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ÉDITORIAL

Hommage au professeur Maurice Goulon
Homage to Professor Maurice Goulon

Le professeur Maurice Goulon est décédé le 14 avril 2008, à
l’âge de 89 ans.
Le Professeur Maurice Goulon a été l’un des initiateurs de
la réanimation médicale avec quelques amis (Jacques Lissac et Jean-Jacques Pocidalo) à l’hôpital Claude-Bernard,
dans le service du Professeur Mollaret). Il fut également à
l’origine du concept de coma dépassé et de mort cérébrale
dont la déﬁnition qu’il a donnée a été acceptée internationalement et continue à être utilisée. Cette publication date
de 1959 et ce travail a été retenu pour la célébration des
50 ans des CHU à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches.
Une après-midi entière a été consacrée aux dons d’organe
et, à cette occasion, une médaille de membre d’honneur de
la SRLF a été remise à sa ﬁlle.
Maurice Goulon a été l’un des membres fondateurs de
la SRLF en 1971. Il a toujours défendu notre discipline et
s’est impliqué dans la rédaction d’ouvrages didactiques pour
les plus jeunes. Son Abrégé de réanimation médicale a été

réédité en 1995 avec l’aide de ses collaborateurs et élèves.
Cet ouvrage a longtemps fait référence.
Il a créé, en 1963, et dirigé pendant plus de 20 ans
le service de réanimation médicale de l’hôpital RaymondPoincaré et a été à l’origine d’une grande école, son premier
élève ayant été Maurice Rapin.
Maurice Goulon était Professeur Émérite de réanimation
médicale à l’université Paris-V et ancien doyen de la faculté
de médecine Paris-Ouest. Il était membre de l’Académie
nationale de médecine.
La SRLF perd l’un de ses piliers mais doit continuer à
construire aﬁn de perpétrer la dynamique insufﬂée par des
personnalités comme Maurice Goulon.
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