
  

 

 

Docteur Julien CHEVREAU, 
Gynécologue-Obstétricien 
Ancien Médecin Chef Adjoint 

Gynécologie opératoire (SWIF 2022) 
Ultrasonographie prénatale (SGUM 2020)  
Autorisations cantonales de pratique : Vaud, Berne 

Domaines d’expertise 

Diagnostic prénatal, échographies fœtales, obstétrique, colposcopie, 
chirurgie gynécologique 

Expérience 
2008–2014 
Médecin Assistant • Gynécologie-Obstétrique, Chirurgie viscérale et 
urologique • CHU de Lille/Amiens (F) 

2014–2019 
Chef de Clinique puis Praticien Hospitalier • Gynécologie-Obstétrique • 
CHU d’Amiens (F) 

Janvier 2020–Juillet 2020 
Chef de Clinique • Gynécologie-Obstétrique • Hôpital Cantonal de 
Fribourg (FR) 

Aout 2020–Janvier 2023 
Médecin Adjoint puis Chef Adjoint • Gynécologie-Obstétrique • Hôpital 
du Jura Bernois (BE) 

Depuis février 2023 
Exercice en cabinet privé, avenue de la gare 25, 1003 Lausanne 

 

Activité 

Obstétrique : 
 Suivi de grossesse physiologique et pathologique ; accouchement 

dont sièges et grossesses gémellaires 
Diagnostic prénatal : 
 Echographies morphologiques et seconde intention ; prélèvements 

invasifs (amniocentèse, ponction de villosités choriales et de sang 
fœtal) 

Gynécologie : 
 Colposcopie ; échographie gynécologique ; chirurgie gynécologique 
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non carcinologique 

Diplômes 

Diplômes médicaux: 
 Thèse de médecine, Université d’Amiens (F) (sept 2014) 
 Spécialité gynécologie-obstétrique, Université d’Amiens (F) (oct 

2014) 
Diplômes interuniversitaires et universitaires: 
 Médecine Fœtale (2014) 
 Infertilité et assistance médicale à la procréation (2013) 
 Echographie Gynécologique et Obstétricale (2011) 
 Colposcopie et Pathologie Cervico-Vaginale (2009) 
Autres: 
 Master 2 de Bio-ingénierie et Biomédical, Université 

Technologique de Compiègne (F) (2013) 
 Certificate of Proficiency in English, Cambridge (GB) (2000) 

Publications 

Publications internationales référencées MEDLINE (31): 
 Accessible via : 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chevreau+J&filter=years.
2011-2022 

Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (3): 
 Modalités thérapeutiques chirurgicales des lésions intraépithéliales 

du col utérin (2017) 
 Colposcopie du post-partum (2016) 
 Critères de qualité européens et nationaux pour l’enseignement et 

la pratique de la colposcopie (2014) 
EMC : 
 La conisation (2021) 

Orateur et enseignement 

Orateur dans des congrès nationaux et internationaux ; participation à 
l’enseignement de diplômes interuniversitaires (échographie, 
médecine fœtale et colposcopie) 

 


