PROGRAMME DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
FONCTIONNEMENT

Le tourisme de santé se développe très rapidement
à Cuba,ce pays quicompte sur l'un des meilleurs
systèmes au monde.
Que ce soient pour une chirurgie esthétique, des
soins ou des chirurgies médicales, des remises
en forme ou simplement l'évaluation de votre état
de santé, il n'y a pas d'attente et les coûts sont
beaucoup moins élevés qu'au Québec et partout
dans le monde.
MediMed + International est une entreprise
québécoise directement reliée aux meilleurs
hôpitaux cubains spécialement adaptés pour les
touristes.Des installations sécuritaires, modernes et
à la fine pointe de la technologie.

''L'être humain passe avant tout, ce qui accentue le
sentiment de confiance et la guérison du patient. "
Voilà bien ce qui résume la philosophie et l'approche
de la médecine cubaine, selon la présidente de
MediMed + International, Madame Michelle
Langevin.
Pour s'assurer du succès des chirurgies et des soins
médicaux postopératoires, les autorités médicales
cubaines et MediMed + International s'assurent que
leurs patients demeurent hospitalisés le temps
nécessaire au processus de guérison.
Il est OBLIGATOIRE de respecter, à la lettre les
normes établies, sinon vous ne serez pas admissible.
C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'ouvrir au
préalable votre dossier auprès de MediMed +
International qui vous guidera dans la préparation
de toutes les étapes, incluant votre sé jour à Cuba.
Il n'y aura pas de surprises sur place, car tout aura
été prévu, à votre satisfaction, avant le départ.

Infor mations: 418 2 6 1 .4976
mlangevin @ medimedplus.com
www.medimedplus.com

1· Mastopexie.
Remodelage de la forme des seins.
2· Plastie mammaire de suppléance
ans le coût de la prothèse).
ugmenlation mammaire par une prothèse.
3· Abdominoplastle.Tendre la peau et enlever
la graisse superflue de l'abdomen.
4· Abdominoplastie. Tendrela peau et enlever
la graisse superflue de l'abdomen.
5· Bras. Tendre la peau et enlever la graisse
des bras.
6· Cuisses. Tendre la peau et éliminer la graisse
des cuisses.
1· La llposucclon du cou et des bajoues.
L'aspiration de la graisse dans le cou.
8· La liposuccion des bras.
L'aspiration de la graisse des bras.
9· La llposucclon de l'abdomen.
L'aspiration de la graisse abdominale.
10·La liposuccion de l'abdomen.
L'aspiration de la graisse abdominale.
11·La llposucclon des hanches.
L'aspiration de la graisse des hanches.
12·La liposuccion des cuisses.
L'aspiration de la graisse dans les cuisses.
13·La llposucclon des fesses.
L'aspiration de la graisse dans les fesses.
14·La liposuccion des genoux.
L'aspiration de la graisse genoux.
15·La llposucclon des cuisses,des hanches
et du ventre.En une seuleintervention.
16·La liposuccion des fesses et des hanches.
En une seule interventio n.
11·La llposucclon des cuisses et des hanches.
En une seule intervention.
18·La liposuccion des cuisses et des hanches.
En une seule interventio n.
19·La llposucclon des lombaires.
Aspiration de la graisse au bas du dos.
20·La liposuccion des lombaires.
Aspiration de la graisse au bas du dos.
21·La llposucclon abdominale et lombaire.
En une seule intervention.
22·Hip miniaspiration. Aspiration minimale
de la graisse des hanches.
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AG

1650.00

FONCTIONNEMENT

26·Implant de cheveux. Greffer ses propres
cheveux afin d'éliminer la calvitie.

AL

1 050.00

AL

990.00

28·lifting frontal.Retend la peau du front entre
les sourclis et rehausse la pointe du sourcil.

AG

1 475.00

29·Lifting du front.
Tendre la peau du front seulement.

AL

850.00

AG

2 270.00

AG

2 600.00

31·

les paureières).
du cou seu ement.

32·Rhytidectomie cervicale (avec les paupières).
Tendre la peau du visage,du cou
et des paupières.

AR

1 355.00

AG

1 940.00

38·Blépharoplastie inférieure minirritidectomie.
Tendre la geau du tiers du bas du visage
et tendre a peau des paupières.

AL

1 715.00

AL

810.00

AG

2 170.00

AG

1 390.00

AL

1 225.00

46·Oerrnobrasion chimique du visage.
Traitement des imperfections de la peau
par des produits chimiques.

AL

1 095.00

47·Oerrnabrasion périorale mécanique.
Traitement des irrégularités (rides) des lèvres.

AL

980.00

AG

1860.00

AL

750.00

50·Plastlcle mammaires de réduction.
Réduire le volume des seins.

23·Minlllpoasplratlon des fesses.Aspiration
minimale de la graisse des fesses.

AL

750.00

LÉGENDE : AGA·nesthésie générale

24·Miniabdominoplastie. Ëtirement de la peau
et élimination des graisses de manières
minimales.

AG

1550.00

25·Miniabdominoplastie. Ëtirement de la peau
et élimination des graisses de manières
minimales.

AR

1450.00

Madame Langevin explique son expérience médicale
cubaine en détail, sur le site
www.medimedplus.com

36·Basse minirritidectomie.
Tendre la peau du bas du visage.
37·Blépharoplastie inférieure minirritidectomie.
Tendre la geau du tiers du bas du visage
et tendre a peau des paupières.

40·Otoplastie.Rectification des défauts
de l'oreille.
41·Perliloplastie
sans le coût de laJslprothèse(s)).
ectification des d fauts du nez et du menton.
44·Dermabraslon mécanique du visage.
Traitement des imperfections de la peau
du
de l'acné,cicatrices
et
45·Dermabrasion mécanique du visage.
Traitement des imperfections de la peau
du visage (cicatrices de l'acné,cicatrices
et rides superficielles).

La vice-présidente de MediMed +Internationa,l
Madame Michelle Langevin, est revenue emballée de
son séjour à La Havane.Elle y a reçu une chirurgie
du visage qui l'a rajeunie de plus de dix ans.

Elle y livre un témoignage très humain et d'une
grande sensibilité à partir de sa propre expérience
personnelle.
La veille
de la chirurgie

1
1

Huit semaines
après la chirurgie

Dix semaines après la chirurgie
légèrement maquillée et coiffée

Al·Aaesthésie Ioule AR·Anesthésierégionale

Les prixsontapproximatifs etsont en peso cubainconvertible(CUC).
CES PRIXCOMPRENNENT tous les soins,les eXilmens préopératoires et fa chirurgie.
CES PRIX NECOMPRENNENT PAS fe billetd'avitJnet l'hébergement.
Pour obtenir leprix précis de fa chirurgie esthétique qui vous intéresse,vous devez contacter
Mme Mlchèle Langevin au (418) 261-4976 ou par courriel: mlangevin@medlmedplus.com

Informations:418.261.4976
mlangevin@ medimedplus.com
www.medimedplus.com

