Docteur Laura Mechtouff

Praticien hospitalier, médecin dans le service Neurologique des Hospices
Civils de Lyon

Cursus universitaire - Titres
- 1er et 2e cycle des études médicales, Faculté de Médecine de Nancy,
Université Henri Poincaré, Nancy (1997-2003)
- Certificat de Biologie de la Reproduction, Université Henri Poincaré, Nancy
- Certificat d’Immunologie, Université Henri Poincaré, Nancy
- Master M1 Santé publique et environnement, Université Louis Pasteur,

Strasbourg
- Master M2 Santé Populations, Parcours Evaluation Recherche Clinique, filière recherche, Mention
Très bien (Major), Lyon.
- DIU de pathologie neurovasculaire (Major), Université Paris Descartes, Paris 5
- DIU d’imagerie neurovasculaire, Université Paris Descartes, Paris 5
- Thèse de Médecine: Pollution atmosphérique et infarctus cérébraux : l’étude AVC69 (2009)
- Inscription en thèse de sciences à l’école Doctorale : Sciences de la vie, biologie, santé (2019)

Cursus hospitalier
- Interne des Hospices Civils de Lyon dont un semestre en InterCHU dans le service de neurologie de
l’Hôpital Sainte-Anne, Paris (Pr Mas) (2003-2008)
- Chef de Clinique des Universités-Assistant des Hôpitaux, Unité Neurovasculaire, CHU de Lyon (20092012)
- Praticien Hospitalier, Unité Neurovasculaire, CHU de Lyon (depuis 2012)
Travaux
- Nombre total de publications : 42
- Articles didactiques et chapitres de livre : plusieurs dont rédaction d’un livre destiné à la préparation
de l’examen national classant : L’ECN en fiches, Neurologie. Mechtouff-Cimarelli L. Editions Ellipses
(2008, mise à jour 2011/2016).
- Communications orales et affichées dans des congrès français et internationaux : >15
- Recherche clinique/Investigateur dans des protocoles académiques ou industriels : >10
Activité d’enseignement
- Enseignement à la faculté de médecine de Lyon Est et Lyon Sud et enseignement post-universitaire
(Enseignements dirigés de neurologie, diplôme inter-universitaire de neurogériatrie, Diplôme
universitaire pathologies maternelles et grossesses à haut risque …)
- Encadrement d'étudiants et membre du jury de thèse : 3
Activité de soins
Activité clinique
 Urgences neurovasculaires : accidents vasculaires cérébraux et accidents ischémiques
transitoires (activité du service : ~2300 admissions /an, 500 Hopitaux de jour/an, ~500
thrombolyses intraveineuses et/ou thrombectomies /an).
 Consultations : 1 demi-journée/semaine
Gardes et astreintes
 Gardes des urgences neurologiques de l'hôpital Neurologique (1-2 gardes /mois).

