M. Krzysztof Szala, MD
•
•
•
•

Université de médecine de Varsovie, I Faculté de Médecine accomplie (1983)
Doctorat en sciences médicales acquis en 1987
Spécialisation en chirurgie obtenue en 1989
Spécialisation en chirurgie oncologique obtenue en 2009

Programmes de formation à l’étranger :
•
•
•
•
•

Grande Bretagne : formation spécialiste postdoctorale de 4 ans aux hôpitaux West
Midlands. Le programme ODST conclu avec l’obtention du diplôme accordé par le
Collège royal de chirurgie d’Angleterre (juillet 1994)
Strasbourg, France : obtention du diplôme de l’Université IRCAD-EITS (août 1998)
Membre de l'Association européenne de colo-proctologie
Membre du Club polonais de proctologie
Membre de l’Association polonaise de chirurgie oncologique et de ESSO

Expérience professionnelle :
•
•
•
•
•

Chef du département de chirurgie générale et vasculaire à l’Hôpital Régional de Olsztyn
Spécialiste en chirurgie à Dorchester, spécialiste associé à Worthing (Grande Bretagne)
Spécialiste en chirurgie aux hôpitaux en Allemagne et au Koweït
Hôpital du Ministère de l’Intérieur et de l’Administration à Varsovie (CSK MSWiA),
etc.
Directeur médical, président du conseil dans des compagnies privées et publiques

Opérations réalisées & consultations liées à des chirurgies ambulatoires dans des centres
médicaux suivants :
•
•
•
•
•
•

Hôpital privé LUX MED à Varsovie
Hôpital Provincial de Grójec, Mazovie
Hôpital Provincial de Płońsk, Mazovie
Centre thérapeutique et préventif des maladies des seins à Varsovie (rue Grójecka 126)
Hôpital privé JATROS à Varsovie
Propriétaire du Centre Chirurgical NZOZ SKJ, pratique privée : www.skj.waw.pl

Permis de pratique de la médecine :
Pologne, numéro 3473430
Principaux centres d’intérêt :
•
•

Chirurgie des seins, diagnostique et traitement (mammectomie, BCT, SNB,
ultrasonographie et biopsie par mammotome inclus)
Techniques laparoscopiques (cholécystecomie, appendicectomie, réparations des
hernies hiatales)

•
•
•
•

Chirurgie colorectale et vasculaire (droite, gauche, colostomie totale, TME),
splénectomie
Dermatoscopie et traitement moderne de mélanome incluant la procédure de Morton
Chirurgie d’un jour (proctologie, colonoscopies, interventions cutanées simples,
procédures esthétiques anti-âge)
Chirurgie esthétique (réduction & augmentation mammaire, liposuccion, apronectomie)

Travail universitaire avec des étudiants :
•
•
•

Université de médecine de Varsovie
Université internationale de médecine de Grenada
Hôpitaux Guy et St Thomas de Londres

Nombreuses publications, textes, articles dans la presse médicale nationale et internationale.

