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Chef de pôle :

Professeur agrégé du Val-de-Grâce 
- praticien hospitalier en chirurgie 
orthopédique et traumatologie

La réouverture de l’ensemble des 
salles opératoires du CHU de Nice 
en encourageant le recrutement 
de médecins anesthésistes et de 
personnels paramédicaux afin de 
restaurer une offre de soin chirurgicale 
publique large au profit de la 
population niçoise. 

Le développement de l’activité 
ambulatoire en lien avec l’ensemble 
des services chirurgicaux dans l’intérêt 
de la prise en charge des patients.

L’innovation en matière d’activité 
chirurgicale par le développement 
d’un projet robotique transversal 
commun à une majorité d’équipes 
chirurgicales

Jean-François Gonzalez a étudié à la faculté de médecine de Lyon-Nord 
et est devenu chirurgien des hôpitaux des armées en 2007. Il a passé 28 
ans au sein du Service de santé des armées, a été affecté dans différents 
hôpitaux d’instruction et en antenne chirurgicale parachutiste : il a servi 
sur de nombreux théâtres de missions extérieures (Djibouti, Kosovo, 
Afghanistan, Tchad, Mali). 

Il a rejoint le CHU de Nice en 2016 comme praticien hospitalier et la 
faculté de médecine de Nice comme professeur des universités associé. 
Il a été nommé responsable du service de traumatologie en 2019 et 
chef du service d’orthopédie et traumatologie du sport en 2020.

Ses thématiques de recherche sont centrées sur la chirurgie de 
l’épaule et du genou, l’épargne sanguine et le « damage control » 
orthopédique. Il s’intéresse à des thèmes transversaux : les traumatisés 
sévères, la médecine du sport et la chirurgie ambulatoire.

A la faculté de médecine de Nice, il coordonne le diplôme d’études 
spécialisées (DES) de chirurgie orthopédique et traumatologie et 
la formation spécialisée transversale (FST) de médecine du sport. Il 
est également coordonnateur de plusieurs diplômes universitaires à 
l’échelle locale (DIU de pathologies locomotrices liées à la pratique du 
sport), régionale (DIU pathologie chirurgicale de l’épaule et du coude) 
et nationale (DIU d’arthroscopie).

• Chirurgie digestive générale 
et cancérologie / transplantation 
hépatique 
• Chirurgie gynécologique et obstétrique 
/ reproduction, médecine fœtale 
• Chirurgie thoracique 
• Chirurgie vasculaire

• Chirurgie urologique 
• Chirurgie d’urgence (prélèvement 
multi organes (PMO) / transplantation) 
• Neurochirurgie
• Chirurgie ophtalmologique 
• Traumatologie, orthopédie, chirurgie 
réparatrice, SOS main
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