
Dr méd. Hassen HASSANI, Médecin Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l'appareil 

locomoteur FMH 

 

Après obtention de son Diplôme Fédéral de Médecin, le Dr. HASSANI suit une formation complète en chirurgie 

Orthopédique et Traumatologie de l'appareil locomoteur  au Centre Hospitalo-Universitaire Vaudois de Lausanne 

(CHUV), obtient son Doctorat en Médecine (MD) de l'université de Lausanne en 2014, puis son titre FMH de 

Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie  de l'appareil locomoteur en 2014.  

 

Il a été Médecin assistant puis Chef de Clinique au CHUV et à l'Hôpital Fribourgeois entre 2007 à 2015. Puis chef 

de clinique aux HUG (Genève) entre 2015 à 2017.  Avant de rejoindre notre groupe, le Dr. Hassen HASSANI était 

Chef de Clinique dans le service de chirurgie du pied et de la cheville du Professeur. Xavier CREVOISIER au 

CHUV (Lausanne), et il travaille en étroite collaboration avec madame le Professeur. Brigitte Jolles-Haeberli à la 

clinique Bois-Cerf à Lausanne. Durant l’ensemble de son parcours académique, il a été pleinement engagé dans 

l’encadrement et la formation des jeunes médecins dans ses domaines de spécialisation. 

 

Concernant ses activités de recherche, le Dr. Hassen HASSANI a réalisé plusieurs projets au sein du CHUV. Ses 

intérêts scientifiques sont centrés sur les prothèses de hanches et sur la chirurgie du pied et de la cheville. Le Dr. 

Hassen HASSANI est membre de plusieurs sociétés savantes et il a plusieurs publications scientifiques.  

 

Parcours 

Depuis le Installation dans un cabinet privé, centre médical Medbase, Place Cornavin 7, 1201 Genève 
01.03.2017 
   
2015 – 2017 Chef de Clinique HUG  
 Travaille en étroite collaboration avec Prof. Brigitte Jolles-Haeberli, Hirslanden Clinique Bois-Cerf, 

Lausanne 
 
2007 – 2015 Médecin assistant puis Chef de Clinique, Centre Hospitalo-Universitaire Vaudois (CHUV), et 

Hôpital Fribourgeois. Chef de Clinique, Service de Chirurgie du pied et de la cheville (Prof. Xavier 

Crevoisier), Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 

 

Formation 

2014  Médecin Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l’appareil locomoteur FMH 

2014 Doctorat en médecine (MD), Université de Lausanne 

2014  Formation complète en chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l’appareil locomoteur, Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne 

2014  Diplôme Fédéral de Médecin 

 

Informations complémentaires 

Durant l’ensemble de son parcours académique, il a été pleinement engagé dans l’encadrement et la formation des 

jeunes médecins dans ses domaines de spécialisation. 

 

Concernant ses activités de recherche, le Dr. Hassen HASSANI a réalisé plusieurs projets au sein du CHUV. Ses 

intérêts scientifiques sont centrés sur les prothèses de hanches et sur la chirurgie du pied et de la cheville.  

Le Dr. Hassen HASSANI est membre de plusieurs sociétés savantes et il a plusieurs publications scientifiques. 


