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LAURÉAT DE L’ANNÉE 2012 : 

ICARD Philippe,
professeur des universités, praticien hospitalier, chef de service de chirurgie thora-
cique et cardio-vasculaire au Centre hospitalier universitaire de Caen.

Le prix Henri Mondor est décerné à Philippe Icard, professeur des Universités,
Praticien hospitalier, Chef de service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire au

Centre Hospitalier Universitaire de Caen. Philippe Icard a soutenu une thèse très origi-
nale en philosophie intitulée : une approche philosophique de la chirurgie – «l’œuvre
des mains ». Il est l’auteur d’une centaine de publications dans des revues médicales
depuis 1986. Les recherches de Philippe Icard ouvrent de nouvelles perspectives sur la
relation inattendue et peu explorée entre la philosophie et la chirurgie.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1962
Prix quadriennal (3 000€) à décerner à un chercheur pour
récompenser un travail concernant la chirurgie, notam-
ment la pathologie d’urgence.

2008 MARTINOD Emmanuel,
chirurgien au service de chirurgie thoracique et
vasculaire à l’hôpital Avicenne à Bobigny.

Ses travaux sur le remplacement trachéal par un greffon
aortique homologue tutoré ont permis d’aboutir à une
métaplasie complète du tissu aortique en tissu trachéal
avec constitution d’une structure fonctionnelle. Ces tra-
vaux ouvrent de grands espoirs dans les aplasies et
tumeurs trachéales.

2006 PLANCHé Claude,
chirurgien consultant au service de chirurgie
des cardiopathies congénitales et de transplan-
tation cardiaque au Centre médico-chirurgical
Marie Lannelongue au Plessis Robinson.

Pour ses importantes contributions sur le traitement des
malformations cardiaques de l’enfant, notamment la plus
complexe d’entre elles, la transposition des gros vaisseaux
dont Claude Planché est un spécialiste international
incontesté avec plus de 1 000 nourrissons opérés.

2001 LILA Nermine,
docteur vétérinaire à la faculté de médecine de
l’université Paris-Sud Orsay.

Pour avoir pour la première fois mis en évidence chez les
transplantés cardiaques, l’expression de HLAG, protéine
de compatibilité fœtale normalement présente uniquement
chez la femme enceinte.

1997 COUETIL Jean-Paul,
chirurgien à l’hôpital Broussais à Paris

Pour son travail novateur sur les techniques de remplace-
ment pulmonaire chez l’enfant atteint de mucoviscidose.




