
Notre Maître et ami, M. le Professeur René Jean ROYER, est 
décédé le 4 Juillet dernier dans sa 86ème année. Né le 8 Mai 
1931 à Nancy, il a commencé son externat dans notre CHRU 
en 1954. Interne des Hôpitaux en 1958, il s’oriente vers la 
Cardiologie, tout en participant aux TP de Pharmacologie et 
d’Hydrologie. Il obtient un prix de thèse en 1963, avant de 
débuter un Clinicat en Médecine Interne en 1964, suivi d’un 
Assistanat. Maître de Conférences en Pharmacologie, 
Biologiste des Hôpitaux en 1970, il est promu Chef de 
Service du Laboratoire de Pharmacologie en 1976, puis 
Professeur en 1977. Il a organisé l’enseignement de 
Pharmacologie Médicale dès 1973 et a été responsable du 
développement du monitorage thérapeutique et de la 
toxicologie analytique dans notre CHRU. Cet homme, 

toujours affable et souriant, a été nommé Officier des Palmes Académiques en 1985 et 
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1991. Il a cessé ses fonctions hospitalières en 1997. 
 
René Jean ROYER était à la fois un excellent praticien, un scientifique de grande qualité 
doublé d’un excellent stratège, autant de qualités qui l’ont conduit à de hautes fonctions 
locales et nationales : président du conseil scientifique, vice-doyen de la Faculté de Médecine, 
membre de la CME et du CNU. Il a créé le CRPV de Lorraine en 1976 et a présidé 
l’Association des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Il restera l’un des pères 
fondateurs de la Pharmacologie Clinique, l’imposant comme une nouvelle discipline de 
Recherche Translationnelle. Il a été Président du Conseil Scientifique du Haut Comité 
d’Etudes et d’Information sur l’Alcoolisme. Sa justesse d’analyse, sa rigueur et la finesse de 
ses propos lui ont permis d’organiser plusieurs colloques nationaux et internationaux, d’être 
l’auteur d’une centaine de publications internationales, de plusieurs ouvrages de 
Pharmacologie Cardiovasculaire et surtout de Pharmacovigilance, discipline qu’il a largement 
contribué à développer via sa présidence de la Commission Nationale (1982-1992). Expert 
Pharmacologue auprès de l’OMS il a également fondé et présidé la Société Européenne de 
Pharmacovigilance en 1992 (ESOP) tout en dirigeant pendant de nombreuses années, à 
Bruxelles puis Londres, le Groupe de Travail Européen de Pharmacovigilance, actuel Comité 
pour l’Evaluation des Risques en Matière de Pharmacovigilance (PRAC). 
 
Il nous laisse le souvenir d’un homme calme, altier, courtois, mais déterminé, qui alliait de 
larges connaissances scientifiques à de grandes qualités humaines, ce qui lui a permis 
d’accéder à de hautes fonctions et procéder à de nombreux et difficiles arbitrages, toujours 
unanimement reconnus. Toutes nos condoléances vont à son épouse, ses filles et leurs 
conjoints, ainsi qu’à ses petits-enfants. 
 
MM. les Prs Patrick NETTER, Pierre GLLET, Jean Yves JOUZEAU ainsi que toute l’Equipe 
du Laboratoire de Pharmacologie Clinique - Toxicologie du CHRU Nancy, du CRPV 
Lorraine et du Laboratoire de la Faculté de Médecine. 
 


