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Le Dr. Brian Halpern a été le premier médecin sportif spécialisé, à ne pas recourir à la 
chirurgie, et à atteindre le niveau de formation le plus élevé possible à l’hôpital dédié à la 
chirurgie orthopédique et à la rhumatologie (Special Surgery). Le Dr. Halpern a fondé le 
programme de médecine sportive axée sur les premiers soins au HSS, un des premiers 
programmes de médecine sportive axée sur les premiers soins (PSM) au sein d’un hôpital aux 
États-Unis, et il en a été le premier chef de service pendant sept années.  

Le Dr. Halpern a été un des pionniers dans l’approche non-opératoire des troubles musculo-
squelettiques aigus et chroniques et il a été à la pointe dans ce domaine à la fois au HSS et à 
l’échelle nationale. Sa vision de la manière dont le domaine de la médecine sportive peut 
impacter la recherche, la formation et la prise en charge des patients est illustrée par le rôle 
qu’il a joué comme l’un des fondateurs de l’Ordre des médecins dédié à la médecine sportive 
aux États-Unis (American Medical Society for Sports Medicine), qui est maintenant la plus 
grande organisation des médecins sportifs et des médecins d’équipes sportives aux États-
Unis. En outre, il a été pendant longtemps président de la fondation de l’Ordre des médecins 
dédié à la médecine sportive aux États-Unis (AMSSM). Récemment, il a été honoré en étant 
nommé membre éminent du Programme d’échange culturel et scientifique (Senior Traveling) 
de l’AMSSM en 2019 et il effectuera des déplacements au Japon pour échanger des 
recherches et les meilleures pratiques cliniques. 

Dans le domaine de la recherche, le Dr. Halpern est un chef de file dans le développement de 
la recherche et des pratiques cliniques pour l’utilisation de l’orthobiologie. Cette dernière a 
maintenant évolué vers le champ de la médecine régénérative. La recherche menée dans le 
service PSM du HSS a un formidable potentiel pour le traitement de tous les patients et pour 
l’avenir de la réparation des articulations.  

Connu de ses patients pour son empathie et son grand cœur, le Dr. Halpern, ainsi que d’autres 
membres de World T.E.A.M. Sports, organisation qui rassemble des athlètes handicapés et 
valides autour du sport, a remporté un Emmy Award pour le documentaire « Vietnam: Long 
Time Coming. » Ce film de 1998 retrace les efforts qu’il a consentis pour apporter des soins 
orthopédiques et des services de réhabilitation au Vietnam après la guerre et aux vétérans du 
Vietnam. En l’honneur du travail qu’il a réalisé au Vietnam, le Dr. Halpern a été le premier à 
recevoir le prix de la catégorie humanitaire de l’AMSSM.  




