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situation : 

Médecin généraliste, avec complément de formation en médecine d'urgence, en nutrition et en gériatrie. 
 
Formations sur le stress et les circuits de la récompense,  les bases nutritionnelles et métaboliques, le bien être et le 
sport. 

 

Formations : 

- Diplôme Inter Universitaire d' échographie générale , Tours 2018 
- Capacité de gériatrie, Université Paris 7  2009 mémoire  « nutrition de la personne âgée, les alternatives anti 
age » 
- Diplôme universitaire de diététique et nutrition clinique et thérapeutique, 2009 Hôpital Bichat Paris 7 
mémoire  « obésité : chirurgie et programmes nutritionnels, un complément nécessaire »  
- Capacité de médecine d’urgence (CAMU), Université Paris 7  stress post traumatique et syndrome coronarien 
aigu ST  
- Qualification en médecine générale et diplôme d’état de docteur en médecine 2007 
- Thèse de médecine générale mai 2007 : Troubles neurologiques graves dans les leucémies aiguës. 
- Troisième cycle, Faculté de Médecine de Paris Saint Antoine 2005  
- CSCT, deuxième cycle et premier cycle de médecine, Faculté de Médecine de Montpellier 
- Module d’imagerie et d’anatomie, Module de médecine du sport, Montpellier 

 Participation  aux congrès  gériatrie nutrition esthétique bien être(SFAR, MG…) 

 écriture d'articles  ouvrages sur le stress le vieillissement  le bien être en un week-end. 

 Membre actif  de MINIMUS OPUS, association loi 1901, www.minimusopus.com (objectif : promouvoir les 
comportements favorable à la santé des enfants  tout en intégrant un raisonnement écocitoyen ) 

 

Expérience : 

PH temps plein médecine aiguë soins critiques, CH Arpajon  et CH Gien   

PHC urgences SMUR médecine polyvalente, EVASAN centre hospitalier LC Fleming, CH Saint Martin Antilles   
Praticien hospitalier contractuel mi temps urgences  Gien  
Médecin  temps partiel gériatrie et SSR polyvalent La cigogne Orléans.  
praticien hospitalier contractuel mi temps SAMU SMUR APHP Hôpital Raymond Poincaré,Garches 
Praticien hospitalier temps partiel 60% USC 40% Urgences polyvalentes( Levallois Perret) .  
Remplacements en médecine d’urgence et gériatrie aiguë  
 
Médecin rédacteur pour un journal médical : le Quotidien du Médecin, rédactions de piges et animations de 
conférences (les rendez vous du Quotidien sur les grands thèmes de médecine générale (ostéoporose, 
cardiovasculaire, allergies maladies du grand âge…) auprès de médecins généralistes 
Assistanat de médecine d’urgence dans une unité de surveillance continue (USC, anciens soins intensifs) de  l’Hôpital 
du Perpétuel Secours, PSPH, Levallois Perret, création du service et validation des protocoles. 
 

 
 


