Le Docteur Sylvie LOZE est inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins sous le N° 4910
45985. Elle est conventionnée en secteur 2 – Honoraires libres.
Les consultations
Les consultations de Chirurgie Plastique et Reconstructrice sont prises en charge par la
Sécurité Sociale et les dépassements peuvent éventuellement bénéficier d’une prise en charge
par votre Mutuelle Complémentaire.
Le tarif de la consultation varie de 23 euros à 60 euros suivant le motif et la durée de celleci.
Le remboursement est calculé sur la base du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale 23 euros
ou 44 euros.
Les consultations de Chirurgie Esthétique ne bénéficient d’aucune prise en charge. Leur tarif
varie de 50 euros à 100 euros selon le motif et la durée.
Les interventions
Les interventions de Chirurgie Plastique et Reconstructrice sont prises en charge par le
Sécurité Sociale.
Elles peuvent nécessiter l’accord préalable du Médecin Conseil de votre CPAM.
Elles peuvent faire l’objet d’un dépassement d’honoraires qui peut être éventuellement pris en
charge par votre Mutuelle Complémentaire. Exemples de dépassements d’honoraires :
· Exérèse de tumeurs cutanées au cabinet : 50 à 100 euros
· Exérèse de tumeurs cutanées en clinique avec reconstruction : 100 à 500 euros
· Mammoplastie de réduction : 1300 à 2000 euros
· Abdominoplastie : 1200 à 2000 euros
· Oreilles décollées : 300 à 500 euros
Les interventions de Chirurgie Esthétique ne sont pas prises en charge par la Sécurité Sociale.
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Injection de botox 350 euros
Injection acide hyaluronqie de 300 à 500 euros
Lipoaspiration de 1000 à 2500 euros
Augmentation mammaire de 1700 à 2000 euros
Pexie mammaire de 1500 à 2000 euros
Abdominoplastie esthétique 1500 à 2000 euros
Blépharoplastie de 800 à 2000 euros
Minilifting 1700 à 2000 euros
Lifting de 3000 à 3500 euros
Rhinoplastie de 1500 à 2000 euros

