
Hommage au Professeur André Gorins 

Comme tous ses élèves et ses amis, nous sommes encore sous le choc émotionnel de 

l’annonce du décès du professeur André Gorins. Il fut pour moi un maître et un ami très 

fidèle. Je l’avais rencontré pour la première fois en 1969 à l’occasion des 24 émes Assises 

de la Société Française de Gynécologie SFG  à Grenoble. Puis nous nous sommes 

revus  chaque mois à Paris lors des réunions scientifiques  à la Faculté de Médecine ou 

lors des comités consultatifs de la SFG. Comme Secrétaire général puis Président de la 

SFG, il fut un organisateur et un innovateur dans les domaines de la gynécologie et de la 

sénologie. Au fil du temps, des travaux scientifiques et des recherches cliniques, nous 

sommes devenus des amis. Il y avait chez André toute l’intelligence d’un grand esprit 

scientifique, mais aussi la courtoisie, la gentillesse et les qualités exceptionnelles d’un 

parfait enseignant. Depuis que nous nous connaissions, jamais son amitié ne m’a fait 

défaut et je lui en suis très reconnaissant. Ses nombreuses communications et 

publications concernèrent la gynécologie endocrinienne. Avec son maître Albert Netter, il 

créa et dirigea pendant des années les « Actualités Gynécologiques » des éditions 

Masson, et des articles très suivis dans toutes les revues spécialisées et récemment 

dans le « E-Journal Faxé du Gynécologue ». Il eut le bonheur d’être le co-auteur avec le 

Docteur Marc Espié du remarquable livre qui rassemble toutes nos connaissances 

actuelles en matière de sénologie : « Le sein du normal au pathologique. État de l’art ». 

Cet ouvrage est actuellement pour tous les médecins la référence comme le fut dans les 

années 70 le livre de C.D.Haagensen : «  Diseases of the Breast ». 

Comme membre du Comité Consultatif de la SFG j’ai pu apprécier son sens de 

l’organisation et sa clairvoyance et sa grande rigueur scientifique. En 1993, il me proposa 

d’organiser les 36èmes Assises de la SFG, il me laissa choisir le thème et grâce à ses 

bons conseils, ces assises sur le thème « Le pelvis féminin-statique et dynamique » 

furent d’une haute tenue scientifique et elles rassemblèrent une audience nationale et 

internationale exceptionnelles. Il reçu en cette occasion la médaille d’honneur de la ville 

de Grenoble. 

Il était un grand enseignant et fut un précurseur, grâce à lui la Gynécologie médicale qui 

n’était qu’une compétence au sein de la spécialité de gynécologie-obstétrique est 

devenue aujourd’hui une spécialité. 

Il avait créé une véritable École à l’Hôpital Saint-Louis. Pour bien concrétiser et diffuser 

largement ses connaissances et ses idées, il regroupa tous ses amis médecins et fonda 

un groupe scientifique multi-disciplinaire : Le Groupe d’Études et de Réflexions sur les 

Mastopathies GERM.  

Nous, membres du GERM nous serons définitivement reconnaissants au Professeur 

André Gorins d’avoir eu, par lui, l’honneur et la chance d’être ses élèves, qu’il reçoive 

aussi la reconnaissance de tous les médecins français et des nombreux médecins 

étrangers qui trouvent dans ses travaux une réponse à leur questions dans l’exercice de 

leur Art. 
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