Curriculum Vitae
Professeur Carlo AKATCHERIAN
Naissance :

10 Mai 1939 à Alexandrette (Turquie)
Emigré au Liban, âgé de quelques semaines, dès la fin
du Mandat Français.


Premières classes, au pied des Cèdres du Liban, à l’école de
mon père qui m’a permis d’ouvrir les yeux sur la vraie
médecine et à l’école de ma mère qui nous a préparés ma sœur
et moi pour le Certificat d’Etudes Primaires.
Puis Collège des Pères Carmes à Tripoli – Liban jusqu’à la fin
des études secondaires.

1959 :

Concours d’entrée à la Faculté de Médecine – Université Saint-Joseph – Beyrouth.

1962 :

Concours de l’externat de l’Association Hospitalière Française.

1963 :

Concours de l’internat de l’Association Hospitalière Française.
Premier interne de ma promotion.

1963-1965 : Internat à l’Hôtel-Dieu de France.
1966 :

Diplôme de Doctorat d’Etat Français en Médecine.

1965-1966 : Externat à l’Hôpital Trousseau – Paris (Prof.R.Laplane,
Prof.G.Lasfargues, Dr.D.Graveleau).
1966-1967  Internat à l’Hôpital Saint-Joseph - Paris
1967-1968 
1968-1969 :

Internat à l’Institut de Puériculture – Paris

1969-1970 : Internat à l’Hôpital Trousseau – Paris (Prof.R.Laplane,
Prof.G.Lasfaruges).
1971 :

Retour à Beyrouth.
Chef de Clinique à la Faculté de Médecine – Pédiatrie.

1974 :

Agrégation Pédiatrie et Génétique. Paris.

1977 :

Création à l’Hôtel-Dieu de France du Premier Service de Pédiatrie.
Chef de Service jusqu’en Septembre 2004.
Premier service multidisciplinaire de pédiatrie au Liban.



Titulaire de la Chaire de Pédiatrie à la Faculté de Médecine (Université SaintJoseph) depuis 1984 jusqu’en Septembre 2004.

Activités hospitalo-universitaires :


Une centaine de publications avec les membres de l’équipe pédiatrique, dans des
revues spécialisées nationales et internationales.



Certaines de ces publications sont d’ordre général intéressant plusieurs domaines
de la pédiatrie. D’autres sont inspirées des situations plus spécifiques du Liban :
- médecine préventive
- travail des enfants
- les enfants de la guerre
- les déficits immunitaires au Liban (en collaboration avec la Faculté de
Montpellier)
- une maladie spécifique des enfants libanais : la maladie veino-occlusive du foie
et déficit de l’immunité humorale.



Formation de plusieurs générations de pédiatres.



Organisation du premier Congrès de Pédiatrie Préventive et Sociale – Beyrouth –
Janvier 1989.



Organisation des six Journées Franco-Libanaises de Pédiatrie, groupant chaque
deux ans des pédiatres français et libanais pour une semaine de communications.



Président du Congrès Francophone sur la Prévention des Accidents chez l’Enfant.
Beyrouth – Mai 1998.



Président du Congrès de l’Association des Pédiatres de Langue Française –
Beyrouth – Avril 2002.



Mars 2004 : Elu membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine de
France.



Président Honoraire de l’Association des Pédiatres de Langue Française – Paris
2002.

Académie Nationale de Médecine- France :


Elu membre correpondant le 30 Mars 2004.

Activités en pédiatrie sociale : ONG


Membre fondateur et Président de l’Association des Enfants Malades des
Reins.



Membre fondateur de l’Association « Oumnia » pour réaliser le rêve de
l’enfant malade.




Membre fondateur de l’Association « Souhatouna Lana » (éthique et santé).
Communication au Congrès International de Pédiatrie (Amsterdam 1998) sur
le travail des enfants.



Communication au 33ème Congrès de l’Association des Pédiatres de Langue
Française sur « l’enfant et la guerre », Beyrouth – Avril 2002.



Organisation et Présidence d’une table ronde sur le thème : « Pédiatrie dans
les pays en conflit » : Congrès de l’Association des Pédiatres de Langue
Française – Paris 2005.



Publications non médicales :
- Hayrig, Mon Père – 2009. Aux Editions Antoine
- Je vous ai tant aimés : 2011. Aux Editions Antoine

Président du Comité National pour l’éradication de la poliomyélite – Beyrouth –
Ministère de la Santé – Avril 2002 – 2012.
Médecin du Poste Consulaire Français à Beyrouth depuis 1991 – 2006.
Activités extra-professionnelles :
-

Musique, classique en particulier.
Sport : tennis en particulier.
Découverte des grands crus : Bordeaux en particulier.

Chevalier de la Légion d’Honneur : Décret du 12 Juillet 2005.
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N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée.

