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Les prémices de cette longue collaboration 

entre les universités médicales de Lyon et de Iasi 

remontent au début des années 1990, avec le séjour du Dr 

Nicolae DANILA (1992 – 1993) dans mon service de 

chirurgie digestive de l’Hôtel-Dieu de Lyon, alors dirigé 

par le professeur Philippe BÉRARD. Ce séjour faisait 

suite à un long stage (1991 – 1992) d’un jeune chirurgien 

de Cluj, également sélectionné par le professeur Philippe 

BÉRARD dans le cadre d’un programme d’aide au 

développement de la médecine roumaine monté par 

l’O.N.G. lyonnaise « Pharmaciens Sans Frontières ». Le 

Dr Christian LUPASCU lui a ensuite succédé (1995 – 

1996) dans le même cadre. 

C’est à l’automne 1995, à l’occasion d’un 

voyage en Roumanie à l’invitation de nos 2 premiers 

stagiaires roumains (dont le Dr DANILA), que j’ai 

rencontré le professeur Eugène TARCOVEANU. Son 

enthousiasme communicatif m’a rapidement convaincu 

d’adhérer à son projet de collaboration, dont il a été la 

véritable cheville ouvrière. 

C’est ainsi que j’ai participé à plusieurs reprises 

au cours de chirurgie laparoscopique qu’il avait initié 

pour former les chirurgiens de la région à cette nouvelle 

voie d’abord de chirurgie abdominale, ainsi qu’à des 

cycles de conférences couvrant l’ensemble de la chirurgie 

digestive, notamment la chirurgie hépato-biliaire et 

pancréatique. J’ai également fourni plusieurs articles au 

journal de chirurgie en ligne « Jurnalul de Chirurgie » 

créé et piloté de main de maître par son rédacteur en chef, 

le professeur Tarcoveanu , asist professeur Radu 

Moldovanu. 

Au printemps 2004, j’ai eu l’opportunité, grâce 

au soutien du Rotary International (Rotary clubs de Lyon 

Est et de Iasi, Fondation Rotary), de pouvoir offrir à la 

clinique chirurgicale 1 de l’hôpital St Spiridon une 

colonne de cœlioscopie qui lui a permis de poursuivre le 

développement de cette chirurgie ainsi que la formation 

des chirurgiens de la région. Cette action a été complétée, 

par un stage à Lyon du professeur TARCOVEANU et 

des Dr DANILA et LUPASCU dans le cadre du 

programme européen Erasmus et avec le soutien de la 

région Rhône-Alpes (projet MIRA 2004) et du Rotary 

club de Lyon Est. 

 

 

 

 

Cette collaboration a été officialisée par la 

signature d’un accord de coopération entre l’Université 

de Médecine et Pharmacie « Grigore T. POPA » et 

l’Université CLAUDE BERNARD LYON 1. 

 

À la demande des autorités universitaires de 

Iasi, j’ai également coopéré à la formation académique de 

jeunes chirurgiens ayant vocation à poursuivre une 

carrière hospitalo-universitaire notamment en les guidant 

dans la réalisation de travaux scientifiques susceptibles 

d’être publiés dans de grandes revues internationales. J’ai 

notamment eu la grande satisfaction de voir le Dr 

LUPASCU devenir professeur de chirurgie et de 
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participer en 2014 à son jury d’habilitation à diriger la 

recherche (CNATDCU). 

 

Cette collaboration, fructueuse sur le plan 

scientifique et chirurgical, a également permis la création 

de relations amicales qui persistent aujourd’hui. Le titre 

de Docteur Honoris Causa que l’Université de Médecine 

et Pharmacie « Grigore T. POPA » m’a fait l’honneur de 

me décerner en 2011 me rattache encore davantage à 

cette honorable institution. Je continue toujours à suivre 

avec beaucoup d’intérêt l’évolution des équipes 

médicales et chirurgicales de l’hôpital St Spiridon et 

l’Université de Médecine et Pharmacie « Grigore T. 

POPA » et je leurs adresse tous mes vœux de réussite 

pour les années qui viennent. 

 

 

Gouillat C. 


