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PROFIL
40 ans, marié et 3 enfants. Français
Co-coordinateur du Centre Vasculaire du CHEM

EXPÉRIENCE
Docteur en Médecine (Université Catholique de Louvain)
Juin 1999
Etudiant chercheur de 1994 à 1999 auprès du Prof R. Dion Chirurgie Cardiovasculaire: participation à de
nombreuses études et publications, présentations à des congrès et symposium divers.
Représentant étudiant à la Commission de l’école de médecine de 1992 à 1999.
Co-président du Cercle Médical St Luc de 1997 à 1998
Formation en chirurgie générale et cardiovasculaire
1999 à 2005
Formation de 6 années dans différents hôpitaux belges dont une année complète en chirurgie cardiaque
adulte et pédiatrique au CHU de la Timone à Marseille. Pratique de la chirurgie cardiaque et thoracique 1
jour semaine pendant les deux dernières années au Grand Hôpital de Charleroi Gilly (Drs Massin et
Schraverus). Agréé et autorisé au titre de Médecin Spécialiste en Chirurgie Arrété Royal du 27/06/2006
Service de Santé Publique.
Assistant des Hôpitaux CHRU Metz Nancy
2005-2007
Formation et clinicat en chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire après du Dr Grandmougin.
Formation en chirurgie endovasculaire aortique CHRU de Lille Profs Bérégi et Cousa.
Réalisation en tant qu’opérateur de 150 revascularisations cardiaque à coeur battant et de 30 procédures
valvulaires (mitrale, aortique et tricuspidienne).
Derouck D, Grandmougin D, Delolme M-C.
Interest of superior biatrial septotomy and beating heart approach for aortic and mitral valve replacement
in a patient with refractory cardiac failure. Acta chir belg, 2007, 107,472-474
Chirurgie Cardiaque-Thoracique et Vasculaire du Cadre CHU Sart Tilman Liège Prof Limet
2007-2009
Participation active au développement du service, enseignement pratique et théorique des 2 et 5 années.
Formation des assistants spécialistes. Développement du programme d’endoprothèse aortique complexe
(multibranche et fenétrée).
Formation au CHRU de Lille Prof Haulon 1 jour semaine pendant deux ans.
Consultant-Chirurgien Cardiaque Vasculaire CHU Sart Tilman Liège
2009-2011
Poursuite à temps partiel 2/7jrs de la chirurgie cardiaque élective, aux rôles des gardes et transplantations.
Nomination au titre de Chef de Service du Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye Seraing
2010-2012
Création d’une service de chirurgie Vasculaire et Thoracique. Développement d’une plateforme multidisciplinaire avec Polyclinique du Pied Diabétique, Unité Endovasculaire et Radiologique (Dr Gilson).

COMPÉTENCES
Nous avons l’honneur de disposé d’un matériel à la pointe des technologies sous forme d’une salle hybride, je suis à votre disposition pour toutes informations ou toutes prises en charge de pathologies vasculaires tant veineuse qu’artérielle. Avec des domaines de compétences spécifiques en chirurgie minimale
invasive aortique, dans la revascularisation endovasculaire périphérique multiple et distale du patient
artéritique terminale et/ou diabétique et le traitement multi-disciplinaire des plaies vasculaires et du pieds
diabétique.

