
Professeur Vincent Borderie 

 

Le professeur Vincent Borderie est ancien interne des hôpitaux de Paris et ancien chef de clinique de 

l’Université Pierre et Marie Curie, titulaire d’une thèse de médecine, d’une thèse de science et de 

l’habilitation à diriger les recherches. Il exerce au Centre National d’Ophtalmologie des 15-20 en tant 

que professeur des universités – praticien hospitalier depuis 2000, avec les fonctions de 

coordonnateur de la fédération de pathologie infectieuse oculaire puis chef du service d’ophtalmologie 

V et coordonnateur du centre de la cornée et de la chirurgie réfractive. Il a exercé les fonctions de 

président de l’European Eye Bank Association et de Boston Visiting Professor in Cornea and External 

Eye Disease (Harvard Medical School, Boston, USA). Il coordonne actuellement le diplôme d’études 

spécialisées d’ophtalmologie pour l’Ile-de-France. Son activité de recherche se déroule au sein de 

l’équipe n° 1 de l’Institut de la Vision. 

 

Domaines de compétence cliniques et scientifiques : 

 Maladies de la cornée, greffes de cornée 

 Cataracte 

 Réfraction (myopie, astigmatisme, hypermétropie) 

 Pathologies infectieuse oculaires 

 Cellules souches de la cornée 

 Imagerie du segment antérieur de l’oeil 

 

Chronologie : 

 2017 Chef du service d’ophtalmologie V, CHNO des 15-20 

 2016 Coordinateur du Diplôme d’Etudes Spécialisées d’Ophtalmologie d’Ile-de-France  

 2013 Responsable du Diplôme Inter Universitaire Cornée (Université Pierre et Marie Curie, 

Université de Lyon, Université de Strasbourg)  

 2012 Membre de l’Equipe 1 (Rôle des molécules de guidage axonal), Institut de la Vision 

 2012 Membre du bureau du Département Hospitalo-Universitaire Vision & Handicap  

 2010 Directeur du Special Interest Group on stem cell cultures, EEBA 

 2009 Directeur de la Plateforme de thérapie cellulaire, Institut de la Vision 

 2007-2009 Président de l’EEBA (European Eye Bank Association) 

 2005 Coordonnateur de la Fédération de Pathologie Infectieuse Oculaire, CHNO des 15-20 

 2005 Directeur scientifique de la Banque de Cornée de l’EFS – Ile-de-France 

 2000 Professeur d’Ophtalmologie, Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie  

des 15-20, Service d’Ophtalmologie V 

 1993 Premier prix de la Société Française de Transplantation 

 1992 Fondateur et responsable de la Banque de Cornée de l’Etablissement Français du 

Sang– Ile-de-France 

 


