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Maurice-Louis GIRARD est issu d’une famille d’instituteurs. En 1930, après un stage validé à l’Ecole de Pharmacie de Dijon, il monte sur Paris. 
Quatre ans plus tard, il obtient son diplôme, réussit le concours de l’Internat et remplit ses obligations militaires. L’Internat est “ un havre, une 
révélation, un tremplin ”. Il représente le point de départ de sa carrière.

DE L’INTERNAT AU PROFESSORAT

Maurice-Louis GIRARD accomplit son Internat à l’Hôtel-Dieu dans le 
service du Doyen Marc Tiffeneau. Il y reste comme chef de laboratoire. 
Après sa réussite au Pharmacopat, il exerce ses fonctions à Brévannes, 
où il se rend chaque jour en bicyclette (nous sommes en 1942 !), 
puis à Hérold, enn Lariboisière où il y demeure jusqu’à la n de sa 
carrière (1946-1976).

L’Hôtel-Dieu conserva longtemps la mémoire de 
Maurice-Louis Girard, comme peut en témoi-
gner nombre de générations d’Internes qui 
contempla
sa silhouette dans un bocal ornant un mur 
d’entrée de la salle de garde.

La carrière universitaire de Maurice GIRARD 
est, comme il était fréquent à l’époque, beau-
coup plus lente : après deux décennies d’exer-
cice comme moniteur, assistant et chef de 
travaux, et ayant obtenu le titre de Docteur ès 
sciences physiques, il devient en 1955 Maître 
de Conférences agrégé de chimie analytique à 
Rouen, puis en 1959 Professeur de la chaire 
de chimie appliquée à l’expertise créée par le 

Doyen René Fabre. Six ans plus tard, il occupe la chaire de biochimie 
appliquée créée avec le soutien du Doyen Malangeau et du Professeur 
Courtois.

DE L’ACTIVITÉ BIOCHIMIQUE CRÉATRICE

Maurice-Louis Girard fait de son service à Lariboisière l’un des tous 
premiers de l’Assistance publique, réalisant une symbiose de sa double 
appartenance, hospitalière et universitaire.

Il se lance résolument avec ses élèves dans l’étude des techniques 
analytiques nouvelles avec la nalité 
d’applications cliniques : électrophorèse 
de zone pour la séparation des protéi-
nes, séparation et dosage des lipopro-
téines; spectrophotométrie d’absorption 
atomique pour le dosage des métaux 
et, plus tard, des oligoéléments.Maurice 
Girard fournit ainsi des outils de qua-
lité pour l’exploration de syndromes 
pathologiques : affections hépatiques, 
insufsances rénales et endocriniennes, 
diabète …

Son afrmation de la nécessaire relation 
cliniciens – biologistes est illustrée par la publication des Problèmes 
actuels de biochimie appliquée traitant de la séméiologie clinique et de 
la physiopathologie humaine. Enn, Maurice Girard est un précurseur 
des formations continues, mettant en place dès 1960 les Dimanches 
biologiques de Lariboisière, colloques annuels, perpétués à ce jour, 
pour les directeurs de laboratoires, publics ou privés, français ou 
étrangers.

DE LA CRÉATION D’UNE ECOLE

Maurice-Louis Girard a créé un 
“ esprit Lariboisière ” et acquis 
ainsi la qualité de Chef d’Ecole 
que lui reconnaissent ses élèves, 
Professeurs de Faculté et Chefs 
de service : les premiers, Raymond 
Bourdon et Jacques Yonger, chi-
mistes et analystes de talent, puis 
les biochimistes Claude Dreux et 
François Rousselet, tous deux par 
la suite Doyens de Pharmacie, 
Jacques Canal et Jacques Delattre.

Son œuvre est achevée en considérant aussi la réussite des élèves de 
ses disciples: Dominique Bonnefont-Rousselot, Bernard Bousquet, Jean 
Fiet, Jean-Louis Laplanche, Jean-Marie Launay et Alain Legrand.

Au nal, Maurice-Louis Girard fut un pionnier, un visionnaire et un créateur. Il fut reconnu de ses pairs, Président de la Société de Biologie 
Clinique (1973), membre des Académies de Pharmacie (1960) et de Médecine (1979). Enn il veilla au destin de l’Internat, Président de 
l’Association des Anciens Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris.

Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie : 1802 - 2002
Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa Région

DE LA FORMATION DES ÉTUDIANTS EN PHARMACIE
À L’HÔPITAL

Appréhendant l’ordonnance du 31 décembre 1958 créant le C.H.U. 
médical, Maurice-Louis Girard participe avec le Doyen Malangeau, 
les Professeurs Piette et Bourdon à la défense de la biologie 
pharmaceutique. Cela le conduit à créer dès 1968 des stages de 
biochimie pour les étudiants de 5è année, option biologie, dans les 
Hôpitaux de Paris et sa région.
En cela, il fut précurseur de la 5ème année hospitalo-universitaire 
dont bénécient depuis 1984 tous les étudiants en Pharmacie.

Au nal, cette démarche, fortiée par l’Internat qualiant, débou-
chera sur le C.H.U. pharmaceutique introduit par la loi dite de 
modernisation sociale du 17 janvier 2002.
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