
 
 
 
 

Communiqué de presse, Clinique Juge, Marseille (13), le 01 octobre 2021 
  
 

Le docteur Barbara Piclet–Legré, orthopédiste 
spécialiste de la chirurgie de la cheville et du pied, 

reçoit le prix Career impact award 2021 de l’AOFAS 
(American Orthopaedic Foot and Ankle Society) 

  
 
Ce prix annuel récompense la carrière d’une femme pour sa contribution exceptionnelle 
et mondiale à la chirurgie du pied et de la cheville. La cérémonie s’est déroulée le 24 
septembre 2021 en visioconférence en direct de la Villa Gaby à Marseille en présence du 
Consul Général des États-Unis et du Président du CNP-COT. 
  
Le docteur Barbara Piclet-Legré a débuté sa carrière à la Clinique Juge où elle exerce 
toujours. « Mon père, lui-même chirurgien à la Clinique Juge, était un orthopédiste 
passionné et visionnaire. Il m’a, dans les années 80, incitée à m’intéresser exclusivement à la 
chirurgie du pied et de la cheville… Dans l’exercice de mon métier, j’ai besoin de comprendre 
pourquoi le pied est douloureux, mon approche est holistique. Une des aptitudes ayant 
favorisé la réussite de ma carrière est une exigence de perfection et d’efficacité… » 
  
En 1986, le docteur Barbara Piclet-Legré devient la première femme chirurgien 
orthopédiste de la ville de Marseille. En 2000, avec une podologue, elle crée le premier 
Centre du pied à Marseille : « nous avons allié nos compétences pour améliorer la prise en 
charge du pied… Des chirurgiens du monde entier viennent se perfectionner sur notre 
pratique de la prise en charge post-opératoire ». L’équipe s ‘est agrandie avec deux 
chirurgiens femmes supplémentaires et deux podologues puis, en 2013 le second Centre 
du pied a ouvert à la Ciotat (13). 
 
Le Docteur Barbara Piclet-Legré sera bientôt la première femme à présider une société 
française d’orthopédie : l’AFCP (Association française des chirurgiens du pied). 
 
 
Almaviva santé est un opérateur privé présent en Île-de-France, en région Sud/PACA et en Corse. 
Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, 
dialyse, soins de suite et hospitalisations à domicile. Almaviva santé gère 41 établissements où 1 800 
médecins et 5 100 salariés prennent en charge 420 000 patients chaque année. 
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