Curriculum vitae et Titres et Travaux résumés du Professeur Jean-Noël Fabiani
Professeur Émérite à la Faculté Paris Descartes (Université de Paris)
Directeur de l’enseignement de l’histoire de la médecine
Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie
Membre correspondant de l’Académie de Médecine
Membre du Conseil de l’Ordre des Médecins
Président des AAA-APHP (amis , alumnis et anciens de l’APHP
Ancien Président du CCM de l’HEGP
Prix du jeune chercheur de la Société Européenne de cardiologie 1976
Prix Longchamp de l’Académie des sciences 1984
Grand Prix de l’Académie des Sciences (avec Alain Carpentier)1986
Médaille Athéna 1986
Prix des Victoires de la Médecine 2006
Prix Jean Bernard de la Recherche 2012
Officier de la Légion d’Honneur.

CV RÉSUMÉ
Né le 23/12/47 à Paris
Etudes secondaires : Lycée Chaptal, Paris. Baccalauréat Mathématiques Elémentaires.
Etudes de Médecine : Faculté de Paris.
Internat des Hôpitaux de Paris : 1971
Chef de clinique dans le service du Professeur Charles Dubost : 1977
Professeur Agrégé : 1987 (discipline : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire)
Membre de l’Académie de Chirurgie en 1991.
Chef de service du service de chirurgie cardio-vasculaire à l’hôpital Broussais en 1997 puis de 2000 à
2018 à l’hôpital européen Georges Pompidou.
Consultant et médiateur de l’hôpital européen Georges Pompidou depuis Septembre 2016.
Membre du comité de rédaction de plusieurs revues médicales internationales.
Prix et récompenses
• Prix du jeune chercheur de la Société Européenne de cardiologie 1976
• Prix Longchamp de l’Académie des sciences 1984
• Lauréat de l’Académie des Sciences (avec Alain Carpentier)1986
• Médaille Athéna 1986
• Prix des Victoires de la Médecine 2006
• Prix Jean Bernard de la Fondation pour la Recherche Médicale 2012
Membre du conseil de l’Ordre des Médecins de Paris depuis 10 ans
Médecin expert auprès des tribunaux
Président des amis, alumnis et anciens de l’APHP, 2018.
Activité internationale et humanitaire
• A organisé de nombreuses missions de chirurgie cardiaque dans les pays étrangers
soit au titre de la coopération soit pour des organisations humanitaires, en

•
•
•

particulier : l’Egypte (une mission annuelle), l’Algérie, le Viet Nam, le Sénégal, le
Guatemala…
Membre du comité d’éthique de l’OSED (organisation de santé pour l’enfance
déshéritée).
Chirurgien pour Frères des Hommes et Médecins sans frontières.
Chirurgien de la Chaîne de l’espoir.

Publications et Œuvres littéraires
Publications scientifiques :
685 communications et publications dont 369 articles scientifiques référencés PubMed.
Principaux thèmes abordés : Chirurgie de l’aorte, chirurgie valvulaire, transplantation et
remplacement cardiaque, chirurgie sous arrêt circulatoire, protection des organes contre l’ischémie,
syndrome d’ischémie reperfusion, agression radicalaire dans l’ischémie-reperfusion.
Livres d’enseignement pour les étudiants et les médecins :
• Dossier d’Internat en Chirurgie. Ed Heures de France (10 tomes) 1974-1980
• Chirurgie des vaisseaux, Tome I : aspects fondamentaux. Arnette Ed, Paris 1996
• Chirurgie des vaisseaux, Tome II : aspects cliniques. Arnette Ed, Paris 1997
Livres pour le grand public :
• L’acte créateur (ouvrage collectif avec Gilbert Gadoffre, R Ellerodt et al.), Presses
universitaires de France 1999.
• La Cuisine de vos artères, Albin Michel, 2004.
• Ces histoires insolites qui ont fait la médecine, PLON, 2011 (Prix Jean Bernard 2012)
• Ces histoires insolites qui ont fait la médecine, Tome II. La transplantation d’organes. PLON,
2012
• Médecins, un serment et des vies. PRAT 2012
• Le chirurgien et le marabout. PLON 2013
• La chirurgie au champ d'honneur. Ed Le monde 2014
• L’AP, la guerre. L'assistance Publique dans la grande guerre. (ouvrage collectif) AP éditions
2014 (Médaille d’or de Société française d’histoire des hôpitaux 2016)
• C’est l'hôpital qui se moque de la charité ! Les Arènes 2016
• 30 histoires insolites qui ont fait la médecine. PLON 2017
• Histoire de l’hôpital du Moyen-Âge à nos jours. Pocket 2018
• L’incroyable histoire de la médecine. Les Arènes BD. 2019
• Medicine : A Graphic History (SMH, London) 2020
• Amboise Paré, Les Arènes 2021.
• La médecine racontée aux enfants. Lamartinière 2021

