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Médecine & chirurgie esthétique
à 2 km du centre-ville de Lille

La Clinique Clemenceau est née de la volonté de cinq chirurgiens associés de 
proposer aux patients un cadre adapté et dédié exclusivement à la chirurgie et 
à la médecine esthétique. Le tout avec une sécurité accrue, un personnel formé 
et surtout une concentration de spécialités et de sous-spécialités de chaque 
chirurgie, dans le but d’apporter la meilleure offre de soin.

Ouverte en 2013, la clinique Clemenceau est encore aujourd’hui la dernière IACE 
(Installation Autonome de Chirurgie Esthétique) en France et la seule au Nord de 
Paris. Dans la recherche de proximité avec ses patients, elle étend ses sites de 
consultations dans le Nord-Pas-de-Calais, le dernier en date étant celui d’Arras, 
qui a ouvert ses portes en octobre 2020.

À ce jour, la clinique appartient à six chirurgiens et deux anesthésistes qui assurent 
tous ensemble la sécurité et le bon fonctionnement de la clinique. La satisfaction 
des clients est une préoccupation permanente, avec à ce jour zéro infection 
nosocomiale et une politique d’excellence en matière d’hygiène et de qualité.

Chirurgie et médecine esthétique :
une offre complémentaire très recherchée

La clinique Clemenceau réunit actuellement une équipe d’une trentaine de 
personnes. Elle est composée de chirurgiens mais également de médecins 
esthétiques afin d’offrir une offre complémentaire aux patients. 

En effet, « la chirurgie seule ne règle pas tout, et la médecine esthétique seule 
non plus », explique le Directeur de la clinique, le Dr André Elia.  La clinique a ainsi 

voulu développer les deux domaines. De plus en plus de patients cherchent à 
venir à la Clinique Clemenceau pour avoir cette complémentarité.
En effet, qu’ils soient suivis par un chirurgien ou un médecin esthétique, les 
patients ont l’assurance d’une prise en charge au sein d’un même établissement. 
Les praticiens sont constamment en concertation et peuvent facilement échanger 
sur les meilleurs traitements et techniques à proposer », poursuit-il.

La clinique Clemenceau,
un centre de référence en chirurgie

La clinique Clemenceau peut se vanter d’être un centre de référence en chirurgie 
grâce à la spécialité des chirurgiens. De par leur expérience, ils apportent la 
possibilité de répondre à tous les actes en chirurgie esthétique. Ils se forment 
régulièrement et participent à des congrès afin de connaître en permanence les 
nouvelles techniques, dans le but d’améliorer la qualité de l’offre.

En 2019, la Haute Autorité de Santé a décerné la certification à la Clinique 
Clemenceau avec la note maximale de A.

L’activité de chirurgie mammaire a quasiment doublé depuis son ouverture, 
l’activité de chirurgie de rhinoplastie a même triplé, ainsi que celle de la face. 
La chirurgie de la silhouette représente également une part importante de 
l’activité. La clinique développe au maximum la chirurgie ambulatoire (84 % de 
l’activité chirurgicale) rendue possible grâce à la qualité de la prise en charge 
du corps anesthésiste. 

L’équipe d’anesthésistes a d’ailleurs mis au point des protocoles adaptés 
et connaît parfaitement les interventions pratiquées au sein de la clinique. 
L’équipe paramédicale et administrative maîtrise également parfaitement le 
domaine de la chirurgie et de la médecine esthétique.

Une vraie « clinique » de chirurgie et médecine 
esthétique

Comme nous le confirme l’un des chirurgiens associés : « on voit aujourd’hui 
régulièrement surgir l’appellation « Clinic » qui est trompeuse. Les soins 
et actes qui y sont pratiqués sont bien différents et les clients de ces 
établissements peuvent ainsi être déçus de leur prise en charge ».

La clinique Clemenceau porte correctement le nom de « clinique » telle 
qu’est connue cette appellation : il s’agit d’une réelle unité de lieu dans 
laquelle le patient est vu par les chirurgiens et les anesthésistes au sein 
même du même établissement. De ce fait, jusqu’à aujourd’hui, la clinique 
Clemenceau n’a pas de réel équivalent en tant que « clinique » de chirurgie 
et médecine esthétique dans les Hauts-de-France.

Le patient, au cœur de toutes les préoccupations

La priorité de la Clinique Clemenceau est d’entretenir la proximité et la 
fidélisation avec ses patients. La clinique Clemenceau offre un parcours de soin 
complet pour le patient. Tout se fait sur place, de la première consultation avec 
le chirurgien et l’anesthésiste jusqu’à l’intervention et le suivi post-opératoire.

« Notre philosophie est de fidéliser les patients ». Beaucoup de patients 
trouvent au sein de la clinique Clemenceau l’accueil, la sécurité et le 
professionnalisme qu’ils recherchent. Certains viennent de loin, au-delà de 
la région parisienne, confortant ainsi leur politique de l’importance de la 
relation « Patient-Clinique ».

« On retrouve au sein de la structure une ambiance familiale qu’on ne 
retrouve pas dans les autres établissements médicaux, nous rapporte la 
manager de l’équipe. Nous avons la chance d’être une équipe soudée et 
nos patients ressentent cet esprit familial quand ils viennent à la clinique ».

LA CLINIQUE CLEMENCEAU
UN ETABLISSEMENT UNIQUE
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

La Clinique Clemenceau propose toutes les spécialités dans le domaine de 
la chirurgie esthétique.

Chirurgie du visage
• Lifting (temporal, facial, cervico-facial)
• Rhinoplastie
• Blépharoplastie (chirurgie des paupières supérieures et inférieures)
• Otoplastie (chirurgie des oreilles décollées)
• Lipofilling (réinjection de graisse au niveau du visage)
• Lipoaspiration du menton

Chirurgie des seins
• Augmentation mammaire par prothèses
• Augmentation mammaire par réinjection de graisse
• Remodelage mammaire (lifting mammaire)
• Gynécomastie (réduction du volume des seins chez l’homme)

Chirurgie de la silhouette 
• Lipoaspiration
• Abdominoplastie
• Bodylift
• Lifting des cuisses
• Lifting des bras

La chirurgie de l’intime 
• Implants fessiers
• Nymphoplastie
• Pénoplastie

La chirurgie capillaire (techniques d’implants FUT et FUE) 

Quant à son pôle de médecine esthétique, la Clinique Clemenceau s’est 
équipée de machines à la pointe de la technologie. Parmi les prestations de 
médecine esthétique proposées : 

• Le visage : Injections d’Acide Hyaluronique,
Botox, Mésolift, Skinboosters

• La peau : traitement des cicatrices et de l’acné, détatouage
au Laser (PicoSure®), Peeling, Laser Pigmentation IPL,
laser vasculaire, le soin Hydrafacial. 

• Le corps : épilation définitive au laser, épilation électrique
et traitement de la transpiration excessive... 

• La cryolipolyse, avec l’appareil de Coolsculpting,
référence absolue et reconnue pour traiter les excès graisseux localisés. 


