
 

AGENDA 

Mars 2016 

 

 

CONFERENCES 

 

«  Chirurgie éveillée des tumeurs situées en zones fonctionnelles : principes, indications, cas cliniques » 

& 

« Electrocorticographie per-opératoire : vers un nouveau paradigme dans la chirurgie des tumeurs 

cérébrales en zone éloquente » 

 

Animées par le Pr Philippe Metellus, Neurochirurgien à l’Hôpital Privé Clairval à Marseille 

 

Du 16 au 19 mars 2016 à Rabat au Maroc 

 

Afin de renforcer la collaboration avec le Maroc mais aussi avec les pays du pourtour Méditerranéen le 

Professeur Philippe Metellus, Neurochirurgien à l’Hôpital Privé Clairval à Marseille, tiendra 2 

conférences à Rabat du 16 au 19 mars prochain sur le thème de la chirurgie des tumeurs cérébrales. 

L’occasion d’annoncer également la 6
ème

 Conférence annuelle sur la recherche et les thérapies 

émergentes dans la lutte contre les métastases cérébrales, qui se tiendra les 30 Septembre et 1er 

Octobre 2016, à Marseille. 

 

Programme des deux conférences à Rabat : 

17 mars à 15h : Chirurgie éveillée des tumeurs situées en zones fonctionnelles : principes, indications, cas 

cliniques. 

18 mars à 15h : Electrocorticographie per-opératoire : vers un nouveau paradigme dans la chirurgie des 

tumeurs cérébrales en zone éloquente. 

Lieu : CHU Ibn Sina Rabt Service de Neurochirurgie 

Les conférences sont ouvertes à l’ensemble des médecins du CHU. 

Des interventions chirurgicales sont prévues le matin 

 

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse sur la chirurgie cérébrale sur patient éveillé pratiquée par 

le Pr Metellus au sein de l’Hôpital Privé Clairval à Marseille.  

 

A propos du Professeur Philippe METELLUS 

Philippe METELLUS est professeur de neurochirurgie à l’Hôpital Clairval à Marseille, France. Il est spécialisé dans les tumeurs 

cérébrales malignes et est l’actuel leader du programme métastases cérébrales en France. Outre son activité clinique, il est 

impliqué dans un programme de recherche scientifique translationnel et fondamental au sein de l’unité INSERM UMR 911. Il 

a obtenu son doctorat en Médecine (spécialité Neurochirurgie) de l’Université de Marseille en 2002 et son doctorat en 

Sciences en 2011 pour ses recherches sur l’angiogenèse et l’invasion dans les gliomes. Dans l’intervalle, il a obtenu un DU de 

Neuro-Oncologie de l’Université de Nice en 2006. Il a effectué sa mobilité scientifique en une maitrise des neurosciences de 

l’Université Paris-Sud à Paris, et a terminé son stage à l’Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Etats-Unis (2006) et 

à l’Institut neurologique Barrow à Phoenix, Arizona, Etats-Unis (2007).  

 

A propos de l’Hôpital Privé Clairval 

L’Hôpital Privé Clairval fait partie, ainsi que l’Hôpital Résidence du Parc, de l’Institut de Cancérologie Marseille Provence. 

Spécialisé en médecine et chirurgie (filière cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie, ORL et cancérologie), il réalise 

chaque année 31 800 hospitalisations dont 19 000 séjours/séances en ambulatoire par an. Clairval dispose d'une capacité 

d'accueil de 385 lits et places (dont 30 lits et 15 places de réadaptation fonctionnelle cardiaque) où interviennent plus de 150 

médecins. 
 

A propos de Ramsay Générale de Santé :  

Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124 cliniques et 

hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur 

majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :  

médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe 

une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose 

une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation ; il participe 

aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. En savoir plus : www.ramsaygds.fr 
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