CURRICULUM VITAE
Docteur EMMANUEL FAVREUL
********

Né le 06/09/58 à Marseille.

Depuis le 1er Avril 1997
Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue à la Clinique Saint Charles LYON.
Activité centrée sur la chirurgie du rachis (lésions dégénératives lombaires et cervicales) et chirurgie de la main et du
membre supérieur.
Novembre 1994 à Avril 1997,
Chef de Service adjoint (Unité de Chirurgie du rachis Drs GROSSE et FAVREUL) au Centre de Traumatologie et
d'Orthopédie de Strasbourg de la CPAM ILLKIRCH. (Directeur Médical Pr. P. KEHR).
Mon activité est alors centrée sur :
-La chirurgie du rachis dégénératif et tumoral (excluant la scoliose de l’enfant).
-La chirurgie prothétique de la hanche et du genou.
-La traumatologie.
Depuis début 1991 jusqu’à Avril 1997 :
-8 à 10 Astreintes opérationnelles de Chirurgie de la main par mois dans le cadre du Service SOS-Main (Dr
G. FOUCHER et Dr NONNENMACHER) au Centre de Traumatologie de Strasbourg.
-4 à 6 Gardes par mois, chirurgien sur place au Centre de Traumatologie de Strasbourg.
Depuis Novembre 1994 jusqu’à Avril 1997:
-Astreintes de chef de service (4/mois).
-Astreintes de chirurgie du rachis (7/mois).

Ancien Chef de Clinique au Centre de Traumatologie et d'Orthopédie de Strasbourg, Directeur Médical Pr. Ivan
KEMPF où j’ai occupé les fonctions suivantes :
-Novembre 1993 à Novembre 1994 , troisième année de post-internat consacrée à la Chirurgie du Rachis (Service du
Dr A. GROSSE) rachis dégénératif, traumatique et tumoral.
-Novembre 1992 à Novembre 1993, deuxième année de clinicat consacrée à la chirurgie orthopédique de la hanche et
du genou dans le service du Pr. I. KEMPF.
Hanche : Prothèse totale, chirurgie de reprise prothétique, ostéotomie, arthroscopie de hanche.
Genou : ligamentaire, arthroscopie, prothèses et ostéotomies.
-Novembre 1991 à Novembre 1992, première année de clinicat dans le Service d’Hospitalisation d'Urgence (Dr G.
TAGLANG) consacrée à la traumatologie.
Pratique de la traumatologie lourde (Polytraumatisés, Neuro-traumatologie) ainsi que la chirurgie de la main
(Microchirurgie, réimplantations...).
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DIPLOMES
***

-Septembre 2014 Diplôme Universitaire d’Electrophysiologie Pr Le Huec Bordeaux.
-Septembre 1997. DEA de Biomécanique à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Paris. ENSAM
Pr. LAVASTE Pr W. SKALLI Mémoire sur un nouveau clou d'allongement motorisé. Expérimentation animale à
l'IRCAD (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg Pr J.Marescaux).
-Juillet 1993 : Equivalence du Diplôme de chirurgie générale.
-Novembre 1993 nommé Chef de clinique des Universités et Assistant des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
-Novembre 1991 : Diplôme d’Etudes relatives à la réparation juridique du dommage corporel. Diplôme
d'Université (Institut Universitaire de Médecine Légale et Droit Médical de l'Université René Descartes Paris).
-Inscription à l’ordre des Médecins le 4 juillet 1991, n° 6204.
Qualifié Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique.
-Mai 1991 : Diplôme d’Etudes Spécialisées de chirurgie orthopédique et traumatologique. Faculté de Médecine de
Strasbourg.
-Lauréat médaille d’or de la Faculté de Médecine de Strasbourg 1991.
-Avril 1991 : Diplôme d'Université de Techniques Micro chirurgicales.
Université Louis Pasteur de Strasbourg.
-Doctorat d’Etat en Mars 1991 : "Le clou Gamma, nouvelle Technique d'ostéosynthèse des fractures
trochantériennes, à propos des 120 premiers cas".
Prix de Thèse de l'innovation orthopédique en 1992.
-Avril 1988 : Certificat d'Anatomie Spécialisée : Biomécanique de l'appareil locomoteur et kinésiologie de la
maîtrise de sciences biologiques et médicales.
Université Louis Pasteur de Strasbourg.
- Avril 1985: Interne des hôpitaux de Strasbourg. (Spécialités Chirurgicales).
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TITRES
***

-2012 Membre du Directoire de la Clinique Saint Charles Lyon.
-2013 Membre de la commission évaluation de la Société Française de Chirurgie du Rachis (SFCR).
-Membre fondateur de L’association Franco-Yemenite médico-chirurgicale. Association humanitaire d’entraide
-Janvier 1999 : Membre du Directoire (représentant des chirurgiens exerçant en privé) du Collège Français des
Chirurgiens Orthopédistes et traumatologues.
-Décembre 1998: Secrétaire général du GIEDA Inter-rachis.
Groupe International d’études des approches Intervertébrales du rachis. International group for studies of
Intervertébral spine approaches (Prs DUPARC, TROISIER, SCHREIBER, BUCHEIT, ARGENSON, MENKES).
-Septembre 1998 : Président du Comité de lutte contre l’infection nosocomiale (CLIN) à la Clinique Saint Charles.
-Novembre 1997 : Membre associé de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
S.O.F.C.O.T.
-Octobre 1997: membre fondateur du C.D.R.O.M. Association : Correction des déformations et redressement des
Os des membres. Actuel secrétaire général adjoint (Pr. POULIQUEN, MERLOZ et MEYRUES, Dr CATON, de
BILLY, DAMSIN, MOULIES, GUICHET).
-Septembre 1997. Agréé par le Ministère des anciens combattants comme Expert-Surexpert à la Direction
Départementale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de LYON.
-Juin 1996 Membre titulaire du GESTO (Association pour l’étude des greffes et des substituts tissulaires en
Orthopédie).
-Mai 1996. Agréé par le Ministère des anciens combattants comme Expert-Surexpert à la Direction Départementale
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Strasbourg.
-Mai 1996 : Médecin responsable de la banque d’os (greffons osseux congelés) au CTO, coordinateur auprès de
l’Etablissement Français des Greffes.
-Octobre 1996 : Président du Comité d’Hémovigilance du CTO de Strasbourg.
-Septembre 1994 : Membre du Comité scientifique de lecture de l’EUROPEAN JOURNAL of ORTHOPAEDIC
SURGERY & TRAUMATOLOGY.
- Juin 1994 Membre de la SOCIETE D’ORTHOPEDIE-TRAUMATOLOGIE DE L’EST DE LA FRANCE
(SOTEST).
-Juin 1994 Membre du
TRAUMATOLOGUES.

COLLEGE

FRANCAIS

des

CHIRURGIENS

ORTHOPEDISTES

et

-Septembre 1995 : Membre de l’association EST-TRANSPLANT Coordonateur des greffes au CTO de Strasbourg.
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