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Expérience professionnelle 
 
Chef  de Service de Dermatologie depuis le  01/06/2018, Hôpita l  Privé Saint 
Joseph à Paris 
 
Ancienne Pratic ien hospita l ier tems plein dans le service du Pr Descamps,  
Dermatologie, Hôpital  Bichat 
 
Cl in icat,  service du Pr Cr ickx,  Dermatologie, Hôpital B ichat 
 
Internat de Paris en dermatologie 
 
Enseignement 

•  Ense ignante du D U de prat ique en oncolog ie  gynécolog ique et  mammaire ,  coordonné 
par  le  Pr  UZAN.  

•  Encadrement  de Travaux  Pra t iques du  DIU  de dermato log ie  ch i rurg ica le   
•  Encadrement  de l ’ a te l ier  de  Dermato log ie  ch i rurg ica le  depuis   2012 aux  Journées 

Dermato log iques de Par is  
 
Membre de la Société Française de Dermatologie et  membre actif  du Groupe 
thématique VAP « Vulve Anus Pénis »   

 
Titres & diplômes  

•  Nomina t ion  au concours  poste  de chef  de serv ice de D ermato log ie  à  l ’hôpi ta l  Sa in t  
Joseph -  Par is  

•  Ancien Pra t i c ien  Hosp i ta l ie r  –  concours  t ype 1 
 

•  DIU Dermato log ie  es thét ique,  Cosméto log ie  et  Lasers  dermato log iques 
•  Attesta t ion  d’E tude en Dermoscop ie  
•  Doctora t  de médecine e t  du  DES de Dermato log ie  
•  Thèse d’exerc ice   
•  DIU de D ermato log ie  Ch i rurg ica le  (ma jor  de  l ’ épreuve pra t ique)  
•  D U de Dermato log ie  In fect ieuse et  Tropica le  
•  Facul té  de médec ine Sa in t  Anto ine,  P ier re  et  Mar ie  Cur ie  
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