
24 25

bien-être

Comment se déroule 
la 1ère consultation ?

On fait le point, selon les 
raisons pour lesquelles la 
personne prend rendez-vous. 
On discute des techniques 
proposées et des produits 
utilisés et pour chaque 
technique, les résultats 
que l’on peut espérer et les 
effets indésirables légers 
éventuels ainsi que les 
contre-indications. Toutes les 
techniques sont reconnues et 
leur efficacité prouvée. Il n’y a 
pas de risque inconnu. Nous 
faisons d’ailleurs signer une 
fiche de consentement où 
tout est écrit.

Quelle est votre 
patientèle type ? 

Nous avons plutôt des 
femmes (80%) d’une 
quarantaine d’années, 
de toute origine ainsi que 

des hommes, chez qui la 
médecine esthétique s’est 
démocratisée. Mais en fait, 
tout dépend de la personne et 
du traitement préconisé. Les 
hommes ne sont pas assez 
informés je pense. Ensuite, 
il est évident que pour un 
rajeunissement, la patientèle 
sera plus âgée.

Pourquoi ces 
personnes viennent-

elles vous voir ? 
La médecine esthétique 
est dite “ anti âge ”. En 
conséquence, nous avons 
affaire à des personnes dont 
le souhait est de retarder les 
effets du vieillissement, qui 
se traduit par des cernes, 
une atrophie des graisses, 
un relâchement cutané 
etc. Diverses injections de 
comblement des rides sur 
le visage sont proposées, 

avec des résultats probants 
et des avis positifs et vérifiés 
sur les traitements. Ensuite, 
une partie de la patientèle 
recherche l’épilation définitive 
au laser et enfin une autre 
partie veut maigrir, par 
cryolipolyse. Là encore, nous 
avons des techniques qui 
portent leurs fruits.

À quel âge peut-on 
commencer ? 

Il n’y a pas vraiment d’âge, 
mais la majorité reste un seuil 
pour rentrer dans cet univers. 
Après, plus on commence 
tôt des injections de toxine 
botulique, plus c’est préventif. 
Vers 25-30 ans, c’est bien. 
Pour l’épilation au laser, on 
peut commencer avant 18 
ans, avec le consentement des 
parents. Mais il est bien évident 
qu’on ne va pas faire une 
injection à une fille de 15 ans.

Les soins de 
médecine esthétique 

sont-ils être pris en 
charge par la Sécurité 
sociale ? 
Non, parce que ce sont 
des actes médicaux mais 
pas chirurgicaux et ils sont 
rangés dans le domaine de 
l’esthétique. Donc ce sont 
des soins qui ne sont pas 
essentiels pour aller bien. Par 
contre, ils peuvent contibuer 
à aller mieux…

Un soin anti-âge, 
c’est cher ? 

Tout dépend du traitement et 
du nombre de séances.  
L’esthétique a un coût et 
comme nos machines sont 
à la pointe de la technologie 
et que nos produits sont 
qualitativement ce qui se fait 
de mieux, il faut un budget, 
oui. Mais ça reste abordable.
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Pratiquant la médecine 
esthétique dePuis 2014 sur 
le chef-lieu, les docteurs 
chami et lefèvre entendent 
déveloPPer leurs Pratiques 
Pour réPondre à une 
demande réunionnaise de 
Plus en Plus forte.
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