
 

 
 
Nom :Philippe Neyret 
Date de naissance : 24 Décembre 1957 in Lyon (69006) 
Nationalité : Française 
 
Il a reçu sa formation initiale à Lyon avec Albert TRILLAT et étant un ancien élève 
d'Henri DEJOUR, c'est tout naturellement qu'en 1988 il a consacré son activité à la 
chirurgie du genou. Il a été directeur à Lyon de l'une des écoles de chirurgie du genou les 
plus réputées au monde entre 1994 et 2017. Son nom est mondialement reconnu. Il a été 
nommé professeur à l'Université de Lyon en 1994, et en 1996 chef du département de 
chirurgie orthopédique à Lyon.  Son activité principale est clinique. Il avait l'habitude de 
traiter un nombre égal de lésions sportives et de pathologies dégénératives du genou au 
cours de sa carrière lyonnaise. Les nombreuses publications, livres, vidéos, séminaires 
informatiques reflètent cette activité de recherche clinique.  
Pour ses travaux sur les résultats après la méniscectomie, il a reçu le «John Joyce Award» 
de l'International Arthroscopy Association en 1989. En 1995, il a participé à la bourse de 
voyage ESSKA-AOSSM.  En 2002-2004, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016, 2020 il a participé 
à l’organisation des Journées de Chirurgie du genou consacrées au genou ou / et à la 
prothèse du genou de l’athlète. Il a participé activement à toutes les journées lyonnaises de 
chirurgie du genou »depuis 1987 à Lyon mais aussi au Brésil, au Maroc, en Tunisie et en 
Algérie.   
En tant que professeur, il a été responsable de quatre formations nationales académiques 
en France pendant 23 ans.  Il est membre de plusieurs sociétés médicales et un participant 
actif au SoFCOT, ESSKA, EKA, SFHG et lui ont servi EFORT en tant que président des 
bourses de voyage pendant 10 ans, et maintenant en tant que secrétaire général de la 
Fondation EFORT. Il a été président sortant d'EFORT (European Federation of 
Orthopedics and traumatology) pour la période de 06-2019 à 06-2020 et il a servi ISAKOS 
(International Society of arthroscopy, Knee and Sport Medicine)  en tant que président 
(2015-2017). Il a accueilli avec l'équipe lyonnaise le congrès ISAKOS à Lyon en juin 2015.   
Il est membre international de l'American Knee Society depuis 10 ans Il a également été 
président du «ACL Study Group», membre du «International Patellar fémoral study group» 
et fut membre du conseil d'administration de la «Patellofemoral Foundation» pendant 10 
ans. Il a reçu  en mars 2015 le «Patellofemoral Foundation Life award » En 2013, il a été 
l’invité d’honneur du président, le professeur C. Harner, de la société Herodicus. Il a aussi 



été professeur invité à l'Université de Hong Kong, à l'Université de Columbus (Ohio) et à 
l'Université de Kobe (Japon). Il a publié 600 articles  dans des revues ou des livres. Plus de 
200 sont référencés dans Pubmed. Il est membre honoraire de sociétés prestigieuses 
d’orthopédie telles que la société péruvienne, la société allemande; la société portugaise, la 
société chilienne, la société turque, la société mexicaine, la société américaine de chirurgie 
du sport ( AOSSM) Il a donné près de 1 200 présentations dans plus de 350 congrès 
internationaux et 150 congrès nationaux. Philippe Neyret a opéré dans plus de 55 pays, il 
s’est rendu plus de très nombreuses fois en Polynésie Française où il a introduit la 
reconstruction ligamentaire sous arthroscopie dont il devenu résident.  
Le professeur Philippe Neyret a dédié son temps à la recherche en chirurgie du genou, a l 
élaboration de techniques et d implants mais aussi a la transmission du savoir. Les livres 
qu’il a dirigés ont été publiés dans de nombreuses langues et sont une référence quant aux 
techniques chirurgicales développées par l’école Lyonnaise de chirurgie du genou.  
Depuis 2020, il dirige le comité scientifique d’ ORTHOPAEDIC STUDIO créé par Gerald 
Vignal et ses partenaires. Il s’agit d optimiser dans un souci d’efficience, d’ optimisation et 
de sécurisation non le retour du patient du patient opéré a domicile mais aussi la 
coordination de ses parcours de vie, de soins et de santé. 
 
 
ACTVITÉS CLINIQUES 
 Le Pr Philippe Neyret est chirurgien du genou depuis 30 ans avec plus de 20000 
chirurgies du genou en genou dégénératif et médecine du sport  
 
FONCTION ET TITRES  HOSPITALO-UNIVERSITAIRES 
- Interne médaille d’or des Hôpitaux de Lyon promotion 1986.  
- Voyages d’étude aux Etats-Unis d’Amérique  (04/01/87 till 11/30/87). 
- Chirurgien des urgencies des Hôpitaux de Lyon du 1.11.87 à 1.09. 1994. 
-Assistant-chef de clinique Hôpitaux de Lyon de chirurgie orthopédique (du11/1/87 au 
07/01/91). 
- Praticien Hospitalo-Universitaire des Hôpitaux de Lyon du 1.07.1991 au 31.08.1994 dans 
les services des professeurs H. DEJOUR and JP CARRET. 
   
-Professeur des Universités-Praticien Hospitalier aux Hospices Civils de Lyon depuis le 
1.09.1994.  
-Professeur des universités en chirurgie orthopédique et traumatologie du 1.09.1994 au 
1.09.197  à la faculté de Medicine Lyon Sud puis en Septembre 1997 à l’Université Lyon 
Nord, et depuis 2010, a la faculté de Médecine Lyon Est. 
-Professeur des Universités Premier grade 2007 
-Professeur des Universités Classe Exceptionnelle 2014-2017 
 
-Chef de service d’orthopédie traumatologie du 09.01.1996 au centre Livet  puis hôpital de 
la Croix-Rousse aux Hospices Civils de Lyon 
Démission des fonctions Hospitalo Universitaires en Décembre 2017 
Chirurgien orthopédiste à l’Infirmerie Protestante depuis Octobre 2018 



Chirurgien consultant à Abu Dhabi 2017-2019 
Chirurgien orthopédiste au CIC de Montreux depuis 2019  
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Clinical actvities 
Prof Philippe Neyret is a Knee surgeon since 30 years with more than 20,000 knee 
surgeries in degenerative Knee and sports medicine with a special focus  
          Total Knee Replacement and alternatives treatment: osteotomies around the 
knee, partial prosthesis, conservative management (arthroscopy, cartilage 
treatment, degenerative meniscus, local injections); 
          Ligament surgery: Specialist of ACL reconstruction, meniscal lesions 
          Revision of Total knee Replacement 
          Patello-femoral disorders including surgical management of the patella 
dislocation 
          Complex ligament surgery 
 
Biography 
 
He received his initial training in Lyon with Albert TRILLAT and being a former pupil of Henri 
DEJOUR, it was quite natural that in 1988 he devoted his activity on knee surgery. He was 
the director in Lyon of one the most famous school in Knee Surgery in the world between 
1994 and 2017. His name is worldwide recognized.   
He was nominated professor at the University of Lyon in 1994, and in 1996 head of 
the department of orthopaedics surgery in Lyon.  

 



 
His main activity is clinical. He used to treat an equal number of sports lesions and 
degenerative pathologies of the knee during his Lyon Carreer. The many 
publications, books, videos, webinars reflect this clinical research activity. For his 
work on the results after meniscectomy, he received the “John Joyce Award” by the 
International Arthroscopy Association in 1989.  
In 1995, he participated in the ESSKA-AOSSM “Traveling Fellowship”.  
 
In 2002-2004, 2008, 2010, 2012, 2014 and 2016, 2020 he was involved in the 
organization of the “Journées de Chirurgie du genou” devoted to the athlete’’ knee 
or/and prosthesis knee. 
He actively participated in all the journées lyonnaises de chirurgie du genou” since 
1987 in Lyon but also in Brazil, Marocco, Tunisia and Algeria. 
 
As a professor, he was responsible for four academic national formations in France 
during 23 years. 
 
He is member of several medical societies and an active participant in the SoFCOT, 
ESSKA, 
EKA , SFHG and he served EFORT as chair of the traveling fellowships during 10 
years, and now as General Secretary of EFORT Foundation. He is currently 
Immediate past-President of EFORT for the period 06-2019 to 06-2020 and he 
served ISAKOS as President (2015-2017). He hosted with the Lyon team the 
ISAKOS congress in Lyon on June 2015. 
 
He is an international member of the American Knee Society since 10 years 
He was also President of the “ACL Study Group”, member of the “International 
Patellar femoral study group” and board member of the “Patellofemoral Foundation” 
that awarded him In March 2015 with a  “ Patellofemoral Foundation lifetime 
achievement”. 
 
In 2013 he was the President’guest of the Herodicus society as godfather (Prof C. 
Harner was the President) and invited professor in Hong Kong University, in 
Columbus University (Ohio) and Kobe University (Japan). He published closed 500 
articles) in peer review (about 200 are referenced in Pubmed) or books. He is 
honorary of prestigious Societies as the Peruvian Society, the German Society; the 
Portuguese Society, the Chilean Society. 
He gave almost 1200 presentations in more than 350 international and 150 national 
congresses.  
Today he practices in CIC Monteux in Switzerland and the Infirmerie Protestante 
in Lyon.  
Hospital titles 
- Chief Resident (gold medal) in surgery of the hospitals of Lyon, promotion 1986.  
- Fellow in Hôpitaux de Lyon in the Orthopaedic and traumatology surgery 
department of Professor H. DEJOUR (11/1/87 till 07/01/91). 
– Professor of the University since September 1st 1994 in the orthopaedic and 
traumatology surgery department of Professor H. DEJOUR and in the Livet Center. 
- Head of department from 09/01/96 to 04:02 2017 in the Livet Center-Croix Rousse 
Hospital and the Albert Trillat Center. 



Titles 
Professor of the universities in orthopaedic and traumatology surgery since 
1.09.1994 at the Medicine University Lyon 1. 
University professor – 1st grade since 2007. 
University professor Exceptional Class 2014. 
 
 
 
 
 
 


