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curriculum vitae
1. INFORMATIONS PERSONNELLES
-

NOM
: Fotiadis
PRENOM
: Ilias
PRENOM DU PERE
: Athanasios
DATE DE NAISSANCE
: 12 juillet 1968
LIEU DE NAISSANCE
: Volos
ADRESSE DE DOMICILE : 1, rue du Verdun
CODE POSTAL
: 57200
VILLE
: Sarreguemines
TELEPHONE Domicile
: 0387283668
PORTABLE
: 0648730921
SITUATION DE FAMILLE
: marié (père de trois enfants)
OBLIGATIONS MILITAIRES : remplies

2. ETUDES
1980- 1986

Licencié du Collège - Lycée d’Almyros en
Magnésie
Fin de scolarité : 30 juin 1986
Mention : Excellent (19 4/11)

1987- 1993

Diplôme de la faculté de Médecine de
l’Université Aristote
Fin des études : 21 juillet 1993
Mention : Très Bien (7 )

3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN TANT QUE MEDECIN EN
FORMATION

11 octobre 1993

J’ai assumé le poste du médecin de
campagne au cabinet médical régional de
Gerekarou (près de Thessalonique), où j’ai
effectué mon stage de médecin de
campagne pendant une année, jusqu’au 10
octobre 1994.

21 novembre 1994

Je me suis enrôlé dans l’armée de terre, où
j’ai servi mon pays en tant qu’officier de
réserve au service sanitaire.
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20 février 1995

Je me suis déplacé au 401e hôpital général
militaire, où j’ai suivi et fini mes études à la
faculté sanitaire de l’armée et des armes
spéciales de forces armées, après la
formation de deux années, concernant les
sujets sanitaires de l’armée.

11 janvier 1996

Je me suis déplacé au 424e hôpital général
militaire, où je me suis intégré au groupe de la
première clinique de chirurgie en tant
qu’assistant de la clinique de chirurgie
pendant neuf mois. J’ai reçu mon congé
définitif de l’armée le 21 octobre 1996.

7 janvier 1997

J’ai assumé le poste du médecin en spécialité
dans la Clinique de chirurgie de l’hôpital
général préfectoral de Katerini, pendant trois
mois et demi.

20 mai 1997

J’ai assumé le poste du médecin en spécialité
dans la Clinique orthopédique de l’hôpital
général préfectoral de Katerini pendant deux
ans et deux mois.

6 septembre 1999

J’ai assumé de poste du médecin de
campagne dans le cabinet médical régional de
Megaplatanos à Pella, pendant 2 mois et 10
jours.

16 novembre 1999

J’ai assumé le poste du médecin en spécialité
de la première Clinique orthopédique
universitaire de Thessalonique, où j’ai travaillé
pendant trois ans et j’ai pris le diplôme de la
spécialité orthopédique. Pendant ce temps-là,
j’ai travaillé pour une année à la deuxième
clinique orthopédique universitaire (du
1/12/2000 au 30/11/2001), six mois à la clinique
de chirurgie cardiaque et thoracique de l’hôpital
général Papanikolaou à Thessalonique (du
1/5/2000 au 1/11/2000) et six mois à la clinique
neurochirurgicale dans le même hôpital (du
10/12/2001 au 9/6/2002).
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5 février 2003

Date d’obtention du diplôme de la spécialité
orthopédique en médecine ( Numéro
d’enregistrement Γ2/56294 )

4. THESE DE DOCTORAT
J’obtiens le diplôme du docteur de l’université Aristote de Thessalonique
depuis 2007 (28-11-2007). Ma thèse de doctorat porte le titre ‘ Les
caractéristiques épidémiologiques de la maladie de Scheuermann» et elle
m’a été assignée après la réunion de l’assemblée générale du département
de la médicine (numéro 26/21-5-02). Le numéro de ma thèse est le 2120.

5. ETUDES DE MASTER

Pendant l’année scolaire 2000-2001, j’ai fait des études et j’ai reçu le diplôme
du master dans le département de la médecine nucléaire de l’université
Aristote de Thessalonique, après les examens écrits sur le programme
enseigné.

6. FELLOW
J’ ai travaillé en tant que ‘fellow’ au domaine de la chirurgie de l’arthroscopie
du genou et de l’épaule, ainsi qu’au domaine de l’arthroplastie totale de
l’épaule. La durée de mon entraînement est du 1er octobre 2011 au 30 mars
2012, à Grenoble, en France.

7. LANGUES ETRANGERES
•
•

Anglais
Français

8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN TANT QUE MEDECIN
SPECIALISE

10 février 2003

J’ai travaillé en tant que médecin exerçant en
clientèle privée et j’étais médecin-collaborateur
du centre médical Interbalkanique de
Thessalonique jusqu’au 15/5/2006.
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31 mars 2003

J’ai fourni des services en tant qu’orthopédiste
de garde dans le centre médical Interbalkanique
de Thessalonique jusqu’au 11/5/2006.

1er janvier 2004

J’ai assumé le poste du médecin- thérapeute de
la Sécurité Sociale (TEVE-TAE) et j’ai fourni des
services orthopédiques aux affiliés de cette
caisse jusqu’au 8/5/2006

18 mai 2006

Je me suis embauché en tant que deuxième chef
de service du Système National de Santé de
Grèce à l’hôpital général de Veria, à la clinique
d’ Orthopédie et Traumatologie jusqu’ à le 5
Janvier 2013.

07 Janvier 2013

Praticien contractuel à la clinique d’ Orthopédie
et Traumatologie à l’ hôpital Robert-Pax de Sarreguemines jusqu’ à maintenant.

9. CONGRES HELLENIQUES
1. Journée médicale concernant des sujets de Médecine Générale,
Thessalonique- octobre1993
2. 5e Congrès Panhellénique de la Société Hellénique d’ Etude du
métabolisme des os, Thessalonique- novembre 1997
3. 17e Congrès de la Société Orthopédique
Thrace, à Sani, à Chalcidique- avril 1998

de Macédoine et de

4. 2e Symposium de chirurgie de main, Thessalonique- avril 1998.
5. 6e Congrès Panhellénique de la Société Hellénique d’ Etude du
métabolisme des os, Athènes - novembre 1998
6. 1ère Journée orthopédique de traitement chirurgical des ruptures du
ligament antérieur
du chiasma optique à l’aide des exercices
pratiques, Thessalonique, janvier 1999
7. Journée d’ostéoporose, Centre du Droit International et Européen,
Thessalonique, janvier 1999.
8. 7e Congrès Panhellénique de la Société Hellénique d’ Etude du
métabolisme des os, Chalcidique, mai 1999.
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9. Congrès commun de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace et de la société orthopédique ‘Naughton
Dunn’, à Sani, à Chalcidique – mai 2000
10. 3e Journée de l’Arthroscopie du genou, Thessalonique- mars 2001.
11. 20e
Congrès de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace – avril 2001
12. 2e Symposium annuel du département d’arthroscopie et de chirurgie
du genou, Thessalonique - juin 2001.
13. Congrès annuel et commun
de la Société Hellénique de
Microchirurgie Corrective et de la Chirurgie de main, Thessaloniqueoctobre 2001.
14. 5e Congrès Panhellénique de la Plastique corrective et de la Chirurgie
esthétique, Thessalonique- novembre 2001.
15. 4e Journée de l’Arthroscopie du genou, Thessalonique- mars 2002.
16. 1er Congrès Panhellénique de l’épaule et du coude, Athènes- avril
2002.
17. 21er Congrès annuel de la société orthopédique de Macédoine et de
Thrace, Thessalonique- mai 2002.
18. 28e Congrès Annuel de la colonne vertébrale, à Héraklion, en Crète septembre 2002.
19. 58e Congrès panhellénique orthopédique de la société hellénique de
chirurgie, d’orthopédie et de traumatologie (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ), Thessaloniqueoctobre 2002.
20. 1er Symposium de formation continue de l’oncologie endocrinienne,
Thessalonique- février 2003
21. 59e Congrès orthopédique panhellénique, Athènes- octobre 2003.
22. Congrès: Progrès sur le diagnostic et le traitement des infections,
Centre médical balkanique, Thessalonique- octobre 2003.
23. Symposium: Affections et ecchymoses de la colonne vertébraleOstéoporose, Thessalonique- mars 2004.
24. 23e Congres annuel de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique- avril 2004.
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25. 12e Congrès Panhellénique de la Société Hellénique d’ Etude du
métabolisme des os, Límnos, avril 2004.
26. Journée scientifique intitulée « alimentation et ostéoporose »,
organisée par la Fondation hellénique d’ostéoporose,
Αthènesseptembre 2004.
27. 30e Congrès annuel de la colonne vertébrale,
Smyrnis, à Samos, septembre 2004

Ν. Giannestras- P.

28. 60e Congrès panhellénique orthopédique, Αthènes- octobre 2004.
29. 13e Congrès Panhellénique de la Société Hellénique d’ Etude du
métabolisme des os, Αthènes- avril 2005.
30. 24e Congrès annuel de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace, Chalcidique- mai 2005.
31. Symposium du tibia de la jambe et du pied, Syros- juin 2005.
32. 61e Congrès panhellénique orthopédique de la société hellénique de
chirurgie, d’orthopédie et de traumatologie (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ), Athènesoctobre 2005.
33. 31e Congrès annuel de la colonne vertébrale, Canée, octobre 2005.
34. Journée scientifique de la Société Hellénique d’ Etude du métabolisme
des os, intitulée « Approche Clinique des maladies métaboliques des
os », Ioannina- novembre 2005.
35. Journée intitulée « Tumeurs bénignes et malignes des os »,
Thessalonique- février 2006.
36. 25e Congrès annuel de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace, Kastoria- avril 2006.
37. Congrès de l’hôpital général de Naoussa au sujet d’ « Ecchymoses
aux courses de ski », Νaoussa- décembre 2006.
38. 26e Congrès annuel de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique - avril 2007
39. 19e Congrès panhellénique de la Médecine générale, à Héraklion, en
Crète - avril 2007.
40. 63e Congrès panhellénique orthopédique de la société hellénique de
chirurgie, d’orthopédie et de traumatologie (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ), Athènes octobre 2007.
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41. Journée intitulée « Mécanismes modernes de l’action anabolisante et
contre l’épuisement des médicaments pour lutter contre
l’ostéoporose», à Neochori, à Karditsa - mars 2008.
42. 27e Congrès annuel de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace, à Sani, à Chalcidique - mai 2008
43. 16e Congrès Panhellénique de la Société Hellénique d’ Etude du
métabolisme des os, Kos - juin 2008.
44. Congrès de trois jours à Xanthi concernant différents sujets: méthode
ILIZAROV, Anesthésiologie orthopédique et arthroplastie générale de
la hanche, Xanthi – juin 2008
45. 22e Congrès panhellénique de neurochirurgie, Αthènes- juin 2008.
46. 64e Congrès panhellénique orthopédique de la société hellénique de
chirurgie, d’orthopédie et de traumatologie (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ), Athènes octobre 2008.
47. 2e Congrès Panhellénique de la colonne vertébrale, à Sani, à
Chalcidique- octobre 2008.
48. 22e Congrès annuel du département de la chirurgie corrective de la
hanche et du genou de la société hellénique de chirurgie, d’orthopédie
et de traumatologie (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ), Athènes - novembre 2008.
49. 22e Congrès médical des forces armées, Thessalonique- novembre
2008.
50. 24e Congrès médical de la Grèce du Nord, Thessalonique - mars
2009.
51. 28e Congrès annuel de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique - avril 2009
52. 17e Congrès Panhellénique de la Société Hellénique d’ Etude du
métabolisme des os, Crète - mai 2009.
53. 35e Symposium de la colonne vertébrale «Ν. Giannestras- P.
Smyrnis», Platamonas- juin 2009.
54. 3e Congrès des ecchymoses sportives, à Αg,Athanasios, à Pelladécembre 2010.
55. Congrès commun du département de la chirurgie corrective de la
hanche et du genou, de la société hellénique
de chirurgie,
d’orthopédie et de traumatologie (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ) & de la société d’enquête
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de la hanche et du genou & de la société hellénique des biomatériaux,
Thessalonique - novembre 2010.
56. 68e Congrès Panhellénique d’ Orthopedie, Athene-Oct. 2012
57. 6e Congrès Panhellénique de la colonne vertébrale, Ioannina-Oct.
2012.
58. 69e Congrès d’ Orthopédie et de Traumatologie, Athene-Oct. 2013.
59. 330 Congrès annuel de la société orthopédique et traumatologique de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique-Avr. 2014.
60. 400 Congrès panhellénique de la Médecine, Athene-Mai 2014.
61. Congrès Panhellénique de la colonne vertébrale, Larissa- Oct. 2014.
62. 30o Congrès Médical de Grèce Nordique, Thessaloniki-Mars 2015.

10. CONGRES INTERNATIONAUX

1. Congrès Balkanique de l’Orthopédie , Thessalonique – Octobre 1997
2. 3e Congrès International de l’association ‘ΕΛΙΟΣ’, Chalcidique, mai
1999.
3. 6e Congrès Européen de l’orthopédie et de la traumatologie (EFORT),
Helsinki- Norvège, juin 2003.
4. 4e Congrès mondial sur les traumas des sports (11e
Athènes- mai 2004.

ESSKA),

5. 7e Congrès européen de l’orthopédie et de la traumatologie (EFORT),
Lisbonne- juin 2005.
6. 11e Conférence de la société européenne de la médecine générale et
familiale, Kos, septembre 2005
7. 7e Congrès européen de la traumatologie, Ljubljana, Slovénie- mai
2006.
8. Congrès européen et annuel de la rhumatologie <EULAR
Amsterdam, Pays-Bas – juin 2006.

2006>,
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9. 4e Conférence internationale et annuelle de SICOT/ SIROT, Buenos
Aires, Argentine- aout 2006.
10. 12e Conférence régionale des médecins généralistes en Europe,
Florence, Italie- août 2006.
11.

3e Congrès international de la qualité de la pratique clinique,
Thessalonique, Grèce- septembre 2006.

12. Rencontre annuelle de l’académie américaine des chirurgiens
orthopédiques (AAOS), San Diego, Californie- février 2007.
13. 8e Congrès européen de l’orthopédie et de la traumatologie (EFORT),
Florence - mai 2007.
14. 5e
Conférence annuelle et internationale de SICOT/ SIROT,
Marrakech (Maroc)- aout 2007.
15. 26e Rencontre annuelle de la société européenne des os et des
infections de jointures, Corfou- septembre 2007.
16. Rencontre européenne concernant la colonne vertébrale, Bruxellesoctobre 2007.
17. 9e Congrès européen de la traumatologie et de la chirurgie d’urgence(premier congrès d’ESTES) Budapest- mai 2008.
18. 24e Congrès triennal et international de SICOT/ SIROT, Hong Kongaoût 2008.
19. 9 e Congrès européen concernant les aspects cliniques et
économiques de l’ostéoporose et de l’ostéo-arthrite, Athènes- mars
2009.
20. 10e Congrès de l’organisation EFORT, Vienne, Autriche - juin 2009.
21. 6e Conférence annuelle et internationale de SICOT/ SIROT, Pattaya,
Thaïlande- octobre 2009.
22. 10e Congrès International de l’association médicale des sports de
Grèce, Veria, Grèce- mars 2010.
23.

8e Congrès de l’Europe sud-est concernant le métabolisme
xénobiotique et la toxicité ( XEMET), Thessalonique - octobre 2010.

24. 12e Congrès européen de la traumatologie et de la chirurgie
d’urgence, Milan, Italie - avril 2011.
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25. 12e Congrès de l’organisation de l’EFFORT, Copenhague, Danemarkjuin 2011.
26.

Congrès annuel de societe Française d’ arthroscopie, Lille, FranceDec. 2012

27. 11e Congrès international de l’association médical des sports de
Grèce, Santorini, Grèce-Juin 2013.
28.

Congres annuel de societe Française d’ arthroscopie, Bordeaux,
France- Dec. 2013.

29. CORAIL LEARNING CENTRE, Annecy-Avr. 2014.

11. SEMINAIRES HELLENIQUES

1.

Séminaire des connaissances fondamentales (50 heures
d’enseignement) sur les maladies métaboliques des os, à la suite des
examens sur tout le programme enseigné, Thessalonique – mars 1998

2. 10e Séminaire panhéllenique
des dérivetages intra-médullaires
assurés, Thessalonique – janvier 1998
3. 8e Séminaire inter-universitaire de l’ostéo-synthèse, Kastoria – mars
1998
4. Séminaire sur les systèmes de liaison de la colonne vertébrale –
application des crochets et des vis cervicaux, à Chalcidique, à Sani –
avril1998
5. Séminaire sur l’ostéo-synthèse des fractures des mains,
Thessalonique – avril 1998
6. Atelier d’étude au sujet du traitement chirurgical des ruptures du
chiasma optique
et des défauts limités du cartilage articulaire,
Thessalonique – janvier 1999
7. Séminaire régional de la formation continue des médecins
orthopédiques de Macédoine de l’est et de Thrace, Kavala – juin 2000
8. 12e séminaire de la formation des médecins orthopédiques de la
Macédoine centrale, Kozani – septembre 2000
9. 2e Séminaire de la chirurgie de l’épaule, Thessalonique – novembre
2000
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10. 4e Séminaire formatif des
janvier 2001

dérivetages intramédullaires, Patras –

11. 17e Séminaire de microchirurgie, Ioannina – juin 2001
12. 1er Séminaire des connaissances récapitulatives de la chirurgie de la
main, Thessalonique – octobre 2001
13. 2e Séminaire de l’injonction d’ostéogénèse, suivi de la pratique,
Thessalonique – novembre 2001
14.

4 e Séminaire récapitulatif de l’orthopédie contemporaine,
Thessalonique – février 2002

15.

9e Semaine de microchirurgie, suivie de la pratique à des cobayes,
Ioannina – mars 2002 (60 heures de compilations de nerfs-vaisseaux à
l’aide d’un microscope sur les cobayes).

16. 2e Séminaire des ecchymoses de la cotyle et de l’anneau pelvien
avec de la pratique théorique et pratique, Patras – mai 2002
17. Formation de deux jours dans des cliniques et laboratoires aux
domaines de la chirurgie arthroscopique et des ecchymoses sportives,
Ioannina – mars 2003.
18. Pratique sur la préparation cadavérique au sujet de ‘l’accès limité sur
l’arthroplastie de la hanche et du genou’, Athènes- octobre 2004
19. Séminaire au sujet de ‘nouvelles perspectives à l’orthopédie’,
Thessalonique – avril 2005
20. 1ère Ecole d’été de la société ‘ΕΕΜΟ’, à Lampiri, à Aigio – juillet 2005
(semaine de cours concernant les maladies métaboliques des os).
21. 17e Séminaire de la formation continue des médecins orthopédiques
de la Macédoine centrale et occidentale, Veria – octobre 2005
22.

Séminaire au sujet des ‘ nouvelles perspectives à la thérapie de
l’ostéo-arthrite’, Thessalonique – février 2006

23. 3e Séminaire de chirurgie de l’extrémité supérieure, Thessalonique –
avril 2006
24.

18e Séminaire régional de la Macédoine centrale et occidentale, à
Edessa – novembre 2006
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25.

21er Séminaire régional de la formation continue des médecins
orthopédiques de la Macédoine de l’est et de Thrace, à
Alexandroúpolis, juin 2007

26. Séminaire sur ‘le traitement thérapeutique de la maladie dégénérative
de la colonne vertébrale’, Thessalonique – novembre 2007
27. 3e Séminaire sur « les évolutions de la thérapie de l’ostéo-arthrite»,
Thessalonique – mars 2008
28. 20e Séminaire régional de la formation continue des médecins
orthopédiques de la Macédoine centrale et occidentale, à Kilkisseptembre 2008
29. 4e Séminaire de chirurgie de l’extrémité supérieure, Thessalonique –
novembre 2008
30. 4e Séminaire sur ‘les évolutions de la thérapie de l’ostéo-arthrite’,
Thessalonique –avril 2009.
31. Séminaire de chirurgie de la hanche et du genou et de la mécanique
biologique, Ioannina – juin 2009
32. Séminaire de l’arthroplastie de l’épaule et de la coude, à l’hôpital
‘Asklipio Voulas’, à Athènes – novembre 2009
33. Séminaire au sujet des ‘techniques avancées à l’arthroplastie totale du
genou’, à Grevena – novembre 2009

12. SEMINAIRES INTERNATIONAUX

1. 2e Séminaire international au sujet des ‘nouvelles perspectives de
l’ostéoporose’, Athènes – juin 1998
2. 5e Séminaire international de l’arthroscopie, Thessalonique - juin 2001
3. 6e Séminaire international de l’institut de l’ostéoporose, Athènes –
décembre 2001
4. 9e Séminaire international de l’institut grec de l’ostéoporose, Athènes –
décembre 2004
5. 1er Séminaire international de la solidité des os et de ses paramètres
de qualité, à Rhodes – septembre 2005
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6. Séminaire international sur ‘les problèmes du poignet’, Thessalonique
– janvier 2006
7. 2e Rencontre scientifique international sur ‘les paramètres de qualité
des os et de leur solidité’, à Corfou –septembre 2006
8. 2 e Séminaire international sur les problèmes du poignet,
Thessalonique- janvier 2008
9. Trainement (AO Course) sur la “gestion des factures periarticulaires
communs”, Patras- février 2009.
10. 3e Séminaire International scientifique de l’association de recherche
des os sur la microchirurgie articulaire du poignet et les troubles de
l’articulation temporo-mandibulaire, a Bâle, en Suisse –mai 2009
11. Séminaire international sur ‘les évolutions biologiques dans la thérapie
des os et la régénération’, à Paros – juin 2009
12. Séminaire international sur ‘la formation primaire et répétitive de la
hanche’, Athènes – décembre 2009
13. Séminaire sur les nouvelles perspectives de l’arthroplastie de genou,
Londres – mai 2010
14. Séminaire international sur ‘la formation primaire et répétitive du
genou’, Athènes – décembre 2010
15. Séminaire de l’arthroscopie de l’épaule et du genou à des cadavres
(plastique du ligament croisé antérieur, suture du ménisque, suture des
ruptures du pétale musculo-tendineux de l’épaule), Paris – janvier 2012

13. CONFERENCES- INTERVENTIONS

2 décembre 1998

Conférence sur "l’hyperparathyroïdie" dans
l’hôpital général de Katerini.

16 décembre 1998

Conférence sur "l’hypoparathyroïdie" dans
l’hôpital général de Katerini.

27 mars 2001

Rapporteur d’une table ronde au sujet des
«déboîtements du poignet », Thessalonique, à la
siège de la société orthopédique de Macédoine et
de Thrace.

2 avril 2003

Conférence sur «l'ostéoporose- le lumbago- la
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coxalgie’, à l’association des retraités politiques de
Thessalonique
8 décembre 2003

Conférence sur ‘le kyste anévrysmal
du condyle fémoral’, au Centre Médical Balkanique.

1 avril 2008

Conférence au sujet de "Nouvelles visions sur la
maladie de Scheuermann », à des cours d’études
postérieures en orthopédie, à l'Association médicale
de Thessalonique.

30 mai 2008

Conférence sur la "Maladie de Scheuermann», lors
d’une table ronde sur les déformations de la colonne
vertébrale, au congrès scientifique de «l'évaluation et
l’exercice thérapeutique», à Thessalonique, à l’hôtel
Porto Palace.

19 septembre 2008

Conférence sur "Les visions récentes de la maladie
Scheuermann », lors du 20ème Séminaire régional de
la formation continue des médecins orthopédiques
de la Macédoine centrale et occidentale

20 mars 2010

Participation à une table ronde sur les maladies du
tendon au sujet du "rôle des produits
pharmaceutiques et des facteurs de croissance, au
sein de la thérapie des maladies du tendon», lors de
la10e Conférence internationale de l’Association
sportive de Grèce, à Veria, en mars 2010.

14. TRAVAUX SCIENTIFIQUES DANS DES CONGRES HELLENIQUES

1. « L’intercalation d’implant conique sphénoïdal et l’ostéosynthèse avec
des vis au traitement de la pseudarthrose du scaphoïde», Conférence
annuelle de la Société grecque de la microchirurgie reconstructive et
de la chirurgie de la main,
Thessalonique – Octobre 2001.
2. «Traitement chirurgical des luxations trans-scapho-rétro-lunaires du
carpe», Conférence annuelle de la Société grecque de la
microchirurgie reconstructive et de la chirurgie de la main,
Thessalonique – Octobre 2001.
3. «Le coup de poing de la main à sains», Conférence annuelle de la
Société grecque de la microchirurgie reconstructive et de la chirurgie
de la main,
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Thessalonique – Octobre 2001.
4. « Maladies concernant les anomalies squelettiques des mains», 5ème
conférence panhellénique de chirurgie plastique, réparatrice et
esthétique. Thessalonique – Novembre 2001
5. «Expérience de l’application de mutation de tendons à main
paralysante», 5ème conférence panhellénique de chirurgie plastique,
réparatrice et esthétique. Thessalonique – Novembre 2001
6. «L’intercalation d’implant conique sphénoïdal et l’ostéosynthèse avec
des vis au traitement de la pseudarthrose du scaphoïde.», 5ème
conférence panhellénique de chirurgie plastique, réparatrice et
esthétique. Thessalonique – Novembre 2001
7. «Acromioplastie Arthroscopique et Μini Open accès aux déchirés au
niveau des tendons de la coiffe des rotateurs», 1er Conférence
national de l'épaule et du coude. Athènes – Avril 2002
8.

«L’intercalation d’implant conique sphénoïdal et l’ostéosynthèse avec
des vis au traitement de la pseudarthrose du scaphoïde», 21e
conférence annuelle du Conférence d’orthopédie et de traumatologie
de l’association de Macédoine et de Thrace, Thessalonique – Mai
2002.

9. «La transfusion sanguine dans l'arthroplastie totale du genou:
comparaison entre transfusion autologue différée et l'application du
système de autotransfusion», 59 eme Conférence panhéllenique
d’orthopédie.
Athènes – Octobre 2003
10. «Transfusion autologue différée contre du système de autotransfusion:
comparaison des résultats a l’arthroplastie primaire totale du genou»,
23eme
conférence annuelle du Conférence d’orthopédie et de
traumatologie de l’association de Macédoine et de Thrace,
Thessalonique – Avril 2004.
11. «Chondrome extra-squelettique ». 23eme
conférence annuelle du
Conférence d’orthopédie et de traumatologie de l’association de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique – Avril 2004.
12. «Intramusculaire Myxome»,
23eme
conférence annuelle du
Conférence d’orthopédie et de traumatologie de l’association de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique – Avril 2004.
13. «Les pseudarthroses de la fracture de la rotule du», 23eme conférence
annuelle du Conférence d’orthopédie et de traumatologie de
l’association de Macédoine et de Thrace, Thessalonique – Avril 2004.
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14. «Fracture de l’ulna des os de type sésamoïde au niveau de
l’articulation métacarpo-phalangienne du puce»,
24eme conférence
annuelle du Conférence d’orthopédie et de traumatologie de
l’association de Macédoine et de Thrace, Chalkidiki – Mai 2005.
15. «Système de stabilisation Dynamique WALLIS: Effet du système dans
la maladie dégénérative du disque intervertébral», 24eme conférence
annuelle du Conférence d’orthopédie et de traumatologie de
l’association de Macédoine et de Thrace, Chalkidiki – Mai 2005.
16. «Fibrome chondro-myxoide du péroné distal», 25eme conférence
annuelle du Conférence d’orthopédie et de traumatologie de
l’association de Macédoine et de Thrace, Kastoria – Avril 2006
17. «Physiothérapie passive après une arthroplastie totale du genou étude des patients témoins», 18ème Séminaire régional de
la
Macédoine centrale-ouest, Edesse-Novembre 2006
18. «Les facteurs pronostiques du résultat post opératoire des patients
après une arthroplastie totale du genou», 18ème Séminaire régional de
la Macédoine centrale-ouest, Edesse-Novembre 2006
19. «Traitement conservateur des fractures de la clavicule déplacée –
Etude comparative», 21e Conférence médicale des Forces Armées,
Thessalonique - Novembre 2006.
20. «Neurinome du nerf médian», 21e Conférence médicale des Forces
Armées, Thessalonique - Novembre 2006.
21. «Corrélation entre l'indice de masse corporelle et la gravité de
l'arthrose du genou primaire», 1er Conférence Nationale '' modes de
vie modernes et la prévention des maladies,'' Portaria - Février 2007.
22. «Traiter la luxation acromio-claviculaire par broches de Kirschner et
par vis de syndesmose», 11e Séminaire de Médecine du Sport,
Thessalonique, Mars 2007.
23. «Traitement des fractures du fémur trans-trochantirique du clou
intramédullaire de type Fixion – premiers résultats», 26eme conférence
annuelle du Conférence d’orthopédie et de traumatologie de
l’association de Macédoine et de Thrace, Thessalonique – Avril 2007.
24. «Randomisée et contrôlée étude clinique de la qualité de vie des
patiences avec l'arthrose du genou après un traitement avec l’ injection
intra articulaire d’acide haluronique de haut et de bas poids moléculaire
- premiers résultats», 26eme conférence annuelle d’ orthopédie et de
traumatologie de l’association de Macédoine et de Thrace,
Thessalonique – Avril 2007.
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25. «Physiothérapie passive Apres une arthroplastie totale du genou –
étude des patients témoins», 26eme conférence annuelle du Congrès
d’orthopédie et de traumatologie de l’association de Macédoine et de
Thrace, Thessalonique – Avril 2007.
26. "L'apparition du diabète par rapport au niveau socio-éducative des
patients," 19 Conférence nationale de médecine générale,
Héraklion, en Crète, Avril 2007.
27. «Le traitement antihypertenseur et l'estimation de ses patients dans la
région provinciale de Kilkis Paeonia»
19e Conférence national de médecine générale, Héraklion, en Crète,
Avril 2007.
28. «Estimation de l'apparition de la survenue de l'hypertension et la
qualité de prévention des patients, 19e Conférence national de
médecine générale, Héraklion, en Crète, Avril 2007.
29. "La prévalence du syndrome métabolique dans les différents groupes
d'âge dans la zone provinciale de Kilkis Paeonia '33rd Conférence
Panhellénique de médicine,
Athènes, mai 2007.
30. Révision de l’arthroplastie totale de la hanche: des techniques
alternatives chez les patients âgés," 63e Conférence National
d’Orthopédie (EEXOT), Athènes, Octobre 2007.
31. "Le traitement chirurgical de la rupture du muscle bicepts du tendon
du biceps en utilisant des ancrages osseux" 63e Conférence National
d'Orthopedie (EEXOT),
Athènes, Octobre 2007.
32. «Prévalence de l'obésité et association avec des indices de lipides et
la glycémie à un échantillon de la population rurale," 21e conférence
annuelle de l'Association du diabète du nord de la Grèce,
Thessalonique, Novembre 2007.
33. Détachement traumatique du tendon rotulien du pôle inférieur de la
rotule et la reconstruction avec des ancrages osseux," 9ème
Conférence internationale de l’association sportive et médicale de la
Grèce, Athènes- Mars. , 2008.
34. « Efficacité des médicaments des veines a l'œdème traumatique dans
les entorses de cheville aiguës. Une étude prospective randomisée »,
9e Conférence international de l’association médicale et sportive de la
Grèce,
Athènes- Mars. , 2008.
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35. «La rupture traumatique de tendon d'Achille: l'utilisation de greffons
‘Graft jacket’ dans la réparation chirurgicale», 27eme
conférence
annuelle du Congrès d’orthopédie et de traumatologie de l’association
de Macédoine et de Thrace, Sani Chalkidiki – Mai 2008
36. «Estimation du traitement des patients hypertendus dans la région
provinciale de Kilkis Paionia», 20e Conférence panhéllenique de
médecine générale, mai 2008-Kyllini.
37. «Estimation du risque cardiovasculaire chez les patients de plus et
moins de 45 ans nouvellement diagnostiqués de diabète sucre», 20e
Conférence panhéllenique de médecine générale, mai 2008-Kyllini.
38. «L'obtention de valeurs souhaitées de lipides sériques ορού chez les
patients atteints de diabète sucré de type II», 20e Conférence
panhéllenique de médecine générale, mai 2008-Kyllini.
39. «Hypertension et les maladies rénales», 20e Conférence
panhéllenique de médecine générale, mai 2008-Kyllini.
40. «Prévalence de l'obésité et association avec des indices de lipides et
la glycémie à un échantillon de la population rurale», 20e Conférence
panhéllenique de médecine générale, mai 2008-Kyllini.
41. «Comorbidité chez les patients atteints de diabète de type II dans la
province Paeonia», 20e Conférence panhéllenique de médecine
générale, mai 2008-Kyllini.
42. « Osphyalgie: un signe clinique d'alarme», 34e Conférence annuelle
panhellénique de Médicine,
Athènes, mai 2008.
43. « Résultats du traitement d’infection d’un traumatisme chirurgical par
Acinetobacter Baumanii chez les patients opérés en orthopédie», 20e
Séminaire régional sur la formation continue d’orthopédie de la
Macédoine centrale-ouest.
44. «Comparaison du clou intramédullaire et du clou IMHS pour le
traitement de peritrochanteric fémur fracture», 64e Conférence
panhellénique d’orthopédie (EEXOT), Athènes, Octobre 2008.
45. « Dislocation pure sous-astragalienne. 64e Conférence panhellénique
d’orthopédie (EEXOT), Athènes, Octobre 2008.
46. «Résorption osseuse de la glène: une lésion inhabituelle dans le
territoire de l'insuffisance rénale», 64e Conférence panhellénique
d’orthopédie (EEXOT), Athènes, Octobre 2008.
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47. «L'analyse microbienne des microorganismes dans les ulcères
diabétiques des membres inférieurs», 22e Conférence de la médicine
militaire, Thessalonique, Novembre 2008.
48. «L'utilisation d'indices nutritionnels comme des facteurs pronostiques
de l'infection des plaies chirurgicales», 28eme conférence annuelle du
Conférence d’orthopédie et de traumatologie de l’association de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique – Avril 2009
49. «"Plasma riche en facteurs de croissance à partir de plaquettes
autologues: effet sur la cicatrisation des lourdes plaies des tissus
mous», 28eme conférence annuelle du Conférence d’orthopédie et de
traumatologie de l’association de Macédoine et de Thrace,
Thessalonique – Avril 2009
50. «Traitement de la douleur aigue chirurgicale chez les patients âgés
opérés en orthopédie et la sécurité», 28eme conférence annuelle du
Congrès d’orthopédie et de traumatologie de l’association de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique – Avril 2009
51. «Massif embolie pulmonaire chez un patient avec fracture chirurgical
de malléoles malgré la prophylaxie par héparine de bas poids
moléculaire (HBPM),», 21eme Conférence panhellénique de la médicine
générale, Chalkidiki – Avril 2009.
52. «Traitement de la douleur aigue chirurgicale chez les patients âgés
opérés en orthopédie et la sécurité», 21 Conférence national de la
médecine générale,
Chalkidiki-Avril , 2009.
53. «Injection de corticostéroïdes par rapport la décompression
chirurgicale dans le traitement des patients atteints du doigt ", 65e
Conférence panhellénique d’orthopédie, Thessalonique, Octobre 2009.
54. «Injection de stéroïdes par rapport à la physiothérapie dans le
traitement du sus-épineux tendinite », 65e Conférence panhellénique
d’orthopédie, Thessalonique, Octobre 2009.
55.

«La neuropathie du nerf cubital après une blessure de la main: la
description de cas ", 65e Conférence panhellénique d’orthopédie,
Thessalonique, Octobre 2009.

56. «Résultat de l'étude comparative des patients atteints de fasciite
plantaire et l'épine calcanéenne par rapport à une arthropathie
séronégative concurrente (HLA-B27)», Conférence nationale du 15e
anniversaire de la médecine interne, Athènes-Octobre 2009.
57. «La tuberculose de l’avant-bras», 15e Conférence hellénique de
médecine interne, Athènes, Octobre 2009
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58. «Tumeurs de géant-cellule de la gaine de tendon », 16e Conférence
hellénique de médecine interne, Athènes, Octobre 2010
59. «Gonflement à la chair comme un effet secondaire de temsirolimus
chez les patients atteints de la thyroïde et le cancer du foie»,
16e Congrès hellénique de médecine interne, Athènes, Octobre 2010.
60. « Le traitement chirurgical du syndrome du canal carpien », 31
Congrès annuel de l'Association d'Orthopédie et Traumatologie de
Macédoine et de Thrace, Thessalonique-avril 2012.
61. “Traitement des fractures du fémur périprothétiques, après prothèse
totale du genou, avec plaque de verrouillage anatomique des
condyles¨, 68ο panhellénique congrès de chirurgie orthopédique,
Athènes-Οct.2012.

15. TRAVAUX SCIENTIFIQUES A DES CONGRES INTERNATIONAUX

1. “ Tumeur à cellules géantes de la gaine du tendon chez les enfants ”,
2ème congrès européen de l'oncologie pédiatrique, Thessalonique sept.
2001
2. “ L’acromioplastie arthroscopique et la réparation du rotateur de la
manchette utilisant des ancres par une approche ouverte minimale”,
Congrès ISAKOS (société internationale de chirurgie d'Arthroscopie,
chirurgie du genou et de la médecine orthopédique du sport), Okland,
Nouvelle Zélande, mars. – 2003.
3. “La microscopie du fluide synovial utilisant le liquide basé sur la
cytologie ”, 29ème congrès européen de cytologie, Prague - oct.
2003.
4. “ La méthode de “thin Prep” dans les maladies de l’articulation du
genou ” troisième Conférence Internationale Annuelle Sicot/Sirot,
Cuba- sept. 2004.
5. “ Fracture ulnaire sésamoïde du pouce : une rare lésion ”, 7ème congrès
européen en traumatologie, Ljubljana, Slovénie- mai 2006.
6. “Fibrome Chondromyxoïde de l'extrémité distale du péroné : une
tumeur bénigne rare ”, 4ème Conférence Internationale Annuelle SICOT/
SIROT, Buenos Aires, Argentine- août 2006.
7. “Tolérance et Efficacité à court terme de l'acide hyaluronique de bas
poids moléculaire chez les patients présentant une ostéoarthrite du
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genou ”, 12ème Conférence Régionale de Wonca Europe ESGP/FM,
Florence, Italie – aout 2006
8. “ La réduction de la douleur postopératoire par une injection
intraveineuse continue de morphine ”, 3ème Congrès Mondial sur la
qualité dans la pratique clinique, Thessalonique Grèce- sept. 2006.
9.

“ L’utilisation des facteurs de croissance dans la guérison des ulcères
chroniques ”, 3ème Congrès Mondial sur la qualité dans la pratique
clinique, Thessalonique Grèce-- sept. 2006.

10. “ L’administration intraveineuse locale de méthylprednisolone et de
xylocaïne pour le traitement de l'algodystrophie sympathique réflexe une étude de la qualité de vie ”, 3ème Congrès Mondial sur la qualité
dans la pratique clinique, Thessalonique Grèce-- sept. 2006
11. “Contrôle de la douleur du genou par injection intra-articulaire du
Hyaluronan de haut poids moléculaire” 3ème Congrès Mondial sur la
qualité dans la pratique clinique, Thessalonique Grèce-- sept. 2006
12. “ L'efficacité d'un protocole de mobilisation passive continue sur les
résultats finaux après une arthroplastie totale du genou- Une étude de
contrôle de cas”, 8ème Congres EFORT, Florence, Italie- mai 2007
13. “ Evaluation de la corrélation entre les facteurs de risque cardiovasculaires du diabète mellitus et la maladie coronarienne ”, 22ème
Colloque de la Fédération des Colloques Internationaux du Danube sur
le Diabète Mellitus, Kos, Grèce- juin 2007
14. “ Evaluation de la pertinence du temps de morbidité du diabète
mellitus face à la morbidité des organes cible ”, 22ème colloque de la
Fédération des Colloques Internationaux du Danube sur le Diabète
Mellitus de, Kos, Grèce- juin 2007.
15. “Un diabète mellitus premièrement diagnostiqué peut-il être combiné
avec l'hypertension artérielle systolique”, 22ème colloque de la
Fédération des Colloques Internationaux du Danube sur le Diabète
Mellites, Kos, Grèce- juin 2007.
16. “ Démonstration et évaluation du traitement des patients diabétiques
dans l’espace rural de Paionia”, 22ème colloque de la Fédération des
Colloques Internationaux du Danube sur le Diabète Mellitus, kos,
Grèce- juin 2007.
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17. “ Étude épidémiologique de l'apparition du diabète mellitus en
corrélation avec le statut socio-économique du patient ”, 22ème
Colloque de la Fédération des Colloques Internationaux du Danube sur
le Diabète Mellitus de, Kos, Grèce juin 2007.
18. “ Examen du profil lipidemique des patients ayant du diabète
mellitus ”, 22ème Colloque de la Fédération des Colloques
Internationaux du Danube sur le diabète Mellitus, Kos, Grèce juin 2007
19. “ Examen des facteurs de risque des patients ayant subi une
hémorragie cérébrale”, 22ème Colloque de la Fédération des Colloques
Internationaux du Danube sur le Diabète Mellitus, Kos, Grèce juin
2007.
20. “ Résultats cliniques du fixateur externe pour des fractures instables
de l'extrémité distale du radius ”, 12ème Congrès de la Fédération des
Sociétés Européennes sur la chirurgie de la main, Athènes juin 2007.
21. “ Âge- prévalence dépendante du syndrome métabolique en Grèce
rurale du nord”, 18ème conférence Mondiale Wonca, Singapour juillet 2007.
22. “ Le problème de façon marginale et erronée de résultats positifs
d’HCV et d'HIV chez des donateurs de sang ”, 18ème Conférence
Mondiale Wonca, Singapour juillet 2007.
23. “ Évaluation du traitement par médicaments des patients hypertendus
dans l’espace rural de Paionia ”, 18ème Conférence Mondiale Wonca,
Singapour juil. 2007.
24. “Traitement des fractures inter et sous- trochantériennes avec un
ongle intramédullaire dilaté - du type de fixation- résultats à court
terme - ”, 5ème Conférence Internationale annuelle de SICOT/SIROT,
Marrakech (Maroc) - août 2007
25. “ Fracture pisiforme tôt diagnostiquée - rapport de cas ”, 5ème
Conférence Internationale Annuelle SICOT/SIROT, Marrakech (Maroc)
- août. 2007.
26. “ L'effet des facteurs de croissance dans la guérison des ulcères
chroniques ”, 5ème Conférence Internationale Annuelle SICOT/SIROT,
Marrakech (Maroc) – août 2007.
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27. “ Résultats de l'infection Acinetobacter Baumannii chez des patients
du département d’orthopédie ”, 26ème Réunion Annuelle de l’Os
Européen et de la Société d'Infection réunie. Corfou, sept. 2007.
28. “ Arthrite septique comme résultat d’un syndrome néphrotique”, 26ème
Réunion Annuelle de l’Os Européen et de la Société d'Infection réunie.
Corfou, sept.2007.
29. “ Piège dans le diagnostic d'une ostéomyélite aiguë”, 26ème Réunion
Annuelle de l’Os Européen et de la Société d'Infection réunie. Corfou,
sept 2007.
30. “ La longueur du sternum est-elle corrélée avec l'étiopathogénèse de
la maladie de Scheuermann ? Une étude épidémiologique ”, réunion
Eurospine Bruxelles - oct. 2007.
,
31. “ Pathogénie de la maladie de Scheuermann : focalisation sur le rôle
de poids et de taille ”, réunion Eurospine Bruxelles - oct. 2007.
32. “ Étude épidémiologique du syndrome métabolique dans l’espace
rural de Goumenissa ”, 13ème Conférence WONCA de l'Europe, Paris
- oct. 2007.
33. “ Prévalence du syndrome métabolique parmi différents groupes d'âge
en Grèce occidental et du nord rurale “, 7ème Congrès International
d'Obésité, Ioannina - oct. 2007.
34. “ Estimation de la corrélation entre les facteurs de risque cardiovasculaires du diabète mellitus et la maladie coronarienne ”, 7ème
Congrès International d'Obésité, Ioannina - oct. 2007.
35. “ Estimation de la pertinence de temps de morbidité du diabète
mellitus face à la morbidité des organes cible ”, 7ème Congrès
International d'Obésité, Ioannina - oct. 2007.
36. “ Étude du profil lipidemique des patients ayant du diabète mellitus ”,
7ème Congrès International d'Obésité, Ioannina - oct. 2007.
37. “Les patients ayant un diabète mellitus premièrement diagnostiqué
ont une incidence plus élevée à l'hypertension artérielle systolique ”,
7ème Congrès International d'Obésité Ioannina - oct. 2007.

!24

38. “ Prévalence du syndrome métabolique de Castoria ”, 7ème Congrès
International d'Obésité, Ioannina - oct. 2007.
39. “ Évaluation de la corrélation entre le statut socio-économique des
patients avec l'apparition du diabète mellitus”, 7ème Congrès
International d'Obésité, Ioannina - oct. 2007.
40. “ L'efficacité du traitement conservateur de la dislocation subtalaire
fermée ”, 9ème Congrès Européen de Traumatologie et Congrès de la
chirurgie d’Urgence- Congrès First ESTES, Budapest, mai 2008.
41. “ Réparation de la rupture aiguë complète du ligament collatéral
ulnaire du pouce par des ancres de Mitec”, 9ème Congrès Européen de
Traumatologie et Congrès de la chirurgie d’Urgence- Congrès First
ESTES, Budapest, mai 2008.
42. “ L'incidence des ruptures de sternum dans des accidents de la
circulation utilisant en même temps les ceintures et le sac d'air de
sécurité ”, 9ème Congrès Européen de Traumatologie et Congrès de la
chirurgie d’Urgence- Congrès First ESTES, Budapest, mai 2008.
43. “ Parecoxib n'exerce aucun effet à long terme sur la guérison de la
fracture chez les rats ”, 24ème Congrès Triennal SICOT/SIROT, Hong
Kong- août 2008.
44. “ Traitement d'un cas rare de la dislocation de la cheville individuelle ”,
24ème Congrès Mondial triennal SICOT/SIROT meilleures affiches des
sessions, Hong Kong- août 2008.
45. “ Traitement chirurgical de la dislocation jointe carpo-métacarpienne
du pouce”, 24ème Congrès Mondial triennal SICOT/SIROT, Hong Kongaoût 2008.
46. “Dissociation négligée de scapholunate avec la nécrose de
scaphoïde”, 24ème Congrès Mondial triennal SICOT/SIROT, Hong
Kong- août 2008.
47. “ Étude comparative entre l'insuffisance de glucose-6-phosphate
Déshydrogénasse (G-6PD) et l’hypercholérithrinémie chez les
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nourrissons en bonne santé ”, 21ème congrès européen de la médecine
périnatale, Istanbul, Turquie- sept. 2008.
48. “ Étude comparative du comportement des plaquettes dans la
grossesse normale et anormale ”, 21ème Congrès Européen de
Médecine Périnatale, Istanbul, Turquie - sept. 2008.
49. “ Étude de l'anémie intraitable de la grossesse (étude de multicentres)”, 21ème Congrès Européen de Médecine Périnatale, Istanbul,
Turquie - sept. 2008.
50.

“ Prévalence des facteurs de risque cardio-vasculaires chez les
femmes ayant du diabète de grossesse”, 21ème Congrès Européen de
Médecine Périnatale, Istanbul, Turquie - sept. 2008.

51. “ Évaluation de la pyurie dans l'examen général de l'urine comme
facteur pronostique afin d’estimer le danger pour l'infection urinaire
chez les bébés fiévreux (étude de multi-centres) ” 21ème Congrès
Européen de Médecine Périnatale, Istanbul, Turquie - sept. 2008.
52.

“ Étude du danger des femmes en âge de reproduction face aux
principales causes d’infections congénitales (étude de multi-centres) ”
21ème Congrès Européen de Médecine Périnatale, Istanbul, Turquie sept. 2008.

53. “ Infections et allaitement : évaluation du caractère immunobiologique
de l'allaitement”, 21ème Congrès Européen de Médecine Périnatale,
Istanbul, Turquie - sept. 2008.
54. “ Évaluation de la pyurie dans l'examen général de l'urine comme
indice pronostique pour estimer le risque d'infections urinaires chez les
enfants en bas âge ayant la fièvre ”, 14ème WONCA Europe, Istanbul,
Turquie -sept. 2008.
55. ” Recherche sur la corrélation entre la protéine C- réactive et les
hémorragies cérébrales”, 14ème WONCA Europe, Istanbul, Turquie sept. 2008.
56. “ Importance des paramètres des plaquettes dans le diagnostic
différentiel des patients présentant une douleur abdominale aiguë ”,
14ème WONCA Europe, Istanbul, Turquie-sept. 2008.
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57. “ Corrélation entre le diabète mellitus de type II et les stockages de fer
”, 14ème WONCA Europe, Istanbul, Turquie-sept. 2008.
58. “ Étude épidémiologique et recherche de laboratoire sur la
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