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UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  PPOOIITTIIEERRSS  
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie 
 

 

Année universitaire 2019 - 2020 

LISTE DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE 
 

Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers 
 

 

 BOULETI Claire, cardiologie (absente jusque début mars 2020) 

 BRIDOUX Frank, néphrologie 

 BURUCOA Christophe, bactériologie – virologie 

 CHEZE-LE REST Catherine, biophysique et médecine nucléaire 

 CHRISTIAENS Luc, cardiologie 

 CORBI Pierre, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 

 DAHYOT-FIZELIER Claire, anesthésiologie – réanimation 

 DEBAENE Bertrand, anesthésiologie réanimation  

 DEBIAIS Françoise, rhumatologie 

 DROUOT Xavier, physiologie 

 DUFOUR Xavier, Oto-Rhino-Laryngologie 

 FAURE Jean-Pierre, anatomie 

 FRASCA Denis, anesthésiologie-réanimation 

 FRITEL Xavier, gynécologie-obstétrique 

 GAYET Louis-Etienne, chirurgie orthopédique et traumatologique 

 GERVAIS Elisabeth, rhumatologie 

 GICQUEL Ludovic, pédopsychiatrie 

 GILBERT Brigitte, génétique 

 GOMBERT Jean-Marc, immunologie 

 GOUJON Jean-Michel, anatomie et cytologie pathologiques 

 GUILLEVIN Rémy, radiologie et imagerie médicale 

 HAUET Thierry, biochimie et biologie moléculaire 

 HOUETO Jean-Luc, neurologie 

 INGRAND Pierre, biostatistiques, informatique médicale 

 ISAMBERT Nicolas, cancérologie 

 JAAFARI Nematollah, psychiatrie d’adultes 

 JABER Mohamed, cytologie et histologie 

 JAYLE Christophe, chirurgie thoracique t cardio-vasculaire 

 KARAYAN-TAPON Lucie, cancérologie 

 KEMOUN Gilles, médecine physique et de réadaptation (en 
détachement) 

 KRAIMPS Jean-Louis, chirurgie générale 

 LECLERE Franck, chirurgie plastique, reconstructrice 

 LECRON Jean-Claude, biochimie et biologie moléculaire 

 LELEU Xavier, hématologie  

 LEVARD Guillaume, chirurgie infantile 

 LEVEQUE Nicolas, bactériologie-virologie 

 LEVEZIEL Nicolas, ophtalmologie 

 MACCHI Laurent, hématologie  

 MCHEIK Jiad, chirurgie infantile 

 MEURICE Jean-Claude, pneumologie 

 MIGEOT Virginie, santé publique 

 MILLOT Frédéric, pédiatrie, oncologie pédiatrique 

 MIMOZ Olivier, anesthésiologie – réanimation 

 NEAU Jean-Philippe, neurologie 

 ORIOT Denis, pédiatrie 

 PACCALIN Marc, gériatrie 

 PERAULT-POCHAT Marie-Christine, pharmacologie clinique 

 PERDRISOT Rémy, biophysique et médecine nucléaire 

 PIERRE Fabrice, gynécologie et obstétrique 

 PRIES Pierre, chirurgie orthopédique et traumatologique 

 RAMMAERT-PALTRIE Blandine, maladies infectieuses 

 RICHER Jean-Pierre, anatomie 

 RIGOARD Philippe, neurochirurgie 

 ROBERT René, réanimation 

 ROBLOT France, maladies infectieuses, maladies 
tropicales 

 ROBLOT Pascal, médecine interne 

 RODIER Marie-Hélène, parasitologie et mycologie 

 SAULNIER Pierre-Jean, thérapeutique 

 SCHNEIDER Fabrice, chirurgie vasculaire 

 SILVAIN Christine, hépato-gastro- entérologie 

 TASU Jean-Pierre, radiologie et imagerie médicale 

 THIERRY Antoine, néphrologie 

 THILLE Arnaud, réanimation 

 TOUGERON David, gastro-entérologie 

 WAGER Michel, neurochirurgie 

 XAVIER Jean, pédopsychiatrie 
 
 
Maîtres de Conférences des Universités-Praticiens 
Hospitaliers 
 

 ALBOUY-LLATY Marion, santé publique 

 BEBY-DEFAUX Agnès, bactériologie – virologie 

 BEN-BRIK Eric, médecine du travail (en détachement) 

 BILAN Frédéric, génétique 

 BOISSON Matthieu, anesthésiologie-réanimation et 
médecine péri-opératoire 

 BOURMEYSTER Nicolas, biologie cellulaire 

 CASTEL Olivier, bactériologie - virologie – hygiène 

 CAYSSIALS Emilie, hématologie 

 COUDROY Rémy, réanimation 

 CREMNITER Julie, bactériologie – virologie 

 DIAZ Véronique, physiologie 

 FROUIN Eric, anatomie et cytologie pathologiques 

 GARCIA Magali, bactériologie-virologie  

 JAVAUGUE Vincent, néphrologie 

 KERFORNE Thomas, anesthésiologie-réanimation et 
médecine péri-opératoire 

 LAFAY-CHEBASSIER Claire, pharmacologie clinique 

 MARTIN Mickaël, médecine interne 

 PALAZZO Paola, neurologie 

 PERRAUD Estelle, parasitologie et mycologie  

 SAPANET Michel, médecine légale 

 THUILLIER Raphaël, biochimie et biologie moléculaire 
 
Professeur des universités 
 

 PELLERIN Luc, biochimie et biologie moléculaire 
 
 
Professeur des universités de médecine générale 
 

 BINDER Philippe
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Professeurs associés de médecine générale 
 

 BIRAULT François 

 FRECHE Bernard 

 MIGNOT Stéphanie 

 PARTHENAY Pascal 

 VALETTE Thierry 

 VICTOR-CHAPLET Valérie 
 
Maîtres de Conférences associés de médecine générale 
 

 AUDIER Pascal 

 ARCHAMBAULT Pierrick 

 BRABANT Yann 
 
 
Enseignants d'Anglais 

 

 DEBAIL Didier, professeur certifié 

 

 
Professeurs  émérites 
 

 ALLAL Joseph, thérapeutique (08/2020) 

 BATAILLE Benoît, neurochirurgie (08/2020) 

 CARRETIER Michel, chirurgie générale (08/2021) 

 DORE Bertrand, urologie (08/2020) 

 GIL Roger, neurologie (08/2020) 

 GOMES DA CUNHA José, médecine générale (08/2021) 

 GUILHOT-GAUDEFFROY François, hématologie et transfusion 
(08/2020) 

 HERPIN Daniel, cardiologie (08/2020) 

 KITZIS Alain, biologie cellulaire (16/02/2021) 

 MARECHAUD Richard, médecine interne (24/11/2020) 

 MAUCO Gérard, biochimie et biologie moléculaire (08/2021) 

 RICCO Jean-Baptiste, chirurgie vasculaire (08/2020) 

 SENON Jean-Louis, psychiatrie d'adultes (08/2020) 

 TOUCHARD Guy, néphrologie (08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Professeurs et Maîtres de Conférences honoraires 
 

 AGIUS Gérard, bactériologie-virologie 

 ALCALAY Michel, rhumatologie 

 ARIES Jacques, anesthésiologie-réanimation 

 BABIN Michèle, anatomie et cytologie pathologiques 

 BABIN Philippe, anatomie et cytologie pathologiques 

 BARBIER Jacques, chirurgie générale (ex-émérite) 

 BARRIERE Michel, biochimie et biologie moléculaire 

 BECQ-GIRAUDON Bertrand, maladies infectieuses, 
maladies tropicales (ex-émérite) 

 BEGON François, biophysique, médecine nucléaire 

 BOINOTCatherine, hématologie – transfusion 

 BONTOUX Daniel, rhumatologie (ex-émérite) 

 BURIN Pierre, histologie 

 CASTETS Monique, bactériologie -virologie – hygiène 

 CAVELLIER Jean-François, biophysique et médecine 
nucléaire 

 CHANSIGAUD Jean-Pierre, biologie du développement et 
de la reproduction 

 CLARAC Jean-Pierre, chirurgie orthopédique 

 DABAN Alain, cancérologie radiothérapie (ex-émérite) 

 DAGREGORIO Guy, chirurgie plastique et reconstructrice 

 DESMAREST Marie-Cécile, hématologie 

 DEMANGE Jean, cardiologie et maladies vasculaires 

 EUGENE Michel, physiologie (ex-émérite) 

 FAUCHERE Jean-Louis, bactériologie-virologie (ex-
émérite) 

 FONTANEL Jean-Pierre, Oto-Rhino Laryngologie (ex-
émérite) 

 GRIGNON Bernadette, bactériologie 

 GUILLARD Olivier, biochimie et biologie moléculaire 

 GUILLET Gérard, dermatologie 

 JACQUEMIN Jean-Louis, parasitologie et mycologie 
médicale 

 KAMINA Pierre, anatomie (ex-émérite) 

 KLOSSEK Jean-Michel, Oto-Rhino-Laryngologie 

 LAPIERRE Françoise, neurochirurgie (ex-émérite) 

 LARSEN Christian-Jacques, biochimie et biologie 
moléculaire 

 LEVILLAIN Pierre, anatomie et cytologie pathologiques 

 MAIN de BOISSIERE Alain, pédiatrie 

 MARCELLI Daniel, pédopsychiatrie (ex-émérite)  

 MARILLAUD Albert, physiologie 

 MENU Paul, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (ex-
émérite) 

 MORICHAU-BEAUCHANT Michel, hépato-gastro-
entérologie 

 MORIN Michel, radiologie, imagerie médicale 

 PAQUEREAU Joël, physiologie 

 POINTREAU Philippe, biochimie 

 POURRAT Olivier, médecine interne (ex-émérite) 

 REISS Daniel, biochimie 

 RIDEAU Yves, anatomie 

 SULTAN Yvette, hématologie et transfusion 

 TALLINEAU Claude, biochimie et biologie moléculaire 

 TANZER Joseph, hématologie et transfusion (ex-émérite) 

 TOURANI Jean-Marc, cancérologie 

 VANDERMARCQ Guy, radiologie et imagerie médicale 


