Dr méd. Julien Bogousslavsky
Spécialiste FMH en neurologie
Médecin chef de service (neurologie et neuroréhabilitation)
Coordinateur Neurocentre GSMN (Centre des maladies du cerveau et
du système nerveux)
Langues
FR,EN,DE

Compétences
Ancien chef de service universitaire et professeur ordinaire de neurologie, le Prof.
Bogousslavsky est depuis 2007 professeur invité pour le master de neurosciences à
l’université de Franche-Comté. Spécialiste FMH en neurologie, il coordonne comme
médecin répondant le Neurocentre GSMN (Centre des Maladies du Cerveau et du
Système Nerveux) et dirige la neurorééducation à la Clinique Valmont, clinique privée
de réadaptation.
Sa réputation lui a permis de remporter en 2005 l’élection au poste de secrétaire
général de la Fédération Mondiale de Neurologie et par ailleurs de présider la Société
Mondiale des Attaques Cérébrales. Il est l’auteur de plus de 600 articles scientifiques
et d’une cinquantaine de monographies.
Récipiendaire du prestigieux Prix Feinberg de l’American Heart Association, il est aussi
rédacteur en chef des revues scientifiques « European Neurology », « Frontiers in
Neurology and Neuscience », et « Case Reports in Neurology ». Il s’est spécilaisé en
Europe et en Amérique dans la prise en charge des attaques cérébrales, de la sclérose
en plaques, de la maladie de Parkinson, de la migraine, des troubles cognitifs et de la
mémoire, et des affections des nerfs, du muscle et de la moelle épinière.
Consultations de neurologie générale
Accidents vasculaires cérébraux
Parkinson
Sclérose en plaques
Epilepsie
Migraine
Mémoire et troubles cognitifs
Maladies neuromusculaires et autres affections du système nerveux central et
périphérique
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Expérience professionnelle
Depuis 2007

Professeur invité (master en neurosciences) à l’Université de FrancheComté

Depuis 1987

Privat-docent et agrégé

1996–2006

Professeur ordinaire de neurologie à l’Université de Lausanne

1996–2006

Chef du service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois

Formation
Formation de neurologie à La Salpêtrière (Paris), et aux Universités de Genève,
Lausanne et Zurich
1984–1985

Chargé de recherches à l’Université de Western Ontario

1983

Spécialiste FMH en neurologie

1978

Médecin de la Confédération

Médias
Vidéos :
2020, "Réadaptation post-covid-19 à la Clinique Valmont - 1/5"
2019, "Réadaptation neurologique - réapprendre à marcher avec le tapis de course
anti-gravité Alter G"
2018, "Clinique Valmont : une rééducation innovante des membres supérieurs avec
IVS 3"
2018, "Retrouvez la sensibilité et la motricité de votre bras grâce à l'IVS 3 à la
Clinique Valmont"
2018, "Clinique Valmont : une rééducation motrice révolutionnaire avec l’appareil
d’entraînement Lyra Gait"
2018, "Clinique Valmont : regagner sa mobilité avec l'appareil d’entraînement Lyra
Gait"
Radio :
2019, Interview "AVC"
2019, Interview "La maladie de Parkinson"
2019, Interview "Les traitements de la sclérose en plaques"
2019, Interview "La sclérose en plaques"
2019, Interview "La maladie d'Alzheimer"
2018, Interview "La sclérose en plaques"
2018, Interview "La maladie d'Alzheimer"
2018, Interview "AVC"
2018, Interview "La maladie de Parkinson"
Presse:
NewSpecial, jun 2020 : "What is Parkinson's disease?"
Salle d'attente, septembre 2020 : "Parkinson, une maladie dégénérative du
mouvement"
24heures, 14.12.2019 : L'AVC chez les jeunes
Magazine 50+, éditions Mancassola, 2019: "La perte d’équilibre n’est pas à négliger
chez les Séniors", Pr Bogousslavsky et Magali Bourges
UN Special, octobre 2019 : "World Stroke Day : Recognizing the signs and taking
immediate action"
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Accréditation
Clinique Valmont
Clinique de Montchoisi
Centre Médical Montchoisi

Spécialités
Neurologie
Rééducation neurologique
AVC
Maladie de Parkinson
Sclérose en plaques (SEP)

Contactez-nous
Clinique Valmont
Route de Valmont
1823 Glion sur Montreux
T +41 21 962 37 01
jbogousslavsky@cliniquevalmont.ch

Téléchargez la vCard
Clinique de Montchoisi
Chemin des Allinges 10
1006 Lausanne
jbogousslavsky@cliniquevalmont.ch

Téléchargez la vCard
Clinique de Genolier
Route de Muids 3
1272 Genolier

Téléchargez la vCard
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