
LES AVANTAGES+ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE • SOINS DENTAIRES 
DIAGNOSTICS • SPAS ET DÉTENTE 

REMISE EN FORME • CURE DE DÉSINTOXICATION 
•  Ouverture de dossier personnalisé 
•  Rencontre préparatoire (sur demande) 
•  Suivi complet 

(avant, pendant et après la chirurgie) 
•  Recommandations de spécialistes 
•  Vulgarisation des rapports médicaux 

(préparatoires et postopératoires) 
•  Transfert de votre dossier médical 
• Évaluation des résultats, versus vos objectifs 
• Notre connaissance du milieu 
• Notre expérience personnelle a Cuba 
• Des hôpitaux de qualité 
• Des médecins réputés 
• Budget sans surprise 

(ce qui est inclus et non inclus) 
• Service de traducteurs 
•  Nourriture adaptée 
•  Hébergement de qualité 
•  Possibilité d'être accompagné 
•  Autres examens médicaux (sur demande) 
•  Services en français et en anglais 

(avant le départ et à Cuba) 
•  Conseils pratiques 
•  Réservation de vos billets d'avion 
• Transfert de l'aéroport a l'hôpital 
•  Cours d'espagnol dans votre chambre 
•  Possibilité de prolonger votre convalescence 

dans différents établissements hôteliers 
•  Prolonger votre voyage à Cuba 

(excursions partout à Cuba) 
• Location d'autos (avec ou sans chauffeur) 
• Chambre privée 
• Suite disponible 
• Téléphone et internet sur place 
• Liens constants avec votre famille et vos amis 
• Les représentants de MediMed + International 

sont disponibles en tout temps 

Sans attente... et pour beaucoup moins cher! 
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Un médecinsurveillant de près 
1   ses appareils sophistiqués 

pendant les tests de santé 
ob/igatoiffls avant toute chirurgie. CHIRURGIES ESTHÉTIQUES 

DIAGNOSTICS 
REMISE EN FORME 

L'un des hôpitaux cubains 
spécialement adaptés 

pour le tourisme de santé. 
Les médecins cubains prennent 

le temps de rencontrer leur patient 
tous les jours et même/a joumée 

de leur congé de l'hôpital. 

DERMATOLOGIE 
 

ONCOLOGIE 
OPHTALMOLOGIE 

ORTHOPÉDIE 

On reconnait sur cette photo : 
le chef-chirurgien Jesus Burgué, 
Madame Michelle Langevin, 

l 

vice-présidente de Medimed+, 

r la traductrice Maye/in Quesada
 et deux chirurgiennes cubaines. 

Le chirurgien qui a opéré 1 
Madame Langevin procède 

lui·même à l'enlèvement 
des points de suture. Informations : 418 261-4976 

mlangevin@ medimedplus.com 
www.medimedplus.com 

Informations: 418 261.4976 
rnlangevin @ medimedplus.com 
www.medimedplus.com 
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