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La stabilisation des équipes et des activités 
chirurgicales programmées (chirurgie 
orthopédique des membres et du tronc, 
chirurgie esthétique-réparatrice et chirurgie 
de la main) ; le maintien des équipes et des 
activités chirurgicales non programmées 
(traumatologie du tronc et des membres au 
sein d’un trauma center de niveau 1 et SOS 
Main). 

Positionner le CHU de Nice au sein du GHT 06 
comme centre de référence pour :
• les tumeurs osseuses et les tumeurs cutanées 
ainsi que des parties molles
• les infections ostéo-articulaires
• les fractures vertébrales de l’adulte et de 
l’enfant en lien avec la pédiatrie.

Développer la chirurgie ambulatoire élargie 
à la chirurgie non programmée. Créer une 
plateforme de chirurgie robotisée ostéo-
articulaire du tronc et des membres. Mettre en 
place une plateforme de simulation chirurgicale 
pour les jeunes chirurgiens du CHU de Nice.

Né à Marseille et ancien interne des hôpitaux de Nice, Nicolas Bronsard 
est spécialisé en chirurgie de la colonne vertébrale (traumatique, 
déformation ou pathologie dégénérative).
Il est chef de service de l’unité de chirurgie ambulatoire de Pasteur 2 
depuis 2010 et de l’unité de chirurgie rachidienne avec le Dr Litrico 
depuis 2015. 

Nicolas Bronsard a obtenu un doctorat en sciences de la vie et de la 
santé en 2012, centré sur la morphologie des articulations vertébrales 
lombaires. Il est maitre de conférences universitaire en chirurgie 
orthopédique et en anatomie depuis 2017 et dirige le laboratoire 
d’anatomie de la faculté de médecine de Nice. En 2018, il participe en 
tant que directeur scientifique à l’ouverture de l’école d’infirmiers de bloc 
opératoire du CHU de Nice, au sein de l’école de chirurgie de Nice. Il est 
vice-président de l’institut de formation des masseurs kinésithérapeutes 
de Nice et participe à la formation des kinésithérapeutes.

Il est secrétaire de la Société française de chirurgie du rachis depuis 2019.
Il devient professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique et 
d’anatomie au CHU de Nice en 2020.

• Chirurgie orthopédique (spécialisé   
   hanche & genou / épaule)
• Traumatologie
• Chirurgie et médecine du sport

• Chirurgie réparatrice et esthétique
• Chirurgie de la main
• SOS Main
• Chirurgie rachidienne
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Professeur des universités – praticien 
hospitalier d’anatomie et de chirurgie 
orthopédique et traumatologique

Nicolas Bronsard


