Curriculum-Vitae
NOM : BUISSON
PRENOMS: LAURENT DANIEL
Né le 10.01.62 à Suresnes 92150
Nationalité : Française
Situation familiale : Marié - 4 enfants

__________________________________________________
STATUT ACTUEL:

Chirurgien Orthopédiste libéral secteur II
SCP SOC (Savoie Orthopédie Chirurgicale) des Dr Buisson – Pinaroli _ Estour
Hôpital privé Médipôle de Savoie
Avenue des Massettes CHALLES LES EAUX 73 190
Savoie - France
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE-ASSISTANT des hôpitaux de LYON
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique et de médecine du sport.
Service du professeur H.DEJOUR puis
Service des professeurs J.L.LERAT- B.MOYEN
Centre Hospitalier Lyon-Sud - Pierre-Bénite cedex 69495

__________________________________________________
Membre de Sociétés spécialisées :
- Membre titulaire de la Société Française d’Arthroscopie : SFA
- Membre associé de la Société Française de Traumatologie du Sport : SFTS
- Membre de l’association Lyonnaise de restauration motrice : ALRM nouvellement rebaptisé Lyon School of
Knee Surgery (LSKS)
- Membre de la Société Française de chirurgie de la Hanche et du Genou : SFHG
- Membre du bureau de l’Association Internationale de l’Ostéosynthèse Dynamique : AIOD

__________________________________________________
DIPLOMES:
*INTERNAT ( D.E.S.) - Concours 1988 - des Hôpitaux de LYON
*CES 1 de Biologie Humaine en Anatomie.
(Faculté de médecine Claude Bernard LYON 8éme Pr MORIN ) -Juin 1989-

*Tronc commun du DES de spécialités chirurgicales .
( Hôpital E. Herriot LYON ; Pr R.LOMBARD-PLATET ) -Juin 1989 *CES 2 de Biomécanique et Cinésiologie .
( U.F.R. Biomédicale des St Pères ; PARIS VI ; Pr . COBLENTZ ) - Juin 1991*Maitrise de Sciences Biologiques et Médicales en Biomécanique
(Université René Descartes PARIS VI ) - Juin 1991 *D.E.A. de Génie Biologique et Médical -Septembre 1993 Université Claude Bernard - LYON ; Pr COLLOMBEL :
*Diplôme Universitaire de Chirurgie en Situation Précaire
Faculté de Médecine Saint-Antoine PARIS XII ;Htal Rotschild;Médecins sans Frontières
Mémoire:Traitement de la Gangrène Gazeuse Pelvienne .
*Inscrit au collège français des chirurgiens orthopédiques et traumatologiques
( Pr NORDIN - PARIS 1988 ;Pr J.J.COMTET - LYON 1991; Pr SARAGAGLIA - LYON 1992)
*Inscription à l'ordre des médecins N° 11 722 (01.06.95) en qualification de Chirurgie orthopédique et
traumatologique.
*DES de Chirurgie orthopédique et traumatologique.Avril 1995

MEMOIRES:
*Analyse des axes des membres inférieurs
Etude radiologique et biomécanique
Série d’étude sur l’arthrose fémoro-tibiale ; 134 sujets et deux séries témoins.
Mémoire du certificat de Biomécanique , Faculté des St Pères , Paris VI , 1991
*Traitement de la gangrène gazeuse pelvienne:
Traitements actuels en France - Possibilités de traitements en situation précaire
Mémoire du diplôme universitaire de chirurgie en situation précaire , Faculté St Antoine , Paris VI ,Septembre 1993
*Mémoire de DES de chirurgie orthopédique:
Analyse statique de la segmentation de la colonne vertébrale
Travail du laboratoire de biomécanique du Pr DIMNET Faculté des sciencesUniversité Claude Bernard-LYON I
*POLYCOPIE RHONE-ALPES D' ORTHOPEDIE 1996
L.BUISSON - PH.NEYRET - M.H.FESSY

__________________________________________________
THESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

Suture du ménisque interne et greffe du ligament croisé antérieur.A propos de 192 cas .
(Travail de la clinique de chirurgie orthopédique et traumatologique du Centre Hospitalier Lyon-Sud.Pr H.DEJOUR Pr J.P.CARRET - Pr Ph.NEYRET)
Th.Méd.:LYON :1995 - N°56 (25 avril 1995)

__________________________________________________
Thème de communications usuels

Prothèse totale de hanche :
Planification opératoire des PTH : adaptation tige et cotyle
Offset et tiges varisées
Tige fémorale à revêtement ostéo-conducteur dégressif. La tige Symétric. Principes et résultats cliniques sur une
série à 8 ans de recul Pathologie du bourrelet cotyloïdien dans les douleurs de hanche du sujet jeune. Diagnostic différentiel de la
coxarthrose débutante La chirurgie conservatrice de la hanche du sujet jeune - Indications et techniques
La luxation intra-prothétique de hanche à double mobilité.
Le bourrelet cotyloïdien - Anatomie, fonction ; lésions chez le sportif , traitement.
PTH douloureuse à radio normale –
PTH sur déformation fémorale. Technique chirurgicale

Prothèse totale de genou :
L'étude morphométrique osseuse du genou et la plannification 3D apportent-elles une solution à l'amélioration
des prothèses de genou ?
Mesure pré-per et post opératoires et résultats fonctionnels sur 196 PTG.
Mesure morphométrique des genoux : une aide pour une meilleur adaptation des prothèses.
Espace antérieur dans la prothèse totale de genou.

Plastie ligament croisés :
Les entorses du genou chez le sportif
Double fixation trans fémorale par broche en PLA dans le DIDT : expérience - résultats
La rupture du LCA chez l’adulte de plus de 40 ans.
La reconstruction du LCA après 50 ans.

Intérêt de l'IRM dans le genou traumatique
Aspect et interaction de la forme de l'échancrure dans la rupture du LCA.
LCA : comparaison des différentes techniques chirurgicales : KJ ; DIDT 4 fx DIDT 6 fx –
Fixation fémorale du DIDT par le système Rigid-fix – Résultats à plus d'un an Intérêt de la laximétrie du genou dans la rupture du LCA et indication des orthèses.
Les facteurs intrinsèques de rupture du LCA
Technique de plastie du LCA par DT 4 inside in

Monographie LCA collection de la SOFCOT : évaluation fonctionnelle du LCA.

Rotule
La luxation de rotule chez le skieur
Analyse de la fémoro-patellaire : le point de vue de l'orthopédiste.
Stratégie diagnostic devant une douleur du genou
Syndrome rotulien douloureux et instabilité rotulienne
Peignage du tendon patellaire : résultats de l'étude multicentrique de l'ALRM
Incidence de la dysplasie de trochlée dans les ruptures récentes du LCA

Lésions méniscales
Sutures méniscales : échecs et bons résultats. Vers une sélection des indications et une évolution des implants
Traitement actuel des lésions méniscales

Suture méniscale : avancées technologiques et premiers résultats. Etude rétrospective des agrafes Lactosorb.
Méniscose et pré-arthrose

Viscosupplémentation
Etude de l'efficacité de la visco-supplémentation dans les chondropathies fémoro-patellaires versus les arthroses
fémoro-tibiales
Résultats de la viscosupplémentation dans la chondropathie patellaire

Traitement des fractures des plateaux tibiaux
Classification des fractures des plateaux tibiaux
Les fractures complexes des plateaux tibiaux

Cheville - Pied
Biomécanique du pied – Indication des semelles.
Conflit tibio-astragalien chez le sportif de saut
Arthroscopie de cheville : technique et indications
Les indications de l’arthroscopie de cheville

Divers
Préparation médicale du corps aux efforts en altitude - conférence
Prévenir le risque infectieux en lien avec la préparation cutanée du patient
Voyage : Chirurgien orthopédiste à l'Hôpital Français de Hanoï
MSF : mission Haïti 2010

