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Réfléchir avant d’agir : péché mortel pour le chirurgien ; la sauvegarde du malade. 

Professeur : enseigne ce qu’il sait. 

Diagnostic : Peut être établi après l’intervention, à tête reposée. 

Échecs : Insister sur le courage qu’il faut pour les surmonter.  
Spécialiste : sait faire au moins une intervention. 

Examen : Le professeur note son enseignement. 

Ignorant : celui qui ne sait pas ce que vous savez. 

Malades : parler à ceux qui vont bien, écouter ceux qui vont mal. 

Erreur médicale : conséquence du progrès ; les ignorants ne font pas d’erreurs. 

On naît poète, fou ou rêveur, mais on devient artisan chirurgien. 

 

L'auteur  

Gérard Guiraudon est un brillant maverick inadapté au troupeau. Mauvais élève, 

mauvais étudiant, mauvais suiveur. Esprit doué mais atypique. 

Il s’est d’abord consacré aux transplantations pulmonaires et cardiaques. Puis il 

découvrit la chirurgie des troubles du rythme cardiaque : un champ inexploré, une 

irrésistible attraction pour un pionnier. Pendant plus de quinze ans, il fut the very 

best, un exploit dans une spécialité pour médecins intellectuels. 

Il a conduit sa carrière pendant plus de quarante ans, sur deux continents  

et dans de nombreuses villes : Paris, Utrecht, London (Ontario), Buffalo (New York), 

Ottawa, Aalst (Belgique). 

Sa vie fut sans cesse une nouvelle affaire à suivre. Mais la créativité produit plus 

d’échecs que de succès.
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