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Communiqué de presse

La 8e édition du Nice Shoulder Course se déroulera au Palais de la Méditerranée Nice, 
du 2 au 4 juin 2016 sous l’égide du Professeur Pascal Boileau. Plus de 900 chirurgiens 
sont attendues pour ces 3 jours de conférence  avec 59 pays  représentés tels que : 
Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, Egypte, Finlande, 
Hong Kong, Inde, Malaisie, Croatie, Slovénie, Afrique du Sud, Suisse, USA ….

Le NICe SHOULDeR COURSe donne un état de l’art en chirurgie de l’épaule 
avec une soixantaine de «pointures» qui viendront enseigner leurs avancées 
scientifiques. Les deux premiers jours serviront à faire le point sur la pathologie en 
dégénérative (rupture, coiffe, arthrose), sur l’instabilité de l’épaule,  les fractures 
et sur les différentes techniques innovantes chirurgicales de l’épaule (Arthroscopie 
and Arthroplastie – «Etat de l’art»). 
 

C’est un cours à la fois théorique, avec des présentations par des orateurs de 
renommée internationale, et pratique avec différents ateliers proposés (interventions 
sur modèles d’épaule en plastique et sur spécimens). Des interventions chirurgicales 
en direct auront également lieu.

Ce cours s’adresse aussi bien aux chirurgiens en début de carrière qu’à ceux ayant plus 
d’expérience. Certains orateurs ont été formés par le Professeur Boileau. C’est le plus 
grand cours de chirurgie de l’épaule au monde. 
 

Le NICe SHOULDeR  COURSe  permettra de faire un point sur les avancées chirurgicales 
dans le monde. 
2 dates sont à retenir 
• Le vendredi 3 juin : 4 interventions retransmises
• Le samedi 4 juin est consacré aux 20 ans de la prothèse totale d’épaule inversée dont 

les résultats à long terme seront rapportés.

Le NICe SHOULDeR COURSe 2016
ANIMé

pAR Le pROfeSSeUR pASCAL BOILeAU
reconnu mondiaLement pour La cHiruGie de L’epauLe
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Le professeur pascal Boileau, reconnu mondialement pour la chirurgie de l’épaule 
depuis 20 ans, chef de l’institut universitaire locomoteur et du Sport à l’Hôpital 
pasteur 2 du cHu de  nice, est professeur agrégé en chirurgie orthopédique. il a été 
président de la Société européenne de chirurgie de l’epaule et du coude (Secec) et 
membre de la Société américaine de chirurgie de l’epaule (aSeS)

Le professeur a reçu en 2006 le prix de la ville de Nice Doyen Lépine pour sa 
contribution au rayonnement de la cité. Chinois, Russes, Américains... ils étaient près 
de 600 spécialistes, venus de 54 pays pour le voir opérer en direct. Professeur au 
centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, pascal Boileau est reconnu par ses pairs 
comme l’un des meilleurs chirurgiens orthopédistes et traumatologiste de l’épaule... 
au monde. Il a lui-même lancé au début des années 2000  le Nice Shoulder Course. Le 
professeur Pascal Boileau a quelques grands noms  du sport à son actif comme : 

Benoît CARANOBe   Jeux olympiques de 2008 à Pékin, médaillé de Bronze au concours général individuel de 
         Gymnastique
Eric pOUJADe           Jeux olympiques de 2000 à Sydney, médaillé d’Argent au Cheval d’Arçons
Emilie feR                 Championne olympique le 2 août 2012 à Londres et championne du monde le 15 septembre 
         2013 à Prague de Kayak et Slalom
Xavier BARACHeT    Champion olympique 2012, triple champion du monde 2009, 2011 et 2015 et champion d’Europe 
         2010 de Handball
 

 
Le service de chirurgie orthopédique et chirurgie du Sport du Professeur 
Pascal Boileau est connu,  reconnu comme un pôle de référence régional, 
national et international pour la prise en charge chirurgicale des 
pathologies de l’épaule, l’arthroscopie et la pose de prothèse d’épaule. Il 
a formé de nombreux élèves en France et à l’étranger  (Etats-Unis, Canada, 
Chili, Colombie, Brésil, Australie,  Nouvelle-Zélande, Corée, Chine, Suisse, 
Italie, Angleterre, Irlande,Allemagne, Belgique, Hollande....

depuis 1 an, le service chirurgie orthopédique et chirurgie du Sport se situe à l’Hôpital pasteur 2.

Le service d’hospitalisation est doté d’une capacité de :
42 lits  au niveau 5 en zone B  et de 20 places de chirurgie ambulatoire au niveau 3 zone C.
Le service des consultations est situé niveau 1 zone B.

Au sein du service il existe des chirurgiens référents pour chaque 
pathologie ou pour chaque articulation : genou, hanche, épaule, 
rachis, pathologies liées à la pratique du sport.

Le développement de la chirurgie ambulatoire pour les pathologies 
de l’épaule et du genou constitue une priorité du service.

L’IULS, en collaboration avec le service d’Infectiologie, est 
également un centre de référence régional pour les prises en 
charge pluridisciplinaire des infections ostéo-articulaires 

complexes et des tumeurs ostéo-articulaires, en collaboration avec le CAL.
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Quelques chiffres

en 2015 : 
• 574 interventions pour 292 Hommes et 282 Femmes 

(50/50%)
• 45 minutes : Prothèse d’épaule   
• 1h00 : Réparation de la coiffe des rotateurs sous 

arthroscopie
• 1h00  : Butée de l’épaule sous arthroscopie (Nouvelle 

Technique) 
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https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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