
Curriculum vitae 

 

Nom: Falaise 

Prénom: Cyril 

Né en 1971 

Membre associé de la SOFCOT depuis 2008. 

Membre associé de la SFCM depuis 2010. 

 

Expérience professionnelle : 

• Actuellement, depuis Mars 2008 :  Praticien Hospitalier temps plein et chef de 

service en orthopédie traumatologie au Centre Hospitalier du Pays de Gier (St 

Chamond, Loire). 

• Novembre 2005 à Février 2008 : Exercice libéral à la clinique E.Vialar à Lyon et 

Praticien Hospitalier Contractuel  a mi-temps dans le service du Dr Colas au 

Centre Hospitalier du Pays de Gier. 

• Novembre 2004 à octobre 2005 Praticien Hospitalier Contractuel  dans le service 

du Pr Moyen à l’hôpital Lyon Sud Pierre-Bénite (Chirurgie orthopédique et 

traumatologique, orientée membre inférieur). 

• Chef de clinique Assistant dans le service du Pr Moyen à l’hôpital Lyon Sud 

Pierre-Bénite de novembre 2003 à octobre 2004  

• Chef de clinique Assistant dans le service du Pr Herzberg, Pav. M, Hôpital 

Edouard Herriot à Lyon de novembre 2001 à octobre 2003 (Chirurgie 

orthopédique du membre supérieur, traumatologie générale et SOS main). 

• Médecin Attaché dans le service du Pr Herzberg, Pav. M, Hopital Edouard 

Herriot à Lyon de novembre 2000 à octobre 2001. 

• Remplacements de chirurgie orthopédique depuis 1999 (Etablissements 

publiques : H. Chamonix. Etablissements privés : Viennes, Clin. Tonkin à  Lyon, 

Clin. du Parc à Autun, SOS Main à Dijon). 

• Internat de chirurgie aux Hospices Civils de Lyon de novembre 1995 à octobre 

2000. 

• Aide opératoire en chirurgie viscérale, à temps partiel, de janvier 1992 à mars 

1995 auprès du Dr Ph. Anger, clinique St Romain, Rouen. 

• Divers emplois d’été au CHU de Rouen en 1990,1991,1992. 



     

Diplômes : 

• DIU Echographie du membre supérieur 2018 (Nancy) . 

• DESCQ Chirurgie Orthopédique et Traumatologique  2002 (Lyon). 

• Thèse de Docteur en Médecine 2000 (Lyon). 

• DES Chirurgie Générale novembre 2000 (Lyon). 

• DIU Microchirurgie juin 1999 (Lyon). 

• DIU d’Arthroscopie octobre 1998 (Lyon). 

• Maîtrise d’anatomie juin 1997 (Lyon). 

• Concours Internat juin 1995, nommé en chirurgie à Lyon. 

• CSCT mars 1995, UER médecine de Rouen (76). 

• Concours PCEM1 juin 1990, UER médecine de Rouen. 

• Baccalauréat C mention assez-bien, juin 1989. 

 

Travaux :  

 Mémoires : 

• « Analyse échographique de prothèses trapèzo-métacarpiennes à double 

mobilité », juin 2018,  Mémoire pour l’obtention du DIU d'échographie. 

• « Les fractures frontales du pôle proximal du scaphoïde », octobre 2002, 

Mémoire pour l’obtention du DESCQ d’Orthopédie et Traumatologie. 

• « Résultats de 115 changements de cotyles de prothèses de hanche descellés par 

des cupules à plots revêtues d’hydroxyapatite, avec reconstruction osseuse par 

autogreffe principalement et allogreffe », novembre 2000, Thèse de Docteur en 

Médecine. 

• « Le lambeau de grand dorsal », juin 1999, Mémoire pour l’obtention du DIU 

Microchirurgie. 

• « Les kystes du ménisque externe », octobre 1998, Mémoire pour l’obtention du 

DIU d’Arthroscopie. 

• « Les surfaces articulaires du coude, usure et biométrie », juin 1997, Mémoire 

pour l’obtention du certificat d’anatomie spécialisée biomécanique (maitrise 

d’anatomie). 

 

Publications : 



• Herzberg G, Forissier D,  Falaise C. « Coronal fractures of the proximal 

scaphoid : the proximal ring sign », Journal of Hand Surgery (British and 

Européan Volume, 2003) 28B: 5: 500-50. 

• Caton J, Neyret P, Falaise C, Ait Si Selmi T. « Anomalies de torsion du squelette 

au membre inférieur ». Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Appareil locomoteur, 

15-392-A-10, 1997, 10 p. 

• Caton J, Langlais J, Falaise C. « Le signe de Risser: sa validité », Lettre du 

GEOP Mars 1996. 

 

Autres : 

• Conception, programmation et édition du logiciel MetrOs : mesures sur 

radiographies numérisées, depuis 1999 (dernière mise à jour en 2006 : 

planification pré-opératoire pour la chirurgie prothétique). 

 

Langues étrangères : anglais lu, parlé. 

 


