
Eccelso51

BEAUTE

C’est en Juin 2013, que la Clinique Clemenceau, établissement de santé dédié à la 
chirurgie et médecine esthétique, a ouvert ses portes au coeur de la métropole lilloise, 
à Marcq-en-Barœul. A l’origine ce projet ambitieux, se trouvent 5 chirurgiens plasticiens, 
expérimentés et fortement investis, bénéficiant d’une expertise chirurgicale reconnue 
(de plus de 10 ans) en chirurgie plastique, esthétique et réparatrice : Alexandre CAPON, 
Renaud DUMORTIER, André ELIA, Patrick FÉVRIER et Frédéric LAURENT. Ils exercent en 
clinique et cabinet privé lorsqu’ils décident en 2006 de créer le seul regroupement privé, 
au Nord de Paris et au Sud de Bruxelles, spécialisé en chirurgie et médecine esthétique. 
La nouvelle clinique compte ainsi parmi les plus grosses structures de ce type en France 
et en Belgique. Elle est la seule structure au Nord de Paris à regrouper et rassembler en 
un même lieu des chirurgiens plasticiens de formation. 

L’objectif des 5 créateurs de la Clinique Clemenceau est de partager et de réunir leurs 
compétences (chirurgie esthétique du visage, des seins, du ventre, des membres et la 
médecine esthétique (injections anti-âge, laser épilatoire, greffes cheveux)), au sein d’une 
même structure et de pouvoir ainsi accueillir les patients dans un établissement de santé 
accessible à tous, apportant une sécurité optimale, que ce soit pour les interventions 
courtes et les soins en ambulatoire ou les hospitalisations plus longues (8 chambres).

Un service optimisé dans les bUdgets habitUellement pratiqUés

Les 5 chirurgiens fondateurs ont voulu un équipement neuf à la pointe de la technologie et 
un environnement contemporain du niveau de celui des structures hôtelières de standing, 

le confort et la sécurité médicale en plus ! Avec leur salle de bain attenante (douche, WC), 
chacune des huit chambres (dont une suite) bénéficie de l’équipement médical complet 
et du confort technologique actuel. La Clinique Clemenceau a fait le choix d’un service de 
restauration en chambre de qualité : les repas servis proviennent du traiteur lillois YANKA et 
respectent les “contraintes alimentaires” de chaque patient. Elle se veut rester accessible 
à une clientèle large (le service hôtelier n’étant généralement pas inclus dans les autres 
établissements). Sécurité, qualité, discrétion et surtout continuité et suivi des soins (sur 
place) sont des garanties supplémentaires apportées aux patients (la Clinique Clemenceau 
a reçu l’agrément de l’ARS (Agence Régionale de Santé)). D’autres chirurgiens plasticiens 
devraient rejoindre la structure à moyen terme pour élargir encore les compétences et 
spécialités.

aUtoUr dU patient…

Les cinq chirurgiens ont pour priorité de s’entourer d’équipes médicales expérimentées et 
prévenantes, quelles que soient les interventions et durées d’hospitalisation. La discrétion, la 
confidentialité et l’intimité sont respectées pour chacun. Ainsi, ils mettent tout en œuvre pour 
apporter une qualité de soin optimale aux patients, de jour comme de nuit. Financièrement, 
les actes médicaux et chirurgicaux proposés sont “compétitifs” et accessibles à une 
clientèle large. Si la Clinique Clemenceau fait la différence par son haut niveau de qualité et 
de sécurité et par l’ensemble de ses services, ses tarifs et formules ne sont pas pour autant 
supérieurs à ceux des autres structures, ces dernières incluant rarement l’hébergement sur 
place (notamment en Belgique). 

Première clinique de chirurgie esthétique au Nord de Paris !
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