A mes parents, à qui je dois tout. A ma mère, tu attendais depuis longtemps le jour de cette soutenance,
nous y voilà. Tu as mis ma réussite professionnelle au centre de mes préoccupations, tu as su composer
avec mon fort caractère. Je ne serai pas là sans ton soutien, tes encouragements et ton harcèlement pour
cette thèse. Hihi. Une pensée va pour Mamie Pompom, son souhait s’est réalisé. J’espère faire ta fierté.
A mon père, soutien de la première heure dans mes études supérieures. La pré-visite de la faculté, la
neige lilloise, le rêve des jambes coupées, ton hurlement de joie à l’annonce de la réussite de ma P1
resteront des souvenirs indélébiles. Je ne te remercierai jamais assez d’avoir cru en moi, d’avoir su me
réconforter, me faire rire dans ces moments de doute.
Papa, Maman, ce travail vous est dédié, veuillez y trouver toute la reconnaissance que vous méritez et
tout l’amour que je vous porte.
A mon frère, que j’admire depuis ma plus tendre enfance. Bien que nous ayons des caractères
différents, tu as toujours été mon exemple.
A Inès Dejonghe, avant tout : merci de m’avoir fait découvrir et aimer la bière ! Tu as rendu ces années
étudiantes inoubliables. Tu m’es devenue indispensable, primordiale.
A Morgane Joriatti, ma belle blonde passionnée, on en a vécu ensemble ! Tu as toujours été présente
dans les bons comme dans les mauvais moments. Halloween restera notre meilleur souvenir mais plein
d’autres sont encore à créer.
A Margot Poncelet, ta bonne humeur, ton enthousiasme, ton déhanché sur la piste de danse et ton
éréthisme vocal en voiture rayonnent et me contaminent.
A Charly, ces trois années passées ensemble resteront un beau souvenir. Merci pour ton soutien.
A Stéphane, tu es la bonne surprise, la relation à laquelle on ne s’attend qu’elle dure mais pourtant,
nous voici 6 ans(ou 7?) après. Ta vision du monde, parfois quelque peu misanthropique,
m’impressionnera toujours. Tu es un soutien solide.
A Aude, Florian, Camille, Guillaume, Alexandra, Thibault, Caroline, Benoît, mon fillot Kévin des
années partagées ensemble dans cette faculté. Ces moments en clinique, à Boulogne et surtout en soirées
ont rendu ces années étudiantes comme les plus belles de ma vie. Vous êtes tous formidables.
A Cédric mon binôme angélique, Gaëlle, Laure, Antoine, Mathilde et Stacy, nos années lycée sont
désormais bien loin mais quand on se revoit, le temps est gommé. C’est avec joie que je vous observe
épanouis dans votre vie respective. C’est toujours un plaisir de retrouver notre insouciance jeunesse à
chacun de nos moments passés ensemble, pour le meilleur ou pour le pire.
Au Docteur Louvet, ce fut un réel plaisir de vous avoir (re)découvert à Boulogne. Je vous dois mon
goût pour la chirurgie. Vous êtes une source d’admiration et de respect.
Au Docteur Philippeau, votre douceur et votre vision de la vie m’inspirent. Merci pour vos conseils
professionnels ou de vie qui sont toujours bienveillants et avisés.
A Juliette Boschetti, ton métier est ta passion, tu es une source d’inspiration.
A Martine, à ton professionnalisme mais surtout à ta compréhension des relations humaines qui m’ont
été d’un grand soutien.
A Yoann Gournay, de m’avoir fait confiance pour travailler à vos côtés.

