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ENSEIGNEMENT 
 
 
 
Cours dispensés 
 

• Cours DIU main, lésions des extenseurs et dissections, 2017, 2018, 2019 avec le Pr 
Masquelet et le Dr Cambon-Binder 

• Cours DIU de la main, traumatismes du coude et dissections 2016 
• Cours à l’Ecole d’ergothérapeutes des Mureaux, traumatismes du membre supérieur 

(4h) : 2013-2018 
• Cours Traumatismes main et poignet pour les CCA et PHC urgentistes de la Pitié 

Salpêtrière, 18 avril 2013. 
• Cours Traumatologie du membre supérieur pour le DES Chirurgie Générale 

(organisation), fév 2013  
• Cours de DESC de Chirurgie Orthopédique (organisation), nov 2012  
• Cours aux internes (bibliographie hebdomadaire dans le service) 2010-2019,  
• Cours aux externes (ARC) 2009-2019 
• Cours d’anatomie et de sémiologie PCEM2 (UPMC) 2010-2012 
• Cours d’anatomie PCEM2 (Faculté Paris Ouest), 2009 
• Cours aux IBODE sur l’épaule, 2011, 2012, 2013, 2014   

 
Conférence aux lycéens (Hoche, Versailles) sur les études de médecine 2007 à 2012 
 
Jury 
 

• DIU Chirurgie de la Main 2016 
• Examinateur du diplôme d’état de kinésithérapeute : ADERF, 2013 
• Examen Collège d’Orthopédie, expert membre supérieur, 2015 

 
Thèses de médecine 
 

• Directeur de thèse :  
 E Dahan : « Greffe des pseudarthroses du scaphoïde sous arthroscopie » oct 2018 
 R Rolland : « Utilisation du système Ligamentotaxor ® dans les fractures articulaires 

de la base de la 2° phalange des doigts longs » oct 2012 
• Membre du Jury de thèse :  

 J Haas. « Etude comparative des prothèses de tête radiale dans les terribles 
triades. » Paris VII, 2019. 

 AS Desaldeleer. « Fracture de P1 des doigts longs. » Brest, 2016. 
 P Bourgade. « Apport de la tige cale Bilboquet à l’ostéosynthèse des fractures de 

l’humérus proximal à 3 et 4 fragments : à propos de 25 cas. » Paris VI, 2012. 



 D Tordjman : « Evaluation d’une nouvelle membrane anti-adhérence de collagène 
pour la chirurgie nerveuse et /ou tendineuse du membre supérieur » (COVA TM 
ortho) ; Paris V, 2012. 

 
Membre formateur du DIU d’arthroscopie en 2018 et 2019 
 
Membre du COPIL du Réseau Prévention Main Ile-de France 

• Exposé des traumatismes de la main aux médecins du travail, (AMETIF) Cergy-Pontoise 
95. 

• Exposé aux rééducateurs de l’intérêt de l’échographie en chirurgie de la main, Versailles, 
2017 

• EPU aux infirmières en 2016 et 2017 à Aubergenville (4 sessions), 2018 avec M Cardinal, 
Mölnlycke. 

 
Relecteur EMC 
 
Ami de Laennec, réunions réflexions éthique depuis 1998 


