
GECO 2007



PRIX EUROPEEN DE CHIRURGIE

Récompense d’un travail clinique
de

Chirurgie Orthopédique
et Traumatologique

Ce prix du GECO a été créé
grâce au mécénat de

FH ORTHOPEDICS



Ce travail peut être:

• Une thèse de Doctorat en Médecine

• Un Mémoire de DEA,

• Un article dans un journal référencé en
Orthop édie ou Traumatologie



Les précédents lauréats:

2001: Docteur Xavier Cassagnaud: 

« Etude des facteurs anatomo-cliniques 
influençant les résultats de
l’opération de Patte-Latarjet  »



Les précédents lauréats:

2002: Docteur J.M. Durand
« Le traitement du pied bot varus équin 

par 
la méthode de Ponseti, résultats 

d’une étude prospective informatisée»



Les précédents lauréats:

• 2003: Docteur Alice Fassier

« La reprise fémorale de
descellement aseptique

de la prothèse de hanche

avec perte de substance osseuse:
apport de voie transfémorale

et de la tige verrouillée »



Les précédents lauréats:

• 2004: Docteur Fredson RAZANA BOLA

« « Eval u ati o n d u r isq u e Eval u ati o n d u r isq u e f ractu rai ref ractu rai re  
d e d e 

ver tèb res ver tèb res métatas tati q u esmétatas tati q u es  
p ar p ar 

mo d el is ati o nmo d el is ati o n  élémen ts fi n i s élémen ts fi n i s»»



Les précédents lauréats:

2005: Docteur  Nicolas Brassart

«  «  Réparation de la coiffe des
Rotateurs sous arthroscopie: 
résultats cliniques et 
critères prédictifs de la cicatrisation.»»



Les précédents lauréats:

2006: Docteur Sorin Blendea

«  «  Navigation chirurgi cale
sans imagerie
des prothèses de hanche:
modèle d’étude de la précision.»»



L’ana lyse des travaux a été
faite par les membres du
Bureau du GECO afin de
sélectionner 3 candidats

Le Prix 2007:

9 candidats !



Les trois c and idats 

Axe bi-épicondylien du genou: 
étude anatomique, radiologique 
et tomodensitométrique sur os sec

Docteur LUSTIG:



Les trois c and idats 

Résistance en compression des
Céramiques biphasées implantées:
Influence de l’interconnexion 
des pores dans un modèle animal original

Docteur SCHNEIDER: 



Les trois c and idats 

Aide à la consolidation des fractures
de ouvertes de jambe par injection
de moelle osseuse autologue concentrée

Docteur WALL ON:



Le jury e st comp osé p ar

• Le Professeur KEHR, président du
GECO,

• Consultatnt Scientifique du CEAH,

• Le dernier lauréat du Prix:
              Docteur Sorin  BLENDEA,

• Une personnalité du Monde Médical
      ou Scientifique, invitée d’honneur:

              Professeur L aurent SEDEL
           Hôpital Lariboisière



Mais le public participe également au vote car il dispose

D’une voix !

En cas de partage des voix, 
celle du Président est prépondérante….



« Axe bi-épicondylien 
du genou: 
étude anatomique, 
radiologique 
et tomodensitométrique 
sur os sec »

Docteur LUSTIG



Docteur SCHNEIDER

Résistance en compression des
Céramiques biphasées implantées:
Influence de l’interconnexion 
des pores dans un modèle 
animal original



Docteur WALL ON

Aide à la consolidation des 
Fractures ouvertes de jambe 
par injection de moelle osseuse 
autologue concentrée






