
Le professeur Christophe BAUDOUIN, chef de service d’ophtalmologie du service 3 

depuis 2000 au CHNO des Quinze-Vingts a débuté sa carrière à Nice en 1988 où il 

suit son cursus de médecine et de spécialités et exerce en tant que praticien 

hospitalier au CHU de Nice jusqu’en 1995. Nommé professeur des universités, 

praticien hospitalier en 1995, UFR médicale Paris Ouest Versailles, il rejoint l’hôpital 

Ambroise PARE (AP-HP) en qualité de chef du service d’ophtalmologie puis le 

CHNO des Quinze-Vingts, où il assure également la coordination de la fédération de 

gestion commune du bloc opératoire.  

Le Pr BAUDOUIN développe ses activités de recherche, tout d’abord comme 

directeur d’équipe d’accueil 3123, à l’Université Paris 6 dès 2000, puis en qualité de 

directeur de recherche de l’Equipe 3 INSERM U 598, à partir de 2004. Depuis 2008, 

il dirige une équipe de recherche INSERM/CNRS/Institut de la Vision, et axe ses travaux sur le glaucome, 

les maladies de la surface oculaire (sècheresse, allergies, impact de la pollution…). Depuis 2013, il codirige 

cette équipe avec Stéphane MELIK PARSADANIANTZ, DR2-CNRS.  

Le Pr BAUDOUIN assure également sa mission d’enseignement à l’Université Paris-Ouest Versailles St 

Quentin, a écrit ou coordonné  de nombreuses publications internationales et créé les Journées de 

Réflexions Ophtalmologiques. Après avoir été sept ans président de la Société d’Ophtalmologie de Paris, il a 

exercé les prestigieuses fonctions de Secrétaire général de la Société Française d’Ophtalmologie de 2012 à 

2016.  

 

Quelques dates clés dans la carrière du Pr Christophe BAUDOUIN 

 

1988  Thèse de doctorat de médecine, médaille d’or de la faculté de médecine de Nice  

1989  Diplôme d’études spécialisés en ophtalmologie - Nice  

1992  Thèse de doctorat d’Université, option biologie - Université Paris XII  

1993  Habilitation à diriger des recherches - Nice 

1995 Professeur des Universités-Praticien hospitalier, Paris I-D-F Ouest-Versailles, Chef du service 

d’ophtalmologie de l’hôpital Ambroise Paré, AP-HP, Boulogne  

2000  Chef de service au CHNO des Quinze-Vingts  

2002  International Award de l’American Academy of Ophthalmology  

Depuis 2008, Directeur de l’équipe S12 Centre de recherche INSERM/CNRS /Institut de la vision 

2011  Silver Fellow de l’ARVO 

 

Vice-Président de la Société Française du Glaucome  

Rédacteur en chef du Journal Français d’Ophtalmologie depuis 1999  

Membre de l’American Ophthalmological Society (premier membre non américain, après acceptation 

d’une thèse) (2012)  

Secrétaire général de la Société Française d’Ophtalmologie (2012-2016)  

Membre de l’European Academy of Ophthalmology (chaire LXXIII) depuis 2013 

Membre de l’Academia Ophtalmologica Internationalis (chaire XV) depuis 2013 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur (2015) 

Directeur honoraire du Beijing Institute of Ophthalmology, hôpital TONGREN - Pékin (2016) 

 


