
 

Un médecin de renommée mondiale à la tête de la clinique de neurochirurgie au 
Centre Médical Européen de Moscou 

MOSCOW, le 5 Mars 2015/PRNewswire/ --  

Le Centre Médical Européen de Moscou (GEMC,www.emcmos.ru/en) est la première 
institution parmi les groupes de cliniques privées à ouvrir une unité de neurologie et de 
neurochirurgie au sein de son hôpital pluridisciplinaire sis Shepkin Street, à Moscou. 
Sous la direction du Professeur en neurochirurgie Alexey Krivoshapkin M.D., Ph.D.,, 
membre de l’académie des sciences de Russie à la renommée mondiale, l'hôpital 
effectue des opérations complexes dans le domaine de la neurochirurgie.  Son équipe 
internationale est composée de grands chirurgiens, dont les docteurs Jean-Michel 
Derlon (GEMC, France), Vladimir Shabalov (GEMC, de Russie), Dmitry Dzukaev 
(GEMC, de Russie), et Evaldas Česnulis (Hirslanden, Suisse). 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http ://www.multivu.com/players/English/7460051-neurosurgery-clinic-eu-medical-center/ 

Le projet subventionné dénommé « Système hardware visant à déterminer l'intégralité 
de l'exérèse effectuée en neurochirurgie » aide à améliorer les résultats obtenus dans le 
traitement par chirurgie des tumeurs du cerveau. Les projets et inventions du Dr 
Krivoshapkin  qui contribuent à la réalisation de gestes chirurgicaux sur les structures du 
cerveau et de ses vaisseaux sanguins à l'aide des hautes technologies sont 
actuellement soutenus par le Centre Skolkovo pour l'innovation (Skolkovo Innovation 
Centre) et le GEMC, ainsi que par quelques autres grands centres de recherche. 

« Nous développons des techniques automatisées afin de simplifier les opérations en 
neurochirurgie et d'obtenir l'évaluation la plus précise des résultats d'interventions.  Les 
perspectives de chaque patient dépendent de l'exactitude d'une telle évaluation. C'est le 
seul moyen direct pour nous d'augmenter le taux de patients toujours en vie cinq après 
une chirurgie du cerveau sur des gliomes, qui sont des tumeurs cérébrales très 
graves,», a déclaré le professeur Krivoshapkin. Des essais précliniques ont démontré 
l'innocuité et l'efficacité de cette technique. D’autres essais cliniques seront réalisés au 
GEMC à l’avenir. Le département de radiologie du GEMC réalise des scans et des IRM 
tout au long de la journée, 24 heures sur 24.  Un centre de diagnostics IRM aux 
techniques PET/CT-scan sera opérationnel au cours des prochains mois ; il permettra 
de diagnostiquer les cancers aux stades les plus précoces. 

PROFILE DU GEMC : le Centre médical européen de Moscou 
(GEMC,www.emcmos.ru/en) est l'une des plus grandes cliniques pluridisciplinaires de 



Russie.  Au cours des 25 dernières années, il a délivré des soins conformément aux 
protocoles internationaux en vigueur. 

Le GEMC emploie des professionnels de santé venant de l'Europe occidentale, des 
États-Unis, du Japon, d'Israël et de Russie. Le GEMC regroupe plusieurs divisions, y 
compris un hôpital pluridisciplinaire sur Shepkin Street, des centres pluridisciplinaires 
dans les quartiers de Spiridonievsky Pereulok et Orlovsky Pereulok, la clinique EMC 
pour enfants  sur Trifonovskaya Street, le centre dentaire européen (EDC), un 
laboratoire d'histologie clinique et de diagnostics, le plus grand centre orthopédique 
privé de Russie, dénommé « European clinic of sports traumatology and orthopaedics » 
(ECSTO) et le centre EMC d'assistance (experts dans la prise en charge de patients 
étrangers). En 2015, le GEMC a ouvert le Centre médical pour la famille (Family Medical 
Center ou FMC), une clinique pluridisciplinaire située dans le quartier de Solntsevo. Le 
service d'hospitalisation du GEMC comprend plus de 150 lits. Les centres 
pluridisciplinaires du GEMC sont opérationnels 24 heures sur 24 ; ils comportent des 
services d'urgence et de soins intensifs, d'hospitalisation et de diagnostics avec 
imagerie imagerie médicale par scanner et IRM. Le système de gestion de la qualité est 
certifié conforme à la norme ISO 9001: 2008. 

En 2008, le GEMC a été acquis pour 110 millions de dollar US par les 
entrepreneurs Igor Shilov, Leonid Shayman et Csaba Baljer Lajos, qui continuent 
à le diriger et à innover en tant que co-propriétaires et membres du conseil 
d'administration du GEMC. Depuis leur arrivée, la valeur du GEMC a 
considérablement augmenté, pour atteindre les 400 millions de dollars US. Baring 
Vostok, le plus important groupe de société d'investissements privés en Russie, 
est aussi un investisseur. Les co-propriétaires considèrent actuellement de 
réaliser une Offre Publique Initiale (OPI) d’ici à 2019. 

Source : European Medical Center (GEMC). 
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