Brian C. Halpern, Docteur en médecine
Brian Halpern, Docteur en Médecine, est le premier médecin de médicine sportive bénéficiant
d’une bourse, formé et certifié par un conseil à l’Hôpital de chirurgie spéciale.
Il est à l’origine de l’approche non-opératoire des problèmes musculo-squelettiques aigus et
chroniques. Il est le fondateur de la fondation American Medical Society for Sports Medicine et
ancien médecin associé de l’équipe des Mets de New York. Il a été membre du conseil
directeur de Face of America et il a travaillé avec des athlètes handicapés du monde entier. Il
a écrit le manuel The Knee Crisis Handbook publié chez Rodale Books en octobre 2003, ainsi
que le manuel Men's Health Sports Injury Handbook, publié en 2005. Ses articles sur les
traumatismes liés au sport ont été publiés dans la revue Men’s Health Magazine et dans
d’autres revues sportives.
Nominations
Médecin traitant assistant à l’Hôpital de chirurgie spéciale
Professeur assistant clinique en Médicine au Weill Medical College de Cornell University
Spécialisation
Soins primaires en médecine sportive
Agréments
Médecine sportive
Médecine de famille
Permis d’exercer
New Jersey, New York
Formation
Doctorat en médecine, obtenu au Weill Medical College de Cornell University, États-Unis
Spécialisation
University of Maryland, États-Unis
Bourse de recherche
Hughston Sports Medicine Clinic, États-Unis
Préoccupations cliniques
Traumatismes aigus
Traumatismes dus au surmenage
Traumatismes liés au sport
Affections de l’épaule, de l’humérus, du poignet, de la main, de la colonne vertébrale, de la
hanche, du genou, de la jambe, de la cheville et du pied
Prix
Le prix humanitaire de l’American Medical Society for Sports Medicine, en 2000
Le prix Emmy, au Vietnam : Long Time Coming, en 1998
Quelques publications
The Knee Crisis Handbook, Rodale Books, 2003
Men's Health Sports Injury Handbook, Rodale Books, 2005
Des articles sur les traumatismes du genou publiés dans Men's Health Magazine
Pour d’autres publications, veuillez consulter le répertoire PubMed.

