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Prix du jeune talent chirurgical 2016, avec le soutien de Johnson & Johnson MD
Lauréat : Pierre BOURDILLON (Lyon) pour son travail « Ablation de foyers épileptiques par radiofréquence guidée par
électroencéphalographie intracrânienne (Etude in vivo et in vitro suivie d’une étude clinique prospective). »
https://youtu.be/niyXfzKLD7s

Prix « Application des Nouvelles technologies à l’anatomie » avec le soutien de la FHF
Lauréate : Stéphanie DAKPE (Amiens) pour son travail « Étude biomécanique de la mimique faciale. »
https://youtu.be/veT9NB_HhAc

Prix de l’innovation médico-chirurgicale assistée par ordinateur,avec le soutien du LABEX CAMI
Lauréat : Marc-Olivier GAUCI (Nice) pour son travail « Utilisation des guides-patients spécifiques dans les prothèses
totales d’épaules anatomiques : comparaison de la précision avec et sans guide après planification tri-dimensionnelle. »
https://youtu.be/ueFtx-zjTww

Prix de Chirurgie Mini-invasive ou Endoscopique Interventionnelle,

avec le soutien de

l’IRCAD

Lauréat : Dorian CHAUVET (Paris) pour son travail « Chirurgie mini-invasive des tumeurs hypophysaires par abord
transoral robotisé : première étude clinique. »
https://youtu.be/CoOGWtNKyoM

Prix de la maîtrise des risques en chirurgie, avec le soutien de SHAM
Lauréat : Robert CAIAZZO (Lille) pour son travail « La création d’un réseau de recours en chirurgie bariatrique autour
d’un centre expert permet de diminuer la mortalité liée aux complications postopératoires: Expérience du CHRU de Lille
illustrée par les données issues du PMSI. »
https://youtu.be/Ind6T64ImjE

Prix « Junior » de Chirurgie Cancérologique, avec le soutien de la Fondation AVEC
Lauréat : Jérome COCHEREAU (Montpellier) pour son travail « Apport de l'imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle de repos à la cartographie préopératoire des réseaux sensorimoteurs et du langage chez les patients opérés de
gliome en chirurgie éveillée. »
https://youtu.be/G6YDdmyTxdE

Prix de l’innovation en chirurgie orthopédique, avec le soutien de MEDICALEX
Lauréate : Marine de TIENDA (Antilles) pour son travail « Techniques de Reconstruction Diaphysaire des Membres
Inférieurs dans les Tumeurs Malignes de l'Enfant. »
https://youtu.be/aF5q3DupRKE

Proclamation du Prix du Forum de Recherche Chirurgical 2016 avec le soutien de Brothier
Lauréat : Jérémy TRICARD (Limoges) pour son travail « Évaluation de la tolérance de l’utérus à une ischémie froide
prolongée après auto-transplantation chez la brebis. »
La remise des Prix (dotation, diplôme, médaille) aura lieu lors de la Séance Solennelle du 11 janvier 2017 de 15h30 à 18h30
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