
  CURRICULUM VITAE 

 

Stéphan Haulon a soutenu sa thèse de médecine en 1998. Parallèlement à son cursus médical, il a 

effectué des travaux de recherche sur les biomatériaux validés par une thèse de sciences puis une 

habilitation à diriger les recherches en 2002. 

En 2002-2003 il effectue un « research fellowship » à la Cleveland Clinic Foundation aux États-

Unis dans le service de Roy K. Greenberg, pionnier dans les traitements mini-invasifs 

endovasculaires aortiques. Il est nommé professeur des Universités en chirurgie vasculaire à 

l’université Lille 2 en 2006, puis à l’université Paris Saclay en 2018. Il dirige le centre de l’Aorte 

et le service de chirurgie cardiaque et vasculaire de l’hôpital Marie Lannelongue, un des services 

leaders en Europe pour le traitement des anévrismes et dissections de l’aorte par techniques mini-

invasives endovasculaires. Il accueille dans son service des chirurgiens du monde entier qui 

viennent se former aux techniques endovasculaires complexes (https://didhbgt.com/pdf/PEAC-

2021-Programme.pdf). Plus de 300 articles et chapitres d’ouvrages ont été publiés par lui et son 

équipe dans la presse spécialisée internationale sur ce sujet. Stéphan Haulon a obtenu une 

« victoire de la médecine » en 2010 pour ses travaux sur le développement d’une nouvelle 

génération d’endoprothèses. Il a aussi participé à l’élaboration d’un nouveau système d’imagerie 

au bloc opératoire et à de nombreuses innovations sur les traitements mini-invasifs de l’aorte 

(https://youtu.be/zeYOS9aNYY8, https://youtu.be/U55FuW-oWTM, 

https://youtu.be/yOUk0pcAEeQ, ). 

Stéphan Haulon a été élu président de la société européenne de chirurgie vasculaire (ESVS, 

mandat 2019-2020). Il élabore le programme scientifique de plusieurs congrès internationaux 

(https://parisvascularinsights.com, https://www.cxsymposium.com/cx-programme-executive-

board/, https://www.esvs.org/events/annual-meeting-2020-2/, https://www.critical-issues-

congress.com/speakers/ ). Il est membre du comité de rédaction des principaux journaux 

internationaux de sa spécialité. Il est très impliqué dans l’enseignement et la recherche et est 

invité à présenter son expérience clinique et ses travaux de recherche dans tous les congrès 

internationaux. 
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ETAT CIVIL 

- Nom, prénom : HAULON Stéphan

- Situation professionnelle :

Chef de Service de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire, 

Hôpital Marie Lannelongue 

Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph 

92350 Le Plessis Robinson 

Tel : 01.40.94.25.01, email : s.haulon@ghpsj.fr 

TITRES ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 

- Professeur des Universités, Université Paris Saclay, Chirurgie Vasculaire

- Président du Conseil National des Universités, sous-section 51-04 (Chirurgie Vasculaire,

Médecine Vasculaire) 

- Ancien Chef de Clinique des Universités, Faculté de Médecine Lille 2

- Habilitation à Diriger les Recherches, Lille 2, 29 mai 2002

- Thèse d’Université (Groupe de Recherche sur les Biomatériaux, Laboratoire de Biophysique,

EA 1049, Lille 2), mention très honorable, félicitations du jury, 17 mai 2002 

- DESC de Chirurgie Vasculaire, 31 octobre 2001

- DES de Chirurgie Générale, 31 octobre 2000

- Thèse de Doctorat en Médecine, mention très honorable, félicitations du jury, 2 avril 1999

- DEA Génie Biologique et Médical, option Biomatériaux, Laboratoire de Recherche sur les

Macromolécules, Université Paris 13, mention bien, juin 1997. 

- CSCT, CHU Broussais - Hôtel Dieu, Université Paris 6, 1994

- Concours de l’Internat, Nommé interne des Hôpitaux de Lille en Chirurgie, 1994

mailto:s.haulon@ghpsj.fr


PUBLICATIONS 

Plus de 300 publications dans des revues internationales à comité de lecture référencées dans 

PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=haulon&sort=date). 

SOCIETES SCIENTIFIQUES 

Président élu de l’European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019-2020 

Membre élu du board de l’European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2011-2014 

Membre élu du comité d’administration de la Société de Chirurgie Vasculaire de Langue 

Française (SCV) 2009-2012 et 2018-2021 

Membre du Collège Français de Chirurgie Vasculaire (depuis octobre 2003) 

European Board of Vascular Surgery (examen septembre 2004) 

CONSULTANT 

- Haute Autorité de Santé

- Industrie : Cook Medical, GE Healthcare, Bentley

REVIEWER 

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (membre du comité editorial jusqu’en 

2019) 

Journal of Vascular Surgery (membre du comité éditorial) 

Journal of Endovascular Therapy (membre du comité éditorial) 

Annals of Vascular Surgery (membre du comité éditorial) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=haulon&sort=date


MISSION HUMANITAIRE 

Août – Septembre 1994 : Médecins du Monde à Kigali (Rwanda) 

Médecin responsable d’un dispensaire et de deux orphelinats (soins et logistique) 

LANGUES 

Anglais : bilingue (expatrié en pays anglophones jusqu’à l’âge de 15 ans) 

SITUATION MILITAIRE 

Octobre 1995 – Octobre 1996 : Service effectué à la Présidence de la République 

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE : 

2002- 2003 : Research Fellow, Cleveland Clinic Foundation (Ohio, Etats-Unis), 

Department of Vascular Surgery (K. Ouriel), Endovascular Research (R. 

Greenberg) 

2006-2010 :  Chirurgien attaché au King’s Hospital de Londres 

Depuis 2022 : Chirurgien attaché à la Cleveland Clinic London 
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