Dr méd. Jean-Michel Zabot
Spécialiste FMH en chirurgie vasculaire, cardiaque et thoracique
Profilo
Lingue
Français et anglais

Esperienze professionali
dal 2007

Médecin indépendant en tant que chirurgien vasculaire à la Clinique de
Genolier à temps partiel de 2007 à 2013 et à temps plein depuis le 1er
janvier 2014.

1999–2013

Chirurgien vasculaire en hôpital privé avec plus de 300
revascularisations artérielles par an

1993–2006

Chirurgien cardiaque en hôpital privé avec plus de 150 interventions
sous CEC par an

1993–1999

Chef de service en chirurgie vasculaire

Chargé d’enseignement à la Faculté de médecine de Lyon pour le diplôme de cardiogériatrie et dans de nombreuses écoles d’infirmières, dont l’école d’IBODE
Auteur de nombreux articles scientifiques et de travaux de recherche notamment sur
l’endothélialisation des prothèses vasculaires (Brevet d’inventeur)
Expérimentateur pour l’évaluation des endoprothèses aortiques dans le traitement
endovasculaire des anévrysmes de l’aorte abdominale sous-rénale

Formazione
•
•
•
•
•
•

Doctorat d’état en médecine
Titulaire d’une maitrise de biologie humaine en anatomie et hémodynamique
Ancien interne des Hôpitaux de Lyon
Ancien assistant des Hôpitaux de Lyon
Ancien Chef de Clinique à la Faculté de médecine de Lyon.
Ancien Chef de service à Lyon
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Appartenenze
• Membre de la Société Française de Chirurgie Vasculaire
• Membre de la Société Européenne de Chirurgie Vasculaire
• Membre de l'European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons
• Membre de la Société Vaudoise de Médecine
• Membre de l’Association des Médecins de Genève
• Membre du Club Romand des Chirurgiens Vasculaires
• Président d’Honneur de l’Association VARAP
• Membre du Collège de l’Est en Chirurgie Vasculaire (CHU de Besançon, Dijon,
Lausanne, Nancy, Reims, Strasbourg)
• Membre du Neurocentre SMN

Accreditamento
Clinique de Genolier
Genolier Cancer Center

Specialità
Chirurgie vasculaire
Chirurgia venosa
Chirurgia toracica

Contatto
Clinique de Genolier
Route du Muids 3
1272 Genolier
T +41 22 366 98 93
F +41 22 366 98 94
jzabot@genolier.net
Download vCard
Clinique de Montchoisi
Chemin des Allinges 10
1006 Lausanne
Download vCard
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