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CURRICULUM	VITAE	

Etat	Civil	:	
Nom	:	GUNST	Stanislas	
Nationalité	:	Française	

Adresse	professionnelle	:	Service	de	chirurgie	orthopédique.	Hôpital	de	la	Croix-Rousse.	
103	Grande	rue	de	la	Croix-Rousse.	69004	LYON		

E-mail	:		stanislas.gunst@chu-lyon.fr
Téléphone	pro	:	04-26-10-92-94

2003	:	Baccalauréat	général	série	S,	spécialité	physique-chimie.	Mention	Bien.	

Cursus	universitaire	:	

2005	à	2010	:	Premier	et	deuxième	cycle	des	études	médicales.	Université	de	Nantes.	

2010	à	2015	:	Troisième	cycle,	DES	chirurgie	générale	et	DESC	chirurgie	orthopédique	
et	traumatologique.	Université	Claude	Bernard,	Lyon	1.	
Cursus	au	cours	de	l’internat	:	

- Novembre	2010	–	mai	2011	:	urgences	viscérales	Pavillon	G	HEH,	HCL,	Pr	BARTH.
- Mai	à	novembre	2011	:	chirurgie	orthopédique	et	traumatologique,	CH	Bourg	en

Bresse,	Dr	ARNOULD.
- Novembre	 2011	 à	 mai	 2012	:	 chirurgie	 orthopédique	 du	 membre	 inférieur,

pavillon	T,	HEH,	HCL,	Pr	CARRET	-	Pr	GUYEN.
- Mai	 2012	 à	 novembre	 2012	:	 urgences	 orthopédie/traumatologie	 Pavillon	 G,

HEH,	HCL,	Pr	HERZBERG.
- Novembre	 2012	 à	 Mai	 2013	:	 orthopédie	 et	 traumatologie	 pédiatrique,	 HFME,

HCL,	Pr	KOHLER-		Pr	CHOTEL.
- Mai	 à	novembre	2013	:	 institut	 chirurgical	de	 la	main	et	du	membre	 supérieur,

clinique	du	Tonkin,	Dr	NINOU.
- Novembre	 2013	 à	 mai	 2014	:	 service	 de	 chirurgie	 orthopédique	 et

traumatologique,	CHLS,	HCL,	Pr	FESSY.
- Mai	 à	 Novembre	 2014	:	 service	 de	 chirurgie	 orthopédique	 et	 traumatologique,

Centre	Albert	Trillat,	HCL,	Pr	NEYRET.
- Novembre	 2014	 à	 mai	 2015	:	 service	 de	 chirurgie	 orthopédique	 et

traumatologique,	CHLS,	HCL,	Pr	FESSY.
- Mai	 à	 Novembre	 2015	:	 unité	 de	 l’épaule,	 Centre	 orthopédique	 Santy-Hôpital

Privé	Jean	Mermoz,	Dr	WALCH.

Diplômes	universitaires	:	
- 2011	:	DU	Techniques	chirurgicales.
- 2012	:	DIU	Pathologie	chirurgicale	du	genou.
- 2014	:	DIU	Arthroscopie.
- 2015	:	DIU	Pathologie	locomotrice	liée	à	la	pratique	du	sport.



	
Master	 2	 Sciences	 technologie	 et	 santé,	 spécialité	 biomécanique	:	 09/2014.	
Génération	 de	 cracks	 dans	 les	 inserts	 en	 polyéthylène	 des	 cotyles	 à	 double	mobilité	:	
protocole	expérimental	et	résultats	préliminaires.	UCBL1.	
	
Docteur	en	médecine	le	07/10/2015.	Thèse		–	Influence	de	la	taille	de	la	tige	Corail	sur	
la	survenue	de	complications	après	prothèse	totale	de	hanche.	UCBL1.		
	
Diplôme	d’études	spécialisées	en	chirurgie	générale.	2015	
	
Diplôme	 d’études	 spécialisées	 complémentaires	 de	 chirurgie	 orthopédique	 et	
traumatologique.	2016	
	
Travaux	scientifiques	:	
	

- Schneider	A,	Gaillard	R,	Gunst	S,	Batailler	C,	Neyret	P,	Lustig	S,	Servien	E.	
Combined	ACL	 reconstruction	 and	 opening	wedge	 high	 tibial	 osteotomy	 at	 10-
year	 follow-up:	excellent	 laxity	control	but	uncertain	 return	 to	high	 level	 sport.	
Knee	 Surg	 Sports	 Traumatol	 Arthrosc.	 2019	 Jul	 13.	 doi:	 10.1007/s00167-019-
05592-2.	[Epub	ahead	of	print]	
	

- Pouderoux	C,	Becker	A,	Goutelle	S,	Lustig	S,	Triffault-Fillit	C,	Daoud	F,	Fessy	MH,	
Cohen	S,	Laurent	F,	Chidiac	C,	Valour	F,	Ferry	T;	Lyon	Bone	and	Joint	Infection	
Study	Group.		
Subcutaneous	suppressive	antibiotic	therapy	for	bone	and	joint	infections:	safety	
and	 outcome	 in	 a	 cohort	 of	 10	 patients.	 J	 Antimicrob	 Chemother.	 2019	 Jul	
1;74(7):2060-2064.	doi:	10.1093/jac/dkz104.	
	

- Ferry	T,	Leboucher	G,	Fevre	C,	Herry	Y,	Conrad	A,	 Josse	 J,	Batailler	C,	Chidiac	C,	
Medina	M,	Lustig	S,	Laurent	F;	Lyon	BJI	Study	Group.		
Salvage	 debridement,	 antibiotics	 and	 implant	 retention	 («	DAIR	»)	 with	 local	
injection	of	 a	 selected	 cocktail	 of	 bacteriophages	;	 Is	 it	 an	option	 for	 an	 elderly	
patient	 with	 relapsing	 staphylococcus	 aureus	 prosthetic	 joint	 infection	?	 Open	
Forum	Infect	Dis.	2018	Oct	24;5(11):ofy269.	doi:	10.1093/ofid/ofy269.	

	
- Ferry	 T,	 Batailler	 C,	 Conrad	 A,	 Triffault-Fillit	 C,	 Laurent	 F,	 Valour	 F,	 Chidiac	 C;	

Lyon	BJI	Study	Group.		
Correction	 of	 a	 Linezolid-induced	 Myelotoxicity	 after	 switch	 to	 tedizolid	 in	 a	
patient	 requiring	 suppressive	 antimicrobial	 therapy	 for	 multidrug-resistant	
Staphylococcus	 epidermidis	 prosthtic-joint	 infection.	 Open	 Forum	 Infect	 Dis.	
2018	Sep	25;5(10):ofy246.	doi:	10.1093/ofid/ofy246	
	

- Ferry	T,	Boucher	F,	Fevre	C,	Perpoint	T,	Chateau	J,	Petitjean	C,	Josse	J,	Chidiac	C,	
L'hostis	G,	Leboucher	G,	Laurent	F;	Lyon	Bone	and	Joint	Infection	Study	Group.			
Innovations	for	the	treatment	of	a	complex	bone	and	joint	 infection	due	to	XDR	
Pseudomonas	 aeruginosa	 including	 local	 application	 of	 a	 selected	 cocktail	 of	
bacteriophages.	 J	 Antimicrob	 Chemother.	 2018	 Oct	 1;73(10):2901-2903.	 doi:	
10.1093/jac/dky263	

	
	

- Benech	N,	Lustig	S,	Chidiac	C,	Ferry	T;	Lyon	BJI	Study	group.		



Chronic	 and	 severe	 prosthetic	 joint	 infection	 complicated	 by	 amyloid	 A	
amyloidosis	with	renal	and	bladder	impairment.	BMJ	Case	Rep.	2018	Feb	5;2018.	
pii:	bcr-2017-223491.	doi:	10.1136/bcr-2017-223491.	
	

- Godenèche	A,	Freychet	B,	Gunst	S,	Daggett	M,	Viste	A,	Walch	G.		
Arthroscopic	Reduction	of	Acute	Traumatic	Posterior	Glenohumeral	Dislocation	
and	Anatomic	Neck	Fracture	Without	Internal	Fixation:	2-Year	Follow-up.	Orthop	
J	Sports	Med.	2017	Dec	27;5(12)	

	
- Gunst	S,	Nove-Josserand	L,	Walch	G.		

Percutaneous	fixation	of	valgus	displaced	fracture	of	the	proximal	humerus	using	
a	single	screw.	Orthop	Traumatol	Surg	Res.	2017	Dec	;104(1):67-70.		
	

- Malatray	M,	Roux	JP,	Gunst	S,	Pibarot	V,	Wegrzyn	J.		
Highly	crosslinked	polyethylene:	a	safe	alternative	to	conventional	polyethylene	
for	dual	mobility	cup	mobile	component.	A	biomechanical	validation.	Int	Orthop.	
2017	Nov	;41(5):507-512	
	

- Gunst	S,	Fessy	MH.		
The	 effect	 of	 obesity	 on	 mechanical	 failure	 after	 total	 knee	 arthroplasty.	 Ann	
Transl	Med.	2015	Nov;3(20):310.		
	

- Gunst	S,	Villa	V,	Magnussen	R,	Servien	E,	Lustig	S,	Neyret	P.		
Equivalent	 results	 of	 medial	 and	 lateral	 parapatellar	 approach	 for	 total	 knee	
arthroplasty	in	mild	valgus	deformities.	Int	Orthop	.	2016	May;40(5):585-589.	
	

- Gunst	S,	Wegrzyn	J,	Roux	JP.		
Génération	 de	 cracks	 dans	 les	 inserts	 en	 polyéthylène	 des	 cotyles	 à	 double	
mobilité	:	 protocole	 expérimental	 et	 résultats	 préliminaires.	Mémoire	Master	 2	
biomécanique.	2014.	
	

- Gunst	S,	Neyret	P,	Servien	E,	Lustig	S.		
Sutures	méniscales	itératives.	A	propos	de	deux	cas	de	ménisque	externe	suturé	à	
trois	reprises.	Mémoire	DIU	arthroscopie.	2014.	

	
- Gunst	S,	Robert	R,	Rogez	JM.		

La	 distribution	 fasciculaire	 chirurgicale	 du	 nerf	 ulnaire.	 Application	 à	 la	
neurotisation	du	nerf	ulnaire	par	le	nerf	du	biceps.	Mémoire	master	1	anatomie.	
2007	
	

	
	



Novembre	 2015	 à	 novembre	 2017.	Chef	de	Clinique	des	Universités	–	Assistant	des	
Hôpitaux.	 Service	 de	 Chirurgie	 orthopédique	 et	 Traumatologique,	 Centre	 Hospitalier	
Lyon	Sud	(Pr	FESSY)	–	Faculté	de	médecine	Lyon	Sud	(Université	Claude	Bernard	Lyon	
1).	

- Activité	 de	 chirurgie	 traumatologique	 et	 d’urgence,	 membres	 supérieur	 et	
inférieur.	

- Activité	de	chirurgie	orthopédique	:	
o Hanche	:	chirurgie	conservatrice	et	prothétique.	
o Genou	:	 chirurgie	 arthroscopique,	 conservatrice	 et	 prothétique(sport	 et	

arthrose).	
o Epaule	:	 chirurgie	 arthroscopique,	 conservatrice	 et	 prothétique	 (sport	 et	

arthrose).	
- Praticien	attaché,	Centre	Hospitalier	public	de	Hauteville.		

	
	
Depuis	 Novembre	 2017.	 Praticien	 Hospitalier.	 Service	 de	 chirurgie	 orthopédique	 et	
traumatologique	 (Centre	 FIFA),	 Hôpital	 de	 la	 Croix	 Rousse	 -	 Lyon	 (Pr	 SERVIEN,	 Pr	
LUSTIG).	

- Activité	de	chirurgie	orthopédique	:	
o Epaule	:	 chirurgie	 arthroscopique,	 conservatrice	 et	 prothétique	 (sport	 et	

arthrose).	
o Genou	:	 chirurgie	 arthroscopique,	 conservatrice	 et	 prothétique	 (sport	 et	

arthrose).	
o Hanche	:	chirurgie	conservatrice	et	prothétique.	

	
	
Chirurgien	de	garde	des	hôpitaux	de	Lyon	depuis	novembre	2015.	
	
 

	
Sociétés	savantes	:	

- Membre	de	la	Société	Française	d’Arthroscopie	depuis	2014.	
- Membre	 de	 la	 Société	 Française	 de	 Chirurgie	 orthopédique	 et	 traumatologique	

depuis	2011.	
- Membre	du	Collège	Français	de	Chirurgie	Orthopédique	depuis	2019.	

	
	



Expériences	en	enseignement	:	
- Année	universitaire	2006-2007	:	 conférencier	en	anatomie	et	physiologie	Cours	

Galien,	Nantes.	
- Années	universitaires	2007	à	2010	:	moniteur	d’anatomie,	laboratoire	d’anatomie	

de	la	faculté	de	médecine	de	Nantes,	Pr	ROGEZ.	
- Années	 universitaires	 2007	 à	 2010	:	 conférencier	 en	 anatomie,	 Institut	 de	

formation	de	masseur-kiné	de	Nantes	(IFMK).	
- Année	universitaire	2010-2011	:	conférencier	en	anatomie,	Institut	de	formation	

de	manipulateurs	d’électroradiologie	médicale	du	CHU	de	Nantes	(IFMER).	
- Années	universitaires	2010	à	2015	:	encadrement	des	dissections	d’anatomie	au	

laboratoire	de	la	faculté	Rockfeller,	UCBL1.	
- Années	universitaires	2015	à	2017	:	Chef	de	Clinique.	Faculté	de	Médecine	Lyon	

Sud.	Université	Claude	Berard	Lyon	1.		
- Anneé	 universitaire	 2017-2018	:	 Cours	 DIU	 de	 pathologie	 locomotrice	 liée	 à	 la	

pratique	du	sport.	
	
	
	
	
Langues	étrangères	:	

- Anglais	:	courant.	First	certificate	in	English	;	Grade	C	(2002).	
- Espagnol	:	Bon	niveau	

	
	
	
	
	


