Curriculum vitae

Informations personnelles Georges Mion

Courrier électronique
Site internet
Nationalité
Date de naissance

mion.georges@bbox.fr
www.georgesmion.com
Français
1959 (Dôle, Jura)

Domaine de compétence Médecin anesthésiste – réanimateur
Professeur agrégé du Val-de-Grâce
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
DEA d’anesthésie - réanimation
Expérience professionnelle Professeur, coach et médecin anesthésiste actuellement associé, avec le
Service de santé des armées et l’hôpital Cochin (Paris), à plusieurs projets
de recherche concernant la pharmacologie de la kétamine, le burnout, les
envenimations, la transfusion massive et l’hémostase.
2008 à 2010 : créateur d’un CFGSU et d’un CITERA (enseignement de la
médecine de guerre) pour l’Ecole du Val-de-Grâce, Paris
2006 : directeur du centre d’instruction des infirmiers anesthésistes
militaires du Val-de-Grâce (CIIADE), Paris
2002 à 2008 : praticien et professeur d’anesthésie-réanimation
à l’hôpital du Val-de-Grâce (Paris). Chargé de la formation des assistants
en anesthésie-réanimation et des réunions scientifiques
2000 – 2002 : professeur, chef du service d’anesthésie à l’hôpital Bégin
(Saint-Mandé) Chargé de l’accréditation en anesthésie
1997-1999 : médecin anesthésiste – réanimateur au Val-de-Grâce,
fondateur du Club des Anesthésistes – Réanimateurs Militaires de la SFAR
1994 -1997 : chef du service d’anesthésie – réanimation – urgences
à l’hôpital Bouffard de Djibouti, en Afrique de l’Est
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Education et formation 1999 : professeur agrégé du Val - de - Grâce
1994 : DEA fonction circulatoire en anesthésie – réanimation
CHU Pitié – Salpêtrière (Paris)
1989 -1994 : assistant du Service de santé des armées
18 mois au centre de traitement des brûlés de l’hôpital Percy (Clamart)
1989 : CES d’anesthésie – réanimation
1987 : CESAM : enseignement de statistiques médicales, Paris
1983 -1988 : interne des hôpitaux de Paris
(hôpitaux de l’APHP : Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière, Henri Mondor)
1985 : DU médecine tropicale et DU médecine de catastrophe
à l’Institut de Médecine tropicale du Pharo à Marseille
1977 – 1983 : Bac scientifique mention TB. Etudes de médecine à
Bordeaux (Ecole de Santé Navale). Major d’amphithéâtre et de promotion

Expertise professionnelle Expert dans les domaines de la pharmacologie de la kétamine,
des envenimations, de l’analyse et la prévention du burnout,
du remplissage vasculaire et de la transfusion massive.
Auteur de plus de 400 travaux médicaux et conférences
Coordinateur de quatre ouvrages scientifiques :
Envenimations graves : 2000, 2010 et Kétamine : 2002, 2012
Rédacteur en chef de la revue Réanoxyo de 1999 à 2010
Langue maternelle Français
Autre(s) langue(s) Anglais lu, parlé, écrit
Compétences Père de trois enfants nés en 1993, 1995 et 1997
sociales Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur (1998)
et sportives Croix de guerre des théâtres d’opération extérieurs (1991)
Ceinture noire d’Aïkido (Brevet fédéral d’enseignement de l’UFA 2016)
Brevet de parachutisme
Permis voiture et moto grosses cylindrées
Aptitudes et compétences Chef d’un service d’anesthésie – réanimation de 1994 à 1997
organisationnelles en Afrique et de 2000 à 2002 en France, puis directeur d’une école
de 2006 à 2010 (CIIADE du Val-de-Grâce, Paris)
Aptitudes et compétences Maitrise de l’outil informatique
informatiques (Bureautique, programmation en VBA, statistiques, graphisme)
Aptitudes et compétences Photographe : guest photographer du Livre « Paris by Kampf » :
http://www.parisbykamps.com/index.php
artistiques
Dessine et peint
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