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Interne des Hôpitaux de Paris
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A l’issue de ses études secondaires au Collège du Quesnoy (Nord), il est reçu bachelier ès-sciences en 1891. Inuencé par un oncle pharmacien, 
il se dirige naturellement vers cette profession et entre comme stagiaire à la Pharmacie Boisteaux à Cambrai. Il termine ses études à Paris. Il 
est reçu au concours d’Interne en Pharmacie des Hôpitaux en 1896. Il reste quatre années dans le vieil Hôpital de la Pitié (rue Lacépède) sous 
la houlette de Chastaing et termine son Internat à la maison de retraite de La Rochefoucauld.

En 1899, en même temps qu’il devient Pharmacien des Hôpitaux, il obtient la Licence ès-sciences naturelles et des certicats de zoologie, 
botanique et géologie. Après avoir été assistant de pharmacie, chef de laboratoire au sanatorium Villemin à Angicourt (Oise) de 1902 à 1905, il 
est nommé Pharmacien-Chef d’abord à l’Hôpital Hérold jusqu’en 1910 puis à la Maison Municipale de Santé (actuel Hôpital Fernand Widal).

Durant la guerre de 1914-1918, il étudie la fabrication de catguts et contribue à l’élaboration de catguts stériles, solides et souples.

L’HOMME DU CENTENAIRE DE L’INTERNAT EN PHARMACIE

Secrétaire de l’Association Confraternelle des Internes en Pharmacie et, à ce titre, organisateur de la célébration du Centenaire de l’Internat, 
il publie à cette occasion un livre de quelques 1000 pages sur l’histoire de la Pharmacie dans les Hôpitaux et Hospices civils de Paris de la 
Révolution à 1918, qui demeure l’ouvrage de référence en la matière.

Albert GORIS a initié en quelque sorte la voie vers des carrières industrielles pour les Internes tout en restant profondément ancré dans 
l’environnement hospitalo-universitaire.

L’HOMME DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA PCH

En 1925, au départ du Pr L. GRIMBERT, il est le premier Directeur de la Pharmacie 
Centrale des Hôpitaux nommé par le Directeur Général de l’Assistance Publique, 
Louis Mourier, ce qui n’est pas sans créer « d’importants remous ». Le Conseil 
de Surveillance de l’Assistance Publique avait manifesté à l’époque la nécessité de 
moderniser la Pharmacie Centrale an de permettre « une exploitation rationnelle 
et aussi économique que possible de cette importante usine à médicaments ». Cette 
décision marque un tournant dans l’histoire de cette institution. Albert GORIS se 
montrera à la hauteur de l’enjeu. 
Il procède de 1926 à 1932 à une refonte complète de l’outil de production, 
restructuration des locaux, modernisation de l’outillage, extension des fabrications. 
Il fait construire le bâtiment baptisé plus tard « pavillon Soubeiran ». Il dira « 
j’ai trouvé, en assurant la reconstruction et la réorganisation de cet établissement, 
un champ élargi d’applications pratiques de la pharmacie, car aux études théoriques 
sont venues s’ajouter les préoccupations d’ordre industriel complétant les recherches 
de laboratoire ». 
Il jette ainsi les bases du futur établissement pharmaceutique des Hôpitaux de 
Paris qui verra le jour 70 ans plus tard.

Entré au laboratoire de matière médicale de l’Ecole de Pharmacie de 
Paris dirigée par G. Planchon, il occupe les fonctions de préparateur 
de ce cours en 1898. Reçu Docteur ès-sciences naturelles le 30 mai 
1903, il devient chef de travaux pratiques en 1908 puis agrégé en 
1914. Il est, à 50 ans, nommé Professeur de pharmacie galénique. 
Elu Président de la Société de Pharmacie de Paris en 1929, il entre 
à l’Académie nationale de Médecine en 1935. Son œuvre scientique 
représente près de deux cents articles dont de nombreuses notes à 
l’Académie des Sciences.

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

Ses travaux ont porté, notamment, sur la standardisation des métho-
des de dosage des terpènes et des stupéants (morphine, cocaïne, 
ecgonine) en collaboration avec le Bureau d’hygiène de la Société des 
Nations et, d’autre part, sur les dispositifs médicaux. L’établissement 
de critères de qualité pour les sparadraps, les catguts, représente 
déjà à l’époque, une préoccupation importante pour « assurer au corps 
médical des hôpitaux des produits irréprochables et constants ».

L’HOMME D’UNE RECHERCHE APPLIQUÉE
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