Prof. Dr méd. Grégoire Chick
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur et chirurgie de la main
Profil
Langues
Francais et anglais

Expérience professionnelle
Depuis 2009

Aspetar. Orthopaedics and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar.
Consultant hand surgeon since 2009

Depuis 2008

Clinique de Genolier (Vaud, Switzerland) since 2008 specializing in
hand and upper extremity surgery including microsurgery. Dr Chick's
particular interests include upper extremity joint replacement, upper
extremity trauma reconstruction, peripheral nerve surgery,
microsurgery and arthroscopic surgery.

2006–2010

Consultant hand surgeon London, UK

Depuis 2004

Latour Hospital (Geneva, Switzerland)

1999–2006

Emergency Private Centre for Hand Surgery (SOS Main, FESSUM), Aixen-Provence, France

Formation
Depuis 2014

Ass. Professor of Clinical Orthopaedic Surgery. Weill Cornell Medical
College, Cornell University, NY.

2006

Specialist Trauma and Orthopaedic Surgery, GMC, London, UK

2004

Swiss board of Orthopaedic surgery and Hand Surgery, FMH, Bern,
Switzerland

2000

French board, of Hand Surgery, Paris

1999

Certified by the European Board of Hand Surgery, Bonn, Germany

1996

M.D. Thesis, Orthopaedic Surgery

1996–2000

Fellowship in Hand and Upper Extremity Surgery, Pr Alnot/Oberlin and
Pr Nordin/Masquelet, Paris University (Chef de clinique des Hôpitaux
de Paris, 1996-2000).

1994

Graduate Diploma in Microsurgery, University of Paris

1990

M.D. degree, Paris University Medical School

1990

Residency, Orthopaedic Surgery, University of Paris (Interne des
Hôpitaux de Paris, concours 1990).
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Affiliations
Member of the American, Swiss and French Socities for Surgery of the Hand

Compétences
La main est l’élément du membre supérieur le plus important. Sa mobilité et sa
sensibilité sont assurées par les nerfs périphériques. Son orientation spatiale est
possible par la coordination des mouvements de l’épaule, du coude et du poignet.
Au carrefour de nombreuses spécialités, la chirurgie de la main a pour objectif de
restaurer à la main sa fonction d’outil de communication.
Le traitement spécialisé des différentes pathologies est rendue possible par l’étroite
collaboration entre chirurgiens de la main et ergothérapeutes au sein de l’unité de
chirurgie de la main.
La prise en charge ne conduit pas toujours à une intervention chirurgicale : le plus
souvent, des traitements médicaux orientés (orthèses, physiothérapie, infiltrations,
médicaments) permettent l’amélioration ou la guérison.

Prise en charge d'une grande variété de pathologies :
L’arthrose et les rhumatismes inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde)
Les compressions nerveuses (tunnel carpien, nerf cubital au coude, syndrome du
défilé, plexus brachial)
Les maladies dégénératives (maladie de Dupuytren)
Les tendinopathies (épicondilytes, tendinites, doigt à ressaut)
Les lésions traumatiques osseuses (fractures) ou ligamentaires (entorse)
Les lésions traumatiques des parties molles :
– Réparation primitive ou secondaire des tendons
– Lésions cutanées (perte de substance, ulcères, escarres) et leur comblement
(greffe, lambeaux)
– Lésions nerveuses (réparation primitive ou secondaire des nerf périphériques,
palliatifs musculaires, séquelles de paralysie)
Les lésions infectieuses osseuses articulaires et des parties molles (ostéite, arthrite
aiguë ou chroniques, phlegmon, panard…)
Les lésions tumorales osseuses et des parties molles ( tumeur cutanée, kyste)
Le remplacement des articulations (prothèses de coude, poignet, main, doigts)
Séquelles d’hémiplégie
Les malformations congénitales
Les pathologies d’hyperutilisation (épicondylite, tendinites)
La chirurgie de la main chez les sportifs ou les musiciens

Publications
PHd program of the Faculty of Medicine and Health Sciences. University of Gent.
Belgium.
Research (3) Articles in professional peer-reviewed journals (7). Book chapters (94).
Presentations with abstracts, Internationnal Societies for Surgery of the Hand (33).
Academic conferences, Internationnal Societies for Surgery of the Hand (28).
Books (3): Chick G ed. Acute and Chronic Finger Injuries in Ball Sports (Sports and
Traumatology). Paris, Springer-Verlag; 2013 (868p). Chick G, Papaloïzos M. Manuel de
Chirurgie de la Main et du Poignet, Urgences. Paris, Masson-Elsevier; 2014 (303p). M
Papaloïzos, Chick G. Manuel de Chirurgie de la Main et du Poignet, Pathologies
chroniques, Paris, Masson-Elsevier; 2015 (350p).
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Accréditation
Clinique de Genolier
Genolier Cancer Center

Spécialités
Orthopédie et traumatologie
Chirurgie de la main

Contactez-nous
Clinique de Genolier
Route du Muids 3
1272 Genolier
T +41 22 366 97 94
F +41 22 366 97 98
gchick@genolier.net
Télécharger la vCard
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