
Curriculum Vitae. 
Mons, le 20 février 2016. 

I. Identité – Données générales. 

II. Etudes. 

• Etudes universitaires :  

o Candidatures en sciences médicales (Université de Liège, Belgique) de 1985 à 
1988. 

o Doctorat en médecine, chirurgie et accouchement (Université de Liège, Belgique) 
de 1988 à 1992. 

Diplôme de Docteur en médecine, chirurgie et accouchement le 27 juin 1992 (Université 
de Liège, Belgique), avec grande distinction (cum magna laude). 

Nom : SERWIER

Prénom : Jean-Marie, Arthur, Raymond, Ghislain

Date de naissance : 15 juin 1967.

Lieu de naissance : Auvelais (Belgique)

Civilité : Marié, 3 enfants (23, 19,16 ans).

Epouse : Jassin Sylvie, infirmière 
Née à Reims (51), le 27/10/1966. 
Licenciée en science sanitaire (Université Libre de Bruxelles)

1° Candidature en science médicale Distinction

2° candidature en science médicale Distinction

3° candidature en science médicale Distinction

1° Doctorat en médecine Grande Distinction.

2° Doctorat en médecine Grande Distinction.

3° Doctorat en médecine Grande Distinction.

4° Doctorat en Médecine Grande Distinction.



• Spécialisation en médecine : D.E.S. de Chirurgie Orthopédique de 1992 à 1998. 

Diplôme de spécialiste en chirurgie orthopédique, le 01/10/1998, Université de Liège 
(Belgique). 

• Fellowship de chirurgie rachidienne : C.T.O. de Strasbourg, Service du Docteur A. Gross 
du 01/10/1998 au 28/02/1999. 

01/10/1992 au 30/09/1993 Assistant en chirurgie générale à l’Institut Médical de Traumatologie et 
Réadaptation de Loverval (Belgique). 
Traumatologie générale – centre de grands brulés (6 mois) – Orthopédie 
– chirurgie plastique (lambeaux). 

01/10/1993 au 30/09/1994. Assistant en chirurgie générale à l’Institut Médical de Traumatologie et 
Réadaptation de Loverval (Belgique). 
Traumatologie générale – centre des grands brûlés (6 mois) – 
Orthopédie – chirurgie plastique (lambeaux).

01/10/1994 au 30/09/1995. Assistant en chirurgie générale. Hôpital civil de Châtelet (Belgique). 

Chirurgie orthopédique – Traumatologie – chirurgie digestive – 
urologie.

01/10/1995 au 31/03/1996. Assistant en orthopédie, C.H.U. de Liège (Belgique), service du 
Professeur Lemaire. 

Traumatologie ostéoarticulaire – Arthroscopies – Arthroplasties.

01/04/1996 au 30/09/1996. Assistant en Orthopédie, C.H.R.U. de Libramont (Belgique). 

Orthopédie pédiatrique – Arthroplasties – Chirurgie rachidienne – 
traumatologie Ostéo-articulaire.

01/10/1996 au 30/09/1997. Assistant – Chef de Clinique au C.H.U. de Liège, service du Professeur 
R. Lemaire. 

Arthroplasties – chirurgie tumorale – traumatologie ostéo articulaire.

01/10/1997 au 30/09/1998 Assistant – Chef de Clinique au C.H.R.U. de Liège, service du 
Professeur Ledoux. 

Arthroplasties – Traumatologie ostéoarticulaire – Arthroscopies - gardes 
de chirurgie thoracique et vasculaire (Professeur R. Limet). 
Chirurgie de la Main (Professeur A. Carlier).



III Parcours professionnel. 

• Inscrit au conseil de l’ordre français (Moselle) sous le N° ADELI 1575121 

• Du 01 mars 1999 au 30 juin 2002 : Praticien Hospitalier temps plein au C.H.R. de 
Thionville, service de chirurgie orthopédique : traumatologie ostéoarticulaire et 
polytraumatisés – arthroscopie – arthroplastie – chirurgie du rachis. Réussite du Concours 
National de Praticien Hospitalier  ( chirurgien des hôpitaux). 1

• Du 01 juillet 2002 au 30 septembre 2013 : chirurgien orthopédiste libéral, Clinique 
Ambroise Paré – THIONVILLE (France - Moselle). 

• Clinique Claude Bernard à Metz ( du 01/07/2002 au 30/09/2013) : 
interventions chirurgicales sur plateau technique lourd (patients 
coronariens ou décompensés, chirurgies hémorragiques, problème 
d’anticoagulation, abords antérieurs nécessitant la présence d’un 
chirurgien thoracique ou vasculaire). 

• Du 01/01/2007 au 01/04/2015 : expert judiciaire près la cour d’appel de 
Metz ( France), inscrit sur la liste nationale des experts en accidents 
médicaux  (depuis le 11/07/2009) : réalisation de plus de 150 expertises 2

judiciaires en loi Badinter, accidents médicaux, sécurité sociale. 

• Depuis le 01/06/2005 : médecin conseil auprès du Cabinet BRANCHET, 
courtier en assurance RCP ( 80% du marché dans le domaine RCP en 
clinique en France) - Chef de pôle en orthopédie depuis le 09/02/2009 - 
réalisation de plus de 400 missions d’assistance à expertises dans le 
domaine de la chirurgie orthopédique. Membre de l’ « advisory board 
orthpaedic surgery » Medpro - Branchet - Lloyd 

• Assermenté par la cour supérieure de justice luxembourgeoise depuis le 15/06/2011. 

• Depuis le 01 octobre 2013 : chirurgien orthopédiste , chef de service au C.H.R. Mons 
Hainaut. Intégré au sein d’une équipe de six spécialistes en chirurgie orthopédique 
fonctionnât en pool. L’institution dispose d’un service de neurochirurgie et de chirurgie 
plastique (lambeaux libres). 

• Inscrit au conseil de l’ordre belge (province du Hainaut) sous le N° 1/57211/26/480. 
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IV Formations diplômantes complémentaires. 

• D.U. de radioprotection médicale, université de Liège (Belgique, directive Euratom), 30 
juin 1997. 

• D.U. de réparation juridique du dommage corporel (Université de Nancy, 2005). 
• D.U. de médecin conseil en assurance vie (Université de Nancy, 2007). 
• D.I.U. en accidents médicaux (Université de Lille, 2009) 

V. Activité professionnelle actuelle. 

• Chirurgie du rachis  : 
o Rachis dégénératif, tumoral et traumatique. 
o Tous les niveaux (cervical, thoracique, lombo-sacré) 
o Abords postérieurs, cervicotomie, thoracotomies, lombotomie, sternotomie, 

Thoraco-phréno-lombotomie, abords rétropéritonéaux. 
o Foraminoscopies (Yeung) 

• Arthroplasties : 
o Hanche. 
o Genou. 
o Chirurgie de reprise. 

• Arthroscopies  de genoux, ménisectomies. 

• Traumatologie ostéoarticulaire (hanche, fémur, genou, tibia, cheville, poignet, 
avant bras, coude). 

• Traumatologie du bassin et du cotyle. 

VI. Sociétés savantes. 

• Membre de la Société Française de chirurgie orthopédique et traumatologique 
(So.F.C.O.T.) 

• Membre de la Société Française de chirurgie du Rachis (S.F.C.R .). 3

• Membre de la Société d’orthopédie et  de Traumatologie de l’est (S.O.T.est) 

 Ancien membre  des commissions techniques et juridiques3



VII. Travaux. 

i. «  Précision des ostéotomies tibiales de correction d’axes, revues de 
600 dossiers », congrès commun des sociétés belge et italienne de 
chirurgie orthopédique, 10 mai 1997, Florence, Italie. 

ii. « Précision de la correction angulaire obtenue avec différentes 
techniques d’ostéotomie du tibia proximal » Présentation devant 
l’Association des Orthopédistes de Langue Française et l’Association 
belge d’orthopédie. Louvain (Belgique), le 22 mai 1998. 

iii. « Femoral osteotomies by closed procedure – Experience of the 
Strasbourg C.T.O. : 34 cases ». Présentation devant L’ Association 
International d’ Ostéosynthèse Dynamique (A.I.O.D.) le 6 mai 1999 à 
Strasbourg. 

iv. « Décompression et stabilisation dynamique sans fusion avec le 
système dynésys® dans le traitement des spondylolisthésis 
dégénératifs lombaires ». Présentation à la Société française de 
chirurgie orthopédique et traumatologique, 10 novembre 2005. 

v. « Décompression discale lombaire endoscopique avec le système 
YESS (Yeung endoscopic spinal system) par voie trans-foraminale. 
A propos d’une série de 100 cas ». Présentation à la Société française 
de chirurgie orthopédique et traumatologique, le 10 novembre 2005. 

vi. « Ostéotomies tibiales de correction d’axes », mémoire présenté en 
vue de l’obtention du titre de médecin spécialiste en chirurgie 
orthopédique (Université de Liège) devant la commission nationale 
d’agréation des médecins spécialiste. 

vii.« Implications médico-légales du vissage pédiculaire en chirurgie 
rachidienne thoraco-lombaire », mémoire présenté en vu de 
l’obtention du D.U. de réparation juridique du dommage corporel, 
Université de Nancy, 2005. Disponible au centre de documentation du 
dommage corporel (CDDC – arédoc). 

viii.« Indications et résultats des stabilisations sans fusion avec le 
système DYNESYS dans le rachis dégénératif » Rachis, N°6, page 9 
– 15, Juin 2006. 



ix. « Results of Non-Fusion Stabilizations with the Dynesys System in 
the Degenerative Spine » in Dynamic stabilization of the lumbar spine 
with Dynesis dirigé par Dubois, Stoll, Scharzenbach, édition Sauramps. 

x. « Information du patient en kinésithérapie » : présentation et table 
ronde au congrès annuel des kinésithérapeutes experts à Metz, le 20 
octobre 2007. 

xi. « Information au patient en kinésithérapie » : Revue « Experts », N° 
77, page 4, décembre 2007. 

xii.« Décompression et stabilisation dynamique sans fusion avec le 
système Dynésys dans le traitement des spondylolistésis 
dégénératifs lombaires (à propos d’une série prospective de 25 
cas) »  Revue française de chirurgie orthopédique 2008, 94, 619 - 627 

xiii. « Le syndrome de la compresse oubliée : entre pratique 
quotidienne et réalité judiciaire ». Revue Experts - 2008 - 80, 11-15. 

xiv. « Produits défectueux en chirurgie orthopédique », Revue 
Experts , 2009-83, 20 - 29 

xv.« Les complications vasculaires de la chirurgie du genou » - J.H. 
SIMONNET, T. FAVIER , M. SIMONNET, J.-M. SERWIER, 4

communication au congrès national français So.F.C.O.T. le 12 
novembre 2013. 

xvi. « Les complications vasculaires de la chirurgie du genou » - Revue 
française du dommage corporel, 2014, 1, 63 - 73 

xvii.« Les complications neurologiques de la chirurgie du genou » - T. 
FAVIER, J.-H. SIMONNET, H. BOUAZIZ , J.-M. SERWIER, 5

communication au congrès national français So.F.C.O.T. le 11 
novembre 2014. 

xviii.« Les complications de la chirurgie ambulatoire en orthopédie » - 
J.-M. SERWIER - communication au congrès national français 
So.F.C.O.T. le 11 novembre 2014. 
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xix. « Les complications neurologiques périphériques de la chirurgie 
du genou », Revue française de dommage corporel, 2015-2, 161-8 

xx.« Chirurgie percutanée du premier rayon, nouvelle technique, 
nouvelle sinistralité » - Congrès So.T.Est - Strasbourg, vendredi 05 
juin 2015 

xxi.« Récupération rapide après chirurgie » - J.-M. SERWIER, 
communication à la séance orthorisq lors de la So.F.C.O.T 2015, le 09 
novembre 2015 

xxii. « La chirurgie percutanée de l’hallux valgus » - L. GALOIS  et J.-6

M. SERWIER - revue de médecine et chirurgie du pieds - accepté pour 
publication prochainement 

xxiii.«  Conduite à tenir face à une mise en cause », L. GALOIS et J.-
M. SERWIER , Maîtrise Orthopédique n° 251, à paraître 
prochainement. 

VIII. DIVERS 

i. Langues parlées : Anglais – Italien. 
ii. Intérêts : droit médical, droit des contrats 

 En collaboration avec le C.H.U. de Nancy6


