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La clinique Clemenceau mise sur le haut de gamme de
l’esthétique à Marcq

Par CAROLE MOCELLIN - PHOTOS STEPHANE MORTAGNE

Cinq chirurgiens plasticiens viennent de fonder une clinique de chirurgie et de médecine esthétiques à Marcq. La

clinique Clemenceau, sise sur l’avenue du même nom, s’installe sur un marché porteur. Ses initiateurs vantent «

la sécurité d’un établissement de santé alliée au confort hôtelier, unique en son genre au nord de Paris ».

Les Drs Capon, Dumortier, Élia, Fevrier et Laurent sont à l’initiative de la création de cette clinique privée entièrement

vouée à la chirurgie et à la médecine esthétiques. Ce regroupement privé dont ils sont les gérants associés « a nécessité un

investissement de 3,5 millions d’euros  ». L’établissement se présente comme « le seul au nord de Paris et au sud de Bruxelles  ». «

L’idée en avait germé en 2006  », explique André Élia. Le chirurgien comptabilise dix années d’expérience en chirurgie plastique

esthétique et réparatrice, comme ses confrères. Il s’agissait « d’être indépendants dans l’exploitation et la gestion d’un outil  ».

Car l’innovation, pour ces chirurgiens, ce n’est pas tant la pratique d’un métier qu’ils maîtrisent, mais bien le lieu. Non pas

un service dans une entité hospitalière publique ou privée, mais une entité entière. La clinique Clemenceau s’affichant ainsi

comme un établissement « à l’opposé de ce qui se pratique ailleurs  ». Car, ici, on insiste sur « la confidentialité  » et le « confort  »,

tout en garantissant la « sécurité  ». La clinique est agréée par l’Agence régionale de santé (ARS). Elle a notamment signé une

convention de réanimation avec le CHR de Lille et Saint-Philibert à Lomme.

En activité depuis juin, la clinique réalise une moyenne de 20 interventions par semaine. L’objectif est « de dépasser les 1 000

interventions par an  ». Il faut dire que la demande ne cesse de croître, si l’on en croit les chiffres qui placent la France au 9e

rang mondial pour la consommation de chirurgie plastique – juste derrière le Brésil, c’est dire – et concerne 350 000

femmes en France. Avec, parmi les opérations les plus plébiscitées : la chirurgie mammaire. Un engouement purement

féminin, donc, qui, bien sûr, se confirme à Marcq où on signale cependant que 10 % des patients sont tout de même des

hommes. Et que la demande se banalise.

Car la question centrale est bien entendu de savoir à qui s’adresse un établissement qui mise sur le standing et le confort et

qui ajoute à la qualité du service en chambre des repas livrés par le traiteur lillois Yanka. « À n’importe quel type de patient  »,

répond Frédéric Laurent, pour qui médecine et chirurgie esthétique ne sont pas l’apanage des bourses les mieux remplies

mais concerne autant les revenus modestes. L’attrait de la clinique, de par son environnement dédié, ne modifie pas la
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nature du public, affirment les Drs Elia et Laurent. « Cela ne coûtera pas plus cher qu’ailleurs. Mais pour la même offre, les patients

bénéficieront d’un cadre plus adapté.  » Autrement dit : une offre qui a l’ambition de se placer en bonne position sur un marché

fortement concurrentiel.

« Un nez n’est pas une aile de voiture »
Frédéric Laurent et André Élia préfèrent rester discrets sur les tarifs pratiqués à la clinique Clemenceau. Ils estiment qu’il

est difficile de donner un coût global pour une intervention qui « se décide au cas par cas avec le patient  » et en toute

connaissance de cause.

Ce qui fait dire à Frédéric Laurent, lorsqu’on l’interroge sur le coût d’une opération esthétique du nez (rhinoplastie), qu’ «

un nez n’est pas une aile de voiture  ».

D’ailleurs, rappellent-ils, « la loi prévoit que nous fassions des devis pour chaque intervention  ». On ne saura donc pas quelle est la

grille de tarifs de la clinique Clemenceau, si ce n’est comme l’ont dit nos interlocuteurs qu’ils « sont accessibles à tous  ».

Toutefois, concernant les tarifs, certains sites internet de journaux féminins en donnent un aperçu très large qui dépend

évidemment de nombreux paramètres. Mais, pour avoir un ordre d’idées : il en coûte donc environ de 2 500 à 4 200 €

pour une rhinoplastie (chirurgie du nez), de 2 000 à 6 000 € pour une augmentation mammaire. Une lipoaspiration coûte

environ 1 000 € pour les genoux, 2 500 € pour le ventre, 2 500 € pour une culotte de cheval.

Les interventions qu’on y pratique
Les cinq chirurgiens assurent les actes chirurgicaux et les actes médicaux.

Parmi les spécialités pratiquées en chirurgie : visage : lifting, paupières, oreilles décollées, lipostructure, rhinoplastie...

seins : réduction, remodelage, augmentation...

ventre : abdominoplastie, lipoaspiration, gynécomastie (hypertrophie des seins chez l'homme),

chirurgie intime, lipo-aspiration des cuisses, mollets, lifting des cuisses et des bras... etc.

Médecine esthétique : la clinique pratique les injections anti-âge de toxine botulique et d’acide hyaluronique ainsi que le

laser (épilation permanente) et les greffes capillaires.
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