
Prix du GECO 
2010



Prix ROLAND PETITPrix ROLAND PETIT



Prix europPrix europ ééen den d ’’ éévaluationvaluation

Récompense un travail clinique de 
chirurgie orthopédique ou traumatologique 



Ce prix Roland PETIT a Ce prix Roland PETIT a ééttéé crcréééé grâce au grâce au 
mmééccéénat de FH ORTHOPEDICSnat de FH ORTHOPEDICS

M. Thierry Hermann M. Jean-Marc Idier

www.fhorthopedics.com



Ce travail d’évaluation peut être :

• Une thèse de Doctorat en Médecine ;

• Un Mémoire de DEA ;

• Un article dans un journal référencé en 
Orthopédie ou Traumatologie.



Le Prix 2010Le Prix 2010
� Dr Beldame,
� Dr Boissin,
� Dr Huard,
� Dr Lefebvre,
� Dr Robial,
� Dr Vincent,
� Dr Viste,
� Dr Serre.

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



Les notes sont attribuLes notes sont attribu éées de la es de la 
manimani èère suivante re suivante 

� Intérêt du travail : 5 pts
� Qualité de rédaction : 5 pts 
� Valeur scientifique Générale : 5 pts 
� Valeur spécifique dans la spécialité : 5 pts 



Les trois candidats retenus sont :Les trois candidats retenus sont :

Docteur Rebecca BOISSIN 
« Résultats, à un an, de 50 ligamentoplasties du croisé

antérieur en utilisant un seul tendon ischio-jambier, 
avec la technique TLS »

Thèse de la Faculté de Saint Etienne



Docteur Benjamin LEFEBVRE
« Mesure de la préparation des chocs dans l’articulation 

tibio-tarsienne. Approche accélérométrique, 
macroscopique et histologique »

Thèse de la Faculté de Rouen



Docteur Anthony VISTE 
« Orientation du ligament transverse de l’acétabulum par 

rapport au plan pelvien antérieur.»

Mémoire de DEA de la Faculté de Lyon



Le jury est composLe jury est compos éé de :de :

� Le Professeur Pierre KEHR , président du 
GECO,

� Le Directeur Scientifique du CEAH,
� Le lauréat du Prix Roland Petit 2009 : Docteur 

Jérôme DILIGENT
� Une personnalité du Monde Médical ou 

Scientifique, invitée d’honneur : Professeur 
Yves CATONNÉ



Mais le public participe Mais le public participe 
éégalement au vote car il galement au vote car il 

dispose dedispose de

Une voix

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



Docteur Rebecca BOISSIN

« Résultats à un an de 50 
ligamentoplasties du croisé
antérieur en utilisant un seul 
tendon ischio-jambier, avec la 
technique TLS»



Docteur Benjamin LEFEBVRE 

« Mesure de la propagation des 
chocs dans l’articulation tibio-
tarsienne. Approche 
accélérométrique, macroscopique 
et histologique. »



Docteur Anthony VISTE 

« Orientation du ligament 
transverse de l’acétabulum 
par rapport au plan pelvien 
antérieur.»



RRÉÉSULTATSSULTATS
des VOTESdes VOTES





Le laurLe laur ééat 2010 estat 2010 est



Le laurLe laur ééat 2010 estat 2010 est



Le laurLe laur ééat 2010 estat 2010 est


