis Puech, ancien Président du CNGOF (2010-2012)

D ifficilement croyable et acceptable, le départ de
Jacques Lansac est à son image. Dans l’action et au
service de la Cause des Femmes. Pas sur abandon

mais par arrêt de l’arbitre.

Sa cordialité, son solide bon sens, sa pédagogie, sa capacité à
fédérer, son courage, sa fidélité, son humour, son incroyable sim-
plicité, son humanité, sa bienveillance, sa modestie et tant
d’autres qualités, resteront gravées en nous de manière indélébile. 

De toutes les valeurs que portait Jacques Lansac, son incroyable
énergie restera dans mon souvenir définitivement inégalable. Pas
celle du sprinter ni même du coureur de fond mais plutôt celle
du marcheur infatigable. Traçant son chemin inlassablement, la
ligne devenait pour chacun évidente, le but devenait clair. 
Evidente aussi l’envie de le suivre, quoique plus difficile qu’en 
apparence car le repos ne faisait pas partie du programme et
force est d’admettre qu’on n’arrivait pas toujours à suivre. Cette
marche, il l’aura poursuivie sans relâche, bien au-delà du temps
imparti d’une carrière hospitalo-universitaire bien remplie, d’une
double présidence du CNGOF particulièrement aboutie jusqu’à
la création du Fonds pour la santé des femmes. 

Le style Lansac, c’est cette capacité à mobiliser, sans imposer, à
mouiller le maillot pour montrer la voie, à être le leader sans se
mettre en avant. La pudeur aussi car ses engagements ne se ré-
sumaient pas aux aspects professionnels, ceux que nous connais-
sions le mieux de lui.

Jacques aura été jusqu’au bout le gardien bienveillant du bien
commun de notre spécialité au service de la santé des femmes.
Il nous a enrichis de son enthousiasme et a marqué le Collège
de son style. La direction qu’il nous a montrée au cours de sa vie
reste parfaitement claire. À nous d’honorer sa mémoire en sachant
la suivre.

Bruno Carbonne, Secrétaire général du CNGOF de 1998 à 2006C ’était un jeudi. Votre réunion
s’est terminée, nous avons
discuté un peu des dernières

nouvelles de votre famille, de votre
bonne forme. Je vous ai raccom-
pagné à la porte ; en descendant
l’escalier vous avez plaisanté sur nos
petits travers lorsqu’on prend de
l’âge, et puis j’ai refermé la porte sans
plus penser à rien…

Nous avons tous notre dernière fois
avec vous Jacques. Nous nous disons
ah j’aurais dû lui dire, ah j’aurais pu…

Aujourd’hui, chacun des instants de
toutes ces années durant lesquelles
je vous ai côtoyé au Collège me re-
viennent en mémoire. Il y a eu tous
ces projets, il y a eu toutes ces petites

choses quotidiennes auxquelles on
ne prend pas garde mais qui sont si
précieuses. Il y a eu votre amitié. Et vo-
tre intensité. Exigeant avec vous-
même encore plus qu’avec les au-
tres, toujours dans une grande bien-
veillance compréhensive, mais sans
compromission face à l’intolérance
et à l’injustice.

Je me réjouis de vous avoir connu, de
vous avoir accompagné dans votre
présidence du Collège. Vous avoir vu
fidèle et humaniste m’a enrichie et
fait progresser.

À demain Jacques, à après-demain,
à bientôt, à jamais et à toujours.

Bien affectueusement.

Patricia Lemoine


