
MARTIN Henri 
E-mail : h.martin@itols.ch

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

médecin indépendant (cabinet) 

12.2014 – ITOLS SA 
Chirurgie Prothétique Hanche et Genou (planification 3D) 
Chirurgie Prothétique Hanche mini-invasive par voie antérieure 
Chirurgie Arthroscopique Genou 
Traumatologie / traumatologie du sport 

chef de clinique 

04.2011 – 05.2012 service d’orthopédie et traumatologie, DAL, CHUV – HOSR 
Chirurgie Prothétique Hanche et Genou (planification 3D) 
Chirurgie Prothétique Hanche mini-invasive par voie antérieure 

04.2009 – 03.2011 service d’orthopédie et traumatologie, DAL, CHUV – HOSR 
Traumatologie complexe 

10.2007 – 03.2009 service d’orthopédie/traumatologie CHCVs (Sion, Martigny VS) 
Chirurgie Prothétique  
Chirurgie Arthroscopique Genou 
Traumatologie 

04.2006 – 09.2007 service d’orthopédie et traumatologie de l’appareil moteur, CHUV – HOSR 
Traumatologie complexe 
Chirurgie Arthroscopique Genou 

médecin assistant 

04.2005 – 03.2006 service d’orthopédie et traumatologie de l’appareil moteur, CHUV – HOSR 
04.2004 – 03.2005 service des soins intensifs chirurgicaux et centre des brûlés, CHUV 
04.2003 – 03.2004 service d’orthopédie et traumatologie de l’appareil moteur, CHUV – HOSR 
04.2002 – 03.2003 département de chirurgie, Hôpital régional de Sion, Hérens, Conthey 
04.2001 – 03.2002 service de neurochirurgie, CHUV 

ENCADREMENT ET ENSEIGNEMENT 

2012 Prothétique Genou (Infirmières instrumentistes) 
2010 -2012 Gestion du plan de garde et de travail (35 - 40 médecins) 
2010 Enclouage os longs (Infirmières instrumentistes) 



    Fixateur externe (Infirmières instrumentistes) 
2009    Enclouage os longs (Infirmières instrumentistes 
    Fixateur externe (Infirmières instrumentistes) 

Traumatologie au cabinet médical : le rachis (médecins généralistes & 
hospitaliers) 

2006 – 2011 Gestion planification du programme opératoire (5 salles d’opération 5 jours 
par semaine) 

2007    Fixateur externe (Infirmières instrumentistes) 
    Traumatologie aux urgences (service des urgences) 

Mise en place du système de gestion informatique du programme opératoire 
pour le service 

2006    Traumatologie aux urgences (service des urgences) 
 
TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
 
2011    Enclouages en situations extrêmes 
    Journée de formation de l’AO (Montreux) 
2008    Infection de PTH et spondylodiscite 
    Journée post-graduée de la SSO (Berne) 
2006 Substituts osseux dans les fractures du plateau tibial : expérience 

lausannoise. 
 Cours suisse de traumatologie  AIOD, Strasbourg (F) 
 
 
FORMATION PRE- ET POST-GRADUEE 
 
11.2008   Examen de spécialiste (2nde partie, oral) 
06.2008   Examen de spécialiste (1ère partie, écrit) 
11.2002    Examen de base en chirurgie 
1993 – 2000    Université de Lausanne, Faculté de Médecine 
                        Diplôme de médecin 
1990 – 1993    Gymnase cantonal de la Cité, Lausanne 
                        Maturité fédérale, type B / Baccalauréat ès lettres, mention latin-maths 
1980 – 1990    Ecole primaire et collège secondaire, Lausanne 
 
 
LANGUES 
Langue maternelle   français 
Langue étrangères   allemand et anglais  connaissances scolaires 
 
 
 


