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Cours d’Orthopédie à l’Ecole d’Infirmière de la Pitié-Salpétrière.
Moniteur d’Anatomie pour les P2 de Lariboisière. Membre
supérieur, thorax, crâne.
Participation à une vidéo sur les transferts palliatifs pour paralysie
radiale.
Participation à une vidéo sur les lambeaux du membre supérieur.
Cours d’Orthopédie à l’Ecole d’Infirmière de Bichat - Claude
Bernard.
Cours d’Orthopédie et Traumatologie, Faculté Bichat – Claude
Bernard.
Participation au diplôme d’Université de Microchirurgie,
Université Paris VII. Professeur Alnot.
Participation aux journées annuelles de chirurgie de la main de
l’Hôpital Bichat. Professeur Alnot.
Participation aux journées annuelles de rééducation de la main de
l’Hôpital Bichat. Professeur Alnot, Professeur Bedoiseau.
Participation au cours sur les lambeaux de couverture des
membres. Laboratoire d’anatomie des Saint-Pères. U.F.R. BichatBeaujon. Professeur Lassale, Docteur Berthelot, Docteur Oberlin.
Participation au cours d’anatomie et techniques d’anesthésies
loco-régionales. Laboratoire d’anatomie des Saints-Pères, U.F.R.
Bichat-Beaujon. Professeur Lassale, Docteur Berthelot, Docteur
Oberlin.
Participation au diplôme Inter-Universitaire de pathologie de
l’appareil locomoteur liée au sport, Université Paris VII. Professeur
Kahn, Docteur Boyer.
Participation au DU de chirurgie de la main à Alger.

RECHERCHE
1987

Mise au point d’un modèle de prothèse ossiculaire en céramique
en milieu sain et expérimentalement infecté dans l’oreille
moyenne du cobaye.
Travail anatomique sur l’étage moyen de la face.
Histomorphométrie comparative des nerfs collatéraux des doigts
et des principaux nerfs donneurs de greffe.
Histomorphométrie du nerf cubital au bras et application à la
neurotisation sur le nerf musculocutané.
Confrontation anatomique et IRM du nerf médian à la partie
distale de l’avant-bras. Intérêt dans la visualisation des sections,
des sutures, des greffes nerveuses et des tumeurs.

1990
1992
1994
1995

1987 :
1990 :
1992 :
1994 :
1995 :

Mise au point d’un modèle de prothèse ossiculaire en céramique
en milieu sain et expérimentalement infecté dans l’oreille
moyenne du cobaye.
Travail anatomique sur l’étage moyen de la face.
Histomorphométrie comparative des nerfs collatéraux des doigts
et des principaux nerfs donneurs de greffe.
Histomorphométrie du nerf cubital au bras et application à la
neurotisation sur le nerf musculocutané.
Confrontation anatomique et IRM du nerf médian à la partie
distale de l’avant-bras. Intérêt dans la visualisation des sections,
des sutures, des greffes nerveuses et des tumeurs.

LIVRES DES JOURNÉES DE CHIRURGIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR
DE L’HOPITAL BICHAT
« Voies d’abord du coude »
B. Cadot. 27-28 janvier 1994.
« Les lésions hautes du nerf médian et du nerf cubital »
B. Cadot. 27-28 janvier 1994.
« Les fractures de Galeazzi »
B. Cadot, N. Osman, S. Loy.
26-27 janvier 1995.

« Le carpe bossu »
B. Cadot, E. Briand.
26-27 janvier 1995.
« Le canal carpien « idiopathique », les différentes techniques chirurgicales »
B. Cadot, N. Lecorre, Y. Michaud.
25-26 janvier 1996.
« Section du ligament annulaire antérieur du carpe par incision palmaire courte dans le
canal carpien « idiopathique ». A propos de 81 cas. »
B. Cadot, Y. Michaud, N. Lecorre.
25-26 janvier 1996.

