Le Professeur René Lambert a eu une brillante carrière. Il a été un des pionniers de
l’Hépato-Gastroentérologie française et il a en particulier compris très tôt le rôle
potentiel de l’endoscopie digestive, au contact du Dr Bruno Moulinier. Il a succédé au
Pr Marcel Levrat pour diriger avec brio le service d’Hépato-Gastroentérologie de
l’Hôpital Edouard Herriot à Lyon. Il a créé et dirigé la Fédération des spécialités
digestives de l’Hôpital Edouard Herriot, réunissant chirurgiens, radiologues,
physiologistes, anatomo-pathologistes et il a été président du CMEL de cet
établissement. Il a été très apprécié dans ces fonctions, sachant s’entourer, innover
et structurer.
Le Pr René Lambert bénéficiait d’une importante reconnaissance nationale et
internationale.
Sur le plan international, il a organisé avec succès l’UEGW à Paris en 1996. Il avait
de nombreux liens avec les endoscopistes japonais et il a su comprendre
l’importance de l’école japonaise (analyse détaillée de l’image, rôle central de
l’anatomie pathologique, nouvelles technologies, classifications). Il était considéré au
Brésil comme un enseignant hors pair, s’exprimant parfaitement en brésilien. Il avait
de très nombreux amis et élèves dans ce pays, qui était devenu son pays d’adoption.
Ces élèves brésiliens, une cinquantaine, se sont tous réunis autour de lui lors d’un
de ses derniers voyages, il y a 4 ans. Il a longtemps travaillé pour le journal européen
Endoscopy, en particulier en dirigeant une rubrique innovante sur les avis d’experts
et en publiant de nombreuses revues et analyses. Il a été rédacteur en chef du
journal Digestion. Le Pr René Lambert a été un brillant et talentueux représentant de
l’Hépato-Gastroentérologie française.
Sur le plan national, il a été président de la SFED en 1987 et 1988, et c’est sous
l’impulsion de René Lambert et avec l’aide et l’esprit d’équipe des organisateurs des
réunions de Nice, Lille, Nancy et Marseille que la réunion Vidéo-Digest s’est mise en
place. Le but était de réunir les forces et les compétences pour mettre sur pied une
seule réunion nationale. Vidéo-Digest est un succès et démontre qu’en France,
contrairement à ce qui fait notre légende, on peut et on sait fédérer.
Le Pr René Lambert a été un grand clinicien et aussi un grand scientifique dans des
domaines variés. Il a créé une unité INSERM dédiée à la physiopathologie de l’ulcère
gastro-duodénal et à l’hormonologie digestive, unité qu’il a ensuite confiée au Pr
Jean-Alain Chayvialle. Parallèlement, il a créé une unité CNRS consacrée à
l’épidémiologie des cancers digestifs. En endoscopie, il s’est pris de passion pour le
LASER et pour la thérapie photo-dynamique à l’époque où la mucosectomie et la
dissection sous-muqueuse n’existaient pas. Il a aussi beaucoup œuvré pour le
développement de l’échoendoscopie, plus pour le tube digestif que pour la sphère
bilio-pancréatique d’ailleurs. Après sa retraite du CHU, infatigable, il a intégré
bénévolement l’agence internationale de recherche contre le cancer (IARC), mettant
à la disposition de cette institution son expertise et ses réseaux.
Du Pr René Lambert, chacun se souviendra de l’originalité de la réflexion et du
caractère anti-conformiste, voire provocateur. Il surprenait souvent son auditoire en
abordant les sujets sous un angle différent de tous les autres participants et il
suscitait alors très souvent l’enthousiasme pour son esprit brillant. Mais cette
originalité n’était qu’une facette de sa personnalité. Cette originalité n’était bien
acceptée que parce que le Pr René Lambert était en fait très méthodique : il travaillait

sans relâche, il était très bien organisé et précis, il était toujours dans les temps et il
savait remarquablement faire une synthèse et établir des liens entre des points de
vue différents. Il a ainsi su réunir les experts japonais et occidentaux pour aboutir à la
classification de Paris sur les cancers digestifs superficiels. Il a tenu pendant de
nombreuses années des réunions régionales de formation continue (cours intensif,
réunion de la Fédération) qui étaient des références en France avant que les
réunions nationales ne se structurent.
Le Pr René Lambert a été un maître : il a eu de nombreux élèves, il a influencé la
carrière de beaucoup que ce soit en CHU, en CH et en libéral, dans la région mais
aussi bien au-delà. PU-PH sans activité libérale, il était très apprécié dans le monde
libéral du fait de son ouverture d’esprit. On peut, pour certains de ses élèves, parler
de disciples et/ou d’amis. Il faut reconnaître au Pr René Lambert la rare qualité
d’avoir su s’entourer de collaborateurs qui ne lui ressemblaient pas toujours et d’avoir
poussé des élèves qui n’étaient pas les plus faciles.
Le Pr René Lambert était aussi admirable en raison de son immense culture dans le
domaine des arts, en particulier en littérature et en arts asiatiques. C’était aussi un
manuel : rien ne lui faisait peur quand il s’agissait de manier la truelle et de jardiner. Il
avait une passion et un don pour les plantes et il prétendait avec humour être le
sixième meilleur jardinier du monde. Il l’était probablement. Il collectionnait beaucoup,
en particulier de l’art portugais et brésilien, mais il savait aussi abandonner ses
collections, ce qui est également un trait de caractère remarquable.
Enfin, le Pr René Lambert était à lui tout seul une « école » de vie : le temps ne
semblait pas avoir de prise sur lui. Il était toujours enthousiaste et curieux de tout,
tourné vers le futur, et il était peu attaché aux honneurs et aux célébrations. C’était
un esprit brillant et ouvert, un patron mais pas un mandarin, un pionnier, un mentor.
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