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CURRICULUM VITAE 

 

DIPLOMES 

-Chirurgie percutanée du pied en avril 2015 à Madrid 

-Novembre 2015 : DESC de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 

-Mars 2015 : DES de Chirurgie Générale  
 
-Octobre 2014 : Doctorat en Médecine : « Résultats des reconstructions de l’extrémité 
supérieure de l’humérus après exérèse tumorale maligne chez l’enfant » 

 
-Juin 2013 : DIU Chirurgie de la main 

 
-Juin 2012 : Diplôme Universitaire de microchirurgie  
-Juin 2010 : Diplôme Universitaire d’Anatomie Fonctionnelle et Chirurgicale de 
l’Appareil Locomoteur 
-Juin 2008 : Examen Classant National : rang 453°, avec choix spécialités chirurgicales 
Paris 
-Avril 2008 : Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique CSCT 
-Juin 2003 : concours PCEM 1 : rang 21° CHU Henri Mondor 
-Juin 2002 : baccalauréat scientifique (S option mathématiques) mention Bien 

 

FORMATION 

       -Mai 2014 à novembre 2014 : interne en chirurgie orthopédique, SOS mains, hôpital 
privé Paul D’Egine 

       -Mai 2013 à mai 2014  : interne en chirurgie orthopédique , service du Pr Hernigou, 
hôpital Henri Mondor 

       -Novembre 2012à mai 2013 : interne en chirurgie orthopédique , service du Pr 
Féron, hôpital Saint Antoine  

-Mai 2012 à novembre 2012 : interne en Chirurgie orthopédique , service du Pr 
Glorion , hôpital Necker Enfants Malades 
 
 
-Novembre 2011 à mai 2012 : interne en Chirurgie orthopédique, service du Pr 
Mazda, hôpital Robert Debré 
-Mai 2011 à novembre 2011 : interne en Chirurgie  orthopédique et 
traumatologique, service du Pr Massin, hôpital Bichat 
 
-Mai 2010 à avril 2011 : aide opératoire en chirurgie plastique ( Dr Van Troy et Dr 
Louafi, clinique de Vinci à Paris, Dr Fournier, clinique de l’Yvette à Lonjumeau), 
chirurgie générale ( Dr Dumeige, clinique de Vinci), chirurgie orthopédique ( 
urgences main, clinique de l’Yvette, à Longjumeau , Dr Nakkache, clinique des 
franciscaines, à Versailles) 



 
-Novembre 2009 à mai 2010 : interne en Chirurgie  orthopédique et 
traumatologique, service du Dr Carcopino, hôpital de Montfermeil 
 
-Septembre 2009 : professeur de physiologie osseuse à l’IFSI d’Orsay 
 
-Mai 2009 à novembre 2009: interne en Chirurgie  orthopédique et traumatologique, 
service du Dr Tawil, hôpital d’Orsay 
 
-Novembre 2008 à mai 2009 : interne en chirurgie viscérale, service du Dr Brouzes, 
hôpital d’Orsay 
 
-Septembre 2008 : FFI au service des urgences de l’hôpital Sainte Camille, Bry sur 
Marne 
 
-2005-2008 : externe au CHU Henri Mondor 
 
FONCTIONS HOSPITALIERES 

       -Janvier 2016 : Praticien hospitalier bi-site CH Longjumeau/CH Orsay au sein du 
GHNE5 Groupe Hospitalier Nord Essonne) et participation à la permanence des soins bi-
site (gardes de chirurgie orthopédique) ;  depuis décembre 2016 : présidente de la 
commission des Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) 

       -Novembre 2014-Décembre 2015 : Assistant spécialiste CH Longjumeau 

 

PUBLICATIONS  ET PARTICIPATION A DES CONGRES  

• Présence annuelle à la SOFCOT depuis 2010 

• Présence à la SOFOP en  2011 

• Participation active: 

– Intérêt d’une voie d’abord unique antéro-latérale dans la réduction 
chirurgicale de la luxation congénitale de hanche après l’âge de la 
marche(e-poster) 

– Résultats des reconstructions de l’extrémité supérieure de l’humérus 
après exérèse tumorale maligne chez l’enfant  

– Avulsion simultanée bilatérale de la tubérosité tibiale antérieure chez un 
jeune adolescent à propos d’un cas (e-poster) 

 

 

• Understanding bone safety zones during bone marrow aspiration from the iliac crest: 

the sector rule. Hernigou J, Picard L, Alves A, Silvera J, Homma Y, Hernigou P. Int 

Orthop. 2014 May 3 

 

 

 

• Safety of a novel high tibial osteotomy locked plate fixation for immediate full 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793788
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793788
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23974839


weight-bearing: a case-control study. Hernigou P, Queinnec S, Picard L, Guissou I, 

Naanaa T, Duffiet P, Julian D, Archer V. 

Int Orthop. 2013 Dec 

 

• Dual mobility and constrained liners have changed the prevention and the treatment 
of THA dislocations.  Hernigou P., Picard L., Pariat J., Alves A., Desroches A 

Minerva Ortopedica e Traumatologica 2014 February 

 

FONCTION NON HOSPITALIERE 

• Humanitaire : Vlad Charitable Foundation Kenya : construction d’un hôpital   Makindu 
Emergency&Accident Hospital (Trauma Center) en partenariat avec Makindu Sikh 
hospital / consultante pour les besoins médicaux et chirurgicaux 

 

 
LANGUES   

Français : langue maternelle 

Espagnol : courant 

Anglais : écrit et oral 

Roumain : parlé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23974839
http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-ortopedica-traumatol/article.php?cod=R14Y2014N01A0037
http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-ortopedica-traumatol/article.php?cod=R14Y2014N01A0037

