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Ayant contacté le Pr Becquemin il y a plus que 6 mois, j’avais en tête l’image du Professeur, 
chef de service de chirurgie vasculaire à l’hôpital Henry Mondor auquel je demandais un 
poste d’assistant pour une période courte de 6 mois, vu mon engagement dans un 
fellowship à Montréal, par la suite.  

Ma candidature fut agréablement acceptée, néanmoins, le Professeur Becquemin n’était 
plus à AP-HP. Installé depuis peu à l’hôpital privé Paul d’Egine, le Professeur cherchait un 
profil d’assistant qui était le mien avec ma rigueur, mon implication et ma bonne humeur.  

L’aventure a, effectivement, démarré au mois de Mai au sein de l’Institut Vasculaire Paris Est 
qui est le fruit d’une association entre le Pr Becquemin, Dr labastie et Dr leblevec. C’était un 
privilège pour moi de pouvoir participer, activement, au fonctionnement de l’équipe et au 
déroulement de l’activité clinique et chirurgicale. Au cours de mon stage, j’étais en 
compagnonnage presque permanent du professeur Becquemin, nous opérions ensemble 
tous nos patients, nous faisions la visite à l’étage et on avait un staff tous les mardis pour 
discuter des dossiers des patients à opérer. Ce staff collégial, se faisait en présence de nos 
collègues anesthésistes-réanimateurs, la pharmacienne de l’hôpital, notre aide opératoire 
ainsi que la chef de bloc. Tous les détails étaient discutées, l’installation des patients, la voie 
d’abord, la technique anesthésique, la technique chirurgicale, les moyens de surveillances 
péri et post opératoires ainsi que les complications possibles. 

Au bloc opératoire, lorsqu’on opère avec un tel brillant professeur, de renommée 
internationale, on ne peut qu’apprendre et avancer tous les jours. Notre activité chirurgicale 
tournait autour de deux spécialités, la chirurgie thyroïdienne et la chirurgie vasculaire. Le 
Professeur Becquemin, indéniablement, connu pour sa tendance endovasculaire a réussi le 
challenge d’opérer plus que 90 %  des patients en endovasculaire. La diversité des 
pathologies vasculaires qu’on traitait allant des sténoses des carotides jusqu’aux 
artériopathies des membres inférieurs, passant par les anévrysmes de l’aorte et des artères 
digestives, m’a permis d’étendre mes compétences sur des techniques que je connaissais 
peu auparavant. 

Tout ce travail acharné est assisté par une équipe formidable, je commencerai par Christelle, 
venue de l’hôpital de Mondor, elle aussi, c’est l’aide opératoire incontournable, connaissant 
tout le matériel avec ses moindre détails. C’est effectivement, Christelle qui pilotait la table 
opératoire, qui prévoyait les guides, les sondes et les stents pour qu’on puisse opérer nos 
patients. Son travail remarquable lui a valu tout le respect que j’ai pour elle. Je parlerai après 
de Laurence, secrétaire du Professeur Becquemin. Très professionnelle, avec un sourire 
splendide, Laurence assure la prise des rendez vous des patients, les papiers d’entrée et de 



sortie de ces derniers. Je terminerai par Slimane, un des piliers de l’équipe, le geek. Assistant 
de recherche clinque, Slimane a pu se consacrer pour nous assister avec ses reconstructions, 
ses interprétations des scanners et ses modélisations 3D pour mettre les endoprothèses 
avec une précision millimétrique. C’est d’ailleurs grâce à lui que j’ai appris à réaliser les 
sizings des endoprothèses. 

Cerise sur le gâteau, la salle hybride, un véritable bijou technologique. Outil incontournable 
de la chirurgie endovasculaire moderne, cette salle nous permet de réaliser avec précision et 
aisance des gestes chirurgicaux avec un contrôle radiologique impeccable. 

Mon passage à l’Institut Vasculaire Paris Est m’a beaucoup apporté sur le plan clinique et 
chirurgical, mais également, sur le plan humain. C’était une  expérience, fort intéressante, 
touchant malheureusement à sa fin.  

A mon retour du Canada, mon projet est de réintégrer cette équipe, de collaborer de 
nouveau avec le Professeur Becquemin afin de maintenir cette activité vasculaire, la 
développer et éventuellement ajouter une activité cardiaque en parallèle. 
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