CURRICULUM VITAE

I

Médecin spécialiste en Rhumatologie
Médecin spécialiste en Médecine Physique
Médecin gériatre
Médecin spécialiste en Médecine du sport
Médecin Expert auprés de la CIG

ETAT CIVIL
NOM

SEBAA

Prénom :

Karim

Né-le :

27 novembre 1961

Nationalité :

Française

Situation familiale :

Marié, 02 enfants

Adresse :

22 b avenue de la cour de france
91260 Juvisy sur Orge

Téléphone

01 69 45 22 81
06 14 80 88 03

courriel

k.sebaa@orpea.net

II- DIPLOMES OBTENUS
❻Baccalauréat série C, obtenu en juin 1980 en Algérie
❻Doctorat en médecine, obtenu en septembre 1987 à la faculté d'Oran (Algérie)
❹ Diplôme de Pathologie et Soins d'urgence, obtenu en 1989, Université Marie Curie Paris VI
❹ C.E.S de Rhumatologie, obtenu en octobre 1991, Université René Descartes Pris V
❻Capacité de Médecine et Biologie de Sport, obtenu en octobre 1991, université René Descartes Paris V
❻Diplôme de Méthodes de Diagnostics et Thérapeutiques en Rhumatologie, obtenu en mai 1992, Université
Marie Curie Paris VI
❻Diplôme de Médecine Orthopédiques et Physiothérapie, obtenu en mai 1993, Université Marie Curie Paris
VI

❻Capacité de Gérontologie, obtenu en octobre 1998, Université de Val de Marne Paris XII

❻DIU en Médecine de Rééducation en 2009
❻Qualification en MPR en 2010

III- TITRES HOSPITALIERS
a1986-1987 :Interne en médecine générale ( CHUd’ Oran Algérie)
aOctobre 1987-Mai 1991 : Stage d'interne
aMai 1989-octobre 1992 : Faisant fonction d'interne (FFI)
aMai 1993- décembre 1999 : Médecin attaché
aJanvier- juin 2000 : Praticien en Rhumatologie dans le service de médecine physique au C.H.A.Montargis.
aNovembre 2001-avril2002 : Praticien en Rhumatologie au CH de villiers le bel à temps partiel
Médecin en secteur privé
IV- FORMATION MEDICALE
❹Année1987-1989 : Deux semestres dans le service de rhumatologie du Pr VILLIAUMEY à l’hôpital henri
mondor.
❹ Année 1990 : Un semestre dans le service de Rhumatologie du Pr CAMUS à l’hôpital la Pitié.
❹ Année 1991 : Un semestre dans le service de Rhumatologie du Pr BOURGEOIS à l’hôpital la Pitié.
❹Année 1992 : Un stage effectué dans le service de Rhumatologie du Pr AMOR (unité d’Arthroscopie)
A l’hôpital Cochin.
❹Année 1993 : Un stage effectué à la clinique de rééducation (la châtaingneraie ) du Dr HEULEU.
❹Année 1994 : Un stage effectué dans le service de médecine physique du Dr MAIGNE à l’hôpital
Hôtel dieu (Manipulation vertébrale).
2006 Formation dans l’aponevrotomie à l’aiguille dans la maladie de DUPUYTREN au CHU de
lariboisiére
2007 Certificat en Hypnose dans la douleur
2010 Certificat electrophysiologie neurologique
2013 Certificat echographie osteoarticulaire
2011 Certificat hypnotherapie

V – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
bMai 1988-octobre 1988 : Interne dans le service d’orthopédie de l’hôpital de Fresnes (94.
bNovembre 1988-mai 1989 : Interne dans le service Rhumatologie-Rééducation du C.M.C
De Villiers saint Denis (aisne 02.
bMai 1990-juillet 1990 : Interne . dans le service de Rhumatologie-Rééducation du C.H d’Argenteuil (95.
bAoût 1990-octobre 1990 : Interne. dans le service de Neurologie du C.H. d’Argenteuil (95.
bMai 1991-octobre 1991 : Interne dans le service de Rééducation du C.M. de Bouffement (95.
bOctobre 1991-janvier1992 : Interne dans le service de Rhumatologie-Gérontologie du C.H. de Limeil
Brévannes (94.
bMai 1992-Octobre1992 : Interne. dans le service de Rhumatologie de l’hôpital saint Michel (Paris15).
Fonctions assurées
Activité clinique en salle en qualité d’interne.
Participation aux gardes de médecine d’Urgence porte.
bJuin 1993-Mai1994 : Médecin attaché à temps partiel dans le service de Médecine Physique à l’hôpital
Dupuytren, Draveil (91.
bFévrier 1994 –février 1999 : Médecin attaché à temps partiel dans le service de gérontologie Du C.H.
De Villeneuve saint Georges.
bJuin1994 –décembre 1999 : Médecin attaché à temps patient, consultant en Rhumatologie et Médecine
Physique à l’hôpital Charles Richet (villier le bel 95).
bJuin 1999 –novembre 1999 : Médecin attaché à temps partiel, consultant en Rhumatologie et Médecine
Physique à l’hôpital Sainte Perinne (Paris16).
bJuin 1993-Décembre 1999 : Médecin attaché à temps partiel dans le service du Pr Hamonet à l’hôpital
Henri Mondor (Créteil94).
bNovembre 1998-Décembre 1999 : Médecin attaché à temps partiel dans le service de Médecine Physique
A l’hôpital Avicennes (Bobigny93).
Fonctions assurées
Prise en charge des patients présentant des pathologies de l’appareil locomoteur (consultation, confection des
Orthèses, infiltrations, consultations spécialisées, école du dos….
bJanvier 2000-juin 2000 : Praticien Adjoint en Rhumatologie dans le service de Médecine Physique au C.H.
de Montargis (Loiret45.) .
bNovembre 2000-Avril2000 : P.Adjoint en Rhumatologie à temps partiel au CH de villiers le bel
b Août 2000 – février 2001 : consultant en rhumatologie ( service du Pr GHOZLAN) à la clinique de la
Roseraie.
bAoût 2000- juin 2002 : Remplacement dans un cabinet libéral de rhumatologie.
b Février 2001- AVRIL 2002: médecin à la clinique médicale de st louis à MORANGIS
Mai 2002 à ce jour : Rhumatogue en activité libérale polyvalente
Médecin coordinateur à la clinique du moulin de viry
VIRY CHATILLON
Médecin attaché au CHU HENRI MONDOR
Médecin Expert auprés de la DDCS 91

Fonctions assurées
Activité en salle, consultation en rhumatologie et Médecine physique, avis spécialisées dans les différents
Services de l’hôpital.
Directeur médical de la clinique le moulin de viry
bAoût 2000 : Médecin consultant en Rhumatologie et Médecine physique dans les centres suivants
L’hôpital européen de la roseraie (Aubervilliers).
Centre de Rééducation du château (soisy sur seine 91).
L'hôpital Henri Mondor (creteil94).
P.A.C en Rhumatologie à temps partiel au C.H de Villier le bel
bOctobre 1998- janvier2000 : enseignant de la pathologie Rachidienne à l’école nationale de l’orthoprothése à
Poissy (78),
a2009-2010 enseignent à l'école de mkinésithérapie de l'ADERF PARIS

VI- TITRES ET TRAVAUX
,« Les manifestations ostéo-articulaires dans la maladie de WHIPPLE », sujet de mémoire du D.I.S. en 1991.
,« Devenir à un an et plus des lésions méniscales dégénératives avec lésions cartilagineuses », sujet de
mémoire du D.U. de Méthodes de Diagnostics et thérapeutiques en Rhumatologie en1992.
,« Entorse grave du genou et traitement fonctionnel », sujet de mémoire du D.U. de Médecine Orthopédique
en 1993 .
,« Les troubles statiques du pied chez la P.A », sujet de mémoire de la Capacité de gérontologie en 1998.
,« Les lombalgies communes et l’école du dos », étude clinique dans le service du Pr Hamonet à l’hôpital
Henri Mondor, Créteil.
« le reconditionnement à l'éffort en post chirurgie « étude clinique dans le service du Pr Hamonet.
Participation régulière aux différents congrès et FMC de Rhumatologie et Médecine Physique.
Participation à des études médicales multicentriques
Enseignant dans les écoles d'orthoprothéses
Enseignant dans les écoles de Mkinésithérapis
Enseignant à la faculté de medecine Paris 12
VII – LANGUES PARLEES
, Français : Lu, parlé, écrit
, Arabe : Lu, parlé, écrit
,Anglais : Lu, parlé, écrit

