Nom et prénom :

MOUHSINE El Yazid, PD. Dr. Med.

Spécialités:

Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie oncologique
Chirurgie percutanée et médecine de sport

Nationalités :

Maroc / Suisse

Adresse professionnelle:

Unil (Université de Lausanne)
ITOLS, Clinique Genolier
Rue du Muids 3
1272 Genolier
Phone : 0041 21 366 9353
Email : e.mouhsine@itols.ch

1. Responsabilités médicales

Président directeur général de l’institut de traumatologie et d’orthopédie du Léman Suisse,
Clinique de Genolier, Suisse (ITOLS)
Président directeur général de la fondation académie de la santé (Health Care Academy
Foundation: HCAF), Lausanne, Suisse
Président directeur général du laboratoire de recherche Labseed, école polytechnique fédérale
de Lausanne, EPFL Lausanne, Suisse

Co-fondateur de la Clinique OMA (Ozonothérapie et médecine avancée), Casablanca, Maroc
Secrétaire général de l’ACOMS (Association des cadres d’origine marocaine en Suisse)
Médecin de confiance de familles régnantes au golf (confidentiel)
Actions humanitaires: Support financier pour le traitement en Suisse des enfants marocains
atteints de rétinoblastome
Support financier, réalisation et formation, du projet: le centre national de l’oncologie de
l’appareil locomoteur, hôpital universitaire de Fez.
Médecin chef du Service d’orthopédie et de traumatologie, centre hospitalier universitaire,
université de Lausanne, Suisse (=> octobre 2010)
2. Activités académiques
Privat Docent (Professeur associé), faculté de biologie et de médecine, université de Lausanne Unil,
Suisse.
3. Membre des sociétés académiques:
AAOS

Société Américaine des chirurgiens orthopédistes

ETS

Société européenne de traumatologie

ESTES

Société européenne de traumatologie et de médecine d’urgence

EFORT

Fédération européenne des associations nationales d’orthopédie et de traumatologie

ESSKA

Société européenne de traumatologie du sport, chirurgie du genou et d’arthroscopie

ICRS

Société internationale du cartilage

VuMedi Réseau internet du genou Webinar
AIOD

Association internationale pour l’ostéosynthèse dynamique

AO-ASIF Association Suisse pour l’étude de la fixation interne
FMH

Fédération des médecins Suisses

SSO

Société Suisse d’Orthopédie

SVM

Société Vaudoise de médecine

GOV

Groupement des orthopédistes vaudois

SSTMA Société Suisse de Traumatologie et Médecine des assurances

SMACOT

Société Marocaine de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie

4. Expert / comité de lecture:
4.1. Comité de lecture
American Journal of Sport Medicine (journal américain de médecine du sport)
Skeletal Radiology (radiologie squelettique)
BioMed Central (Open Access Journals)
Medical Science Monitor (Journal médical international pour la recherche expérimentale et clinique)
MPP (Principes et pratiques médicales) Journal de l’université Yonsei
Journal indien de radiologie et d’imagerie
4.2. Commissions
Membre de la commission d’experts en traumatologie de la société Suisse d’orthopédie
Membre de la commission des tumeurs de la société Suisse d’orthopédie
Membre de la commission des examens FMH de la société Suisse d’orthopédie
Responsable médical de la formation des infirmières en sale d’opération, CHUV
Expert médical auprès des assurances et des tribunaux
Expert pour les examens fédéraux de médecine, Unil, Lausanne
Expert pour les examens de l’école de physiothérapie
Expert pour les cours AO, Davos, Suisse
Membre de la commission humanitaire du CHUV
Membre du groupe de recherche transrationnelle EPFL-CHUV
5. Qualifications
1993

Doctorat en médecine, Faculté de médecine, Casablanca, Maroc

2005

EFORT Travelling Fellowship Diploma (Trauma, Spinal trauma, Pelvic), Helsinki,
Finland

2006

Diplôme fédéral de médecine, Université de Lausanne, Suisse

2006

Diplôme FMH de spécialiste en orthopédie et traumatologie, Berne, Suisse

6. Certificats
2000

Certificat ATLS (Advanced Trauma Life Surgery)

2003

Certificat de gestion des établissements de la santé (iems-HEC. UNIL)

2003

Certificat d’expérimentation sur les animaux en laboratoire, Société Suisse des
laboratoires de sciences animales, SGV

2005

Certificat d’expert en radiation médicale, (PRORAME Foundation, Lausanne)

2006

Certificat en méthodes de recherché Clinique (CepiC, IUMSP, UNIL)

2006

Certificat en médecine d’urgences hospitalières (SSMUS, Berne)

2007

Certificat en droit médical. Academia Medica. Lausanne.
Module : Droit civil
Module : Droit du travail
Module : Certificats médicaux
Module : Cabinets médicaux et associations médicales
Module : Droit du secret médical
Module : Communications et informations des compagnies d’assurance

2009

RIC (Clinical networks pathway  reseaux de santé), UCL (Université catholique de
Louvain ) Bruxelles, Belgique

7. Publications
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mouhsine+e
http://googlebox.unil.ch/search?&q=mouhsine&btnG=Recherche+Google&site=default_collection&client=defau
lt_frontend&filter=p&proxystylesheet=default_frontend&oe=latin1&ie=latin1&proxyreload=1&output=xml_no_
dt
d

