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QUI SUIS-JE ? 
 

 Diplômé de Médecine de la Faculté de Paris, j’ai poursuivi ma spécialisation 
en Gynécologie-Obstétrique au Centre Hospitalo-Universitaire de Lyon. 
 

 Le CHU de LYON, reconnu pour son expertise chirurgicale en Gynécologie 
m’a permis d’acquérir des bases solides en chirurgie gynécologique par voie 

coelioscopique, vaginale et laparotomique. 
 
 Mon cursus s’est orienté sur la prise en charge chirurgicale des cancers 

gynécologiques, mammaires et pelviens, et sur la prise en charge de 
l’Endométriose tant sur le versant médical que chirurgical. 

 
 J’ai ainsi obtenu les diplômes de Doctorat en Médecine, en Gynécologie-
Obstétrique (DES) et en Cancérologie (DESC).  

 
 Ma formation s’est poursuivie par un Clinicat de 2 ans au CHU de Lyon 

(Hotel-Dieu puis Hôpital Lyon Sud). J’ai ensuite réalisé une année à l’étranger en 
Italie, à Milan, en Centre Anti Cancer. Cette expérience m’a donné l’occasion de 
confronter les techniques acquises en France à d’autres pratiques, afin de les 

enrichir, j’y ai rencontré d’autres chirurgiens gynécologues formés en Italie, en 
Allemagne et en Suisse. 

 
 Après cette année, j’ai poursuivi ma pratique chirurgicale en tant que 
Praticien Hospitalier au Centre Hospitalier Lyon Sud pendant 10 ans, dans le 

service du Pr Daniel RAUDRANT puis du Pr François GOLFIER. 
 

 J’ai pu continuer à développer mes connaissances chirurgicales et me suis 
formé à la chirurgie robotique. 
 

 La prise en charge multidisciplinaire de l’Endométriose était un élément 
fort de notre pratique avec notamment des prises en charge chirurgicales en 

association avec nos collègues urologues et chirurgiens digestifs, après 
discussion collégiale des dossiers en RCP (Réunion de Concertation 

Pluridisciplinaire).  
 
 Depuis 2017, j’exerce à la clinique du Val d’Ouest en tant que praticien 

libéral. 
 

 J’ai pu intégrer le programme Endomaîtrise après ma rencontre avec le Dr 
Benjamin Cotte et les différents acteurs qui ont développé ce programme. 
 

 Mon approche médicale repose sur les principes suivants :  
 

 Ecoute du patient, de son histoire personnelle, clinique, écoute de ses 
attentes afin de rendre la prise en charge toujours comprise, choisie et acceptée, 
en tenant compte des spécificités de chacun. 
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 Notre enseignement de la Médecine est très cartésien et je reste persuadé 
que d’autres approches sont essentielles et complémentaires, dans le respect de 

règles primordiales. 
 Ainsi une prise en charge multidisciplinaire alliant médecine traditionnelle, 

soins de support et médecine douce semble essentielle.  
 La prise en charge chirurgicale se doit aujourd’hui d’être le moins invasive 
possible, en partenariat avec une gestion maîtrisée sur le plan anesthésique et 

sur le plan de la douleur qui est primordiale pour assurer le confort maximal au 
patient, avant, pendant et après la chirurgie, lui permettant ensuite de retrouver 

au plus vite son autonomie et son quotidien normal.  
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