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Eglise Ste Jeanne d’Arc – Tours - mardi 3 octobre 2017
***************
Jacques Lansac m’a guidé dès les premiers jours de l’internat, (il y a 32 ans ...) et
jusqu'à l'agrégation). Il m’a appris mon métier de gynécologue-obstétricien. Il a
toujours été un modèle absolu pour moi et m’a offert son amitié en cadeau.
Cette amitié et son écoute, toujours bienveillante, ont été un immense privilège et je
mesure encore plus aujourd’hui combien ils ont été l’une des grandes chances de
ma vie.
Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de tous mes collègues du Collège National
des Gynécologues et Obstétriciens Français, comme me l’a demandé Geneviève
Lansac.
Toutes et tous, de quelque génération qu’ils soient, médecins hospitaliers ou
libéraux, sages-femmes et professionnels de santé sont terriblement affectés,
profondément tristes, et ont été rendus orphelins par le décès brutal de Jacques
Lansac.
Des témoignages émouvants nous sont parvenus du monde entier. De France, bien
sûr, mais aussi du Royaume Uni, d'Allemagne, de Hollande, d'Espagne, du Canada,
du Brésil, du Vietnam, du Cambodge, du Maghreb et de nombreux pays d'Afrique
francophone.
Il est impossible de tous les lire aujourd’hui, alors que tous sont importants et disent
des choses simples et vraies. C’est pourquoi nous allons les rassembler dans un
document écrit pour que vous tous, famille et amis, puissiez comprendre la place que
le professeur Jacques Lansac a occupée dans la tête et le cœur de ses collègues et
combien il a œuvré, pendant 55 ans, pour la gynécologie-obstétrique et la cause des
femmes.
A la tête du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, pendant 5
ans, ce jeune-homme de 66 ans a dynamisé notre organisme professionnel et en a
fait une institution 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 a fait ses preuves : honnêteté, confiance réciproque, exigence
extrême en s'appliquant à lui-même ce qu'il demandait aux autres. Cette exigence
s'associait toujours à une grande bienveillance et à un exceptionnel dévouement.
Ses collaborateurs étaient prêts à soulever des montagnes pour lui et beaucoup l'ont
fait.
Je ne peux pas détailler aujourd'hui l'immense travail que Jacques Lansac a réalisé
pour le Collège, mais sachez qu'il l’a profondément bouleversé.
Citons simplement, et il ne s’agit que d’un bref résumé :
• L’impressionnant développement des Journées Nationales pour en faire le
rendez-vous annuel incontournable des professionnels de la gynécologie.
• Sa volonté de rapprochement avec tous les spécialistes de la santé des
femmes.

• La mise en place des DPC.
• Son souhait d'ancrer le collège dans des locaux parisiens avec l'achat de
l'appartement du boulevard Sébastopol.
• La création du « Four Countries Meeting » qui réunit, une fois par an, les
collèges anglais, allemand, hollandais et français.
• La rédaction d'un livre grand public (Le Grand Livre de la Grossesse), qui
rencontrera un énorme succès, lui qui avait écrit tant de livres médicaux. Nous
sommes nombreux dans cette église à avoir appris notre métier avec "les
Lansac".
Travailleur infatigable, homme de conviction et d'engagement, militant de tous les
instants, Jacques Lansac avait également un sens de l'humour développé. Il aimait
faire la fête et savait nous y entrainer. il aimait la bonne chair et recommandait à tous
de profiter de la vie.
Il acceptait avec le sourire les surnoms que nous lui donnions: « Le Patron », "Le
Père Lansac", « Le Président », et pour les africains "Lansac l'Africain" ou « le
Dinosaure blanc » !
Pour nous c'était : "Tonton Jacques".....
Ces acronymes témoignaient à la fois de notre affection et de notre respect.
Son engagement au service des femmes a très largement dépassé nos frontières, et
son infatigable implication en Europe, en Afrique et en Asie du sud-est est connue de
tous.Cet homme - qui a toujours fait le bien, qui a donné sans compter - était toujours
partant pour de nouveaux projets, de nouvelles missions.
A 77 ans, il partait encore travailler au Tchad, assurant la garde nuit et jour durant 3
semaines d’affilée, sans tenir compte de nos propos dissuasifs !....
Il a présidé, durant les dernières années de sa vie, le Fonds de Santé des Femmes,
« fund-raising » du CNGOF destiné à lever des fonds pour des projets humanitaires,
d'enseignement ou de recherche. Lui qui n'avait jamais fait grand cas de l'argent, se
dépensait sans compter et utilisait sa renommée pour animer des soirées, rencontrer
des industriels, organiser des événements caritatifs, toujours dans l'intérêt du collège
et des femmes.
Il n’est qu’à voir le nombre de collègues et d'amis présents aujourd’hui, dont certains
viennent de très loin, pour mesurer l'influence qu'il a eue sur plusieurs générations
de professionnels.
Si nous avons tous eu le sentiment d’être devenus orphelins en ce funeste 27
septembre 2017, c’est que nous le considérions et l’aimions comme un père ou un
frère....
Pour conclure, je voudrais rapporter la phrase du Docteur Pierre Panel, qui résume
parfaitement Jacques Lansac:
« Une étoile sur le chemin de la probité, de la sagesse, de la générosité et de
l'engagement….. ».Merci Jacques de nous avoir tant donné, nous te saluons tous
avec respect et gratitude.

