Le Professeur Guy PAYEMENT est inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins sous le
N° 491041638. Il est conventionné 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 Mutelle 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 la
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: 80 à 150 euros
· Exérèse de tumeurs cutanées en clinique avec reconstruction: 100 à 500 euros
· Mammoplastie de réduction: 1000 à 1800 euros
· Abdominoplastie: 1000 à 1500 euros
· Oreilles décollées: 300 à 500 euros
· Chirurgie des malformations osseuses de la face: 1000 à 1800 euros
Les interventions de Chirurgie Esthétique ne sont pas prises en charge par la Sécurité
Sociale.
Elles font l’objet d’un devis obligatoire comportant les honoraires du chirurgien, de
l’anesthésiste, les frais de clinique et de salle d’opération, le coût du matériel nécessaire.
Exemples d’honoraires chirurgicaux pour des interventions esthétiques:
· Lipoaspiration jambes, cuisses, abdomen 1000 à 2000 euros
· Chirurgie d’augmentation mammaire: 1500 à 2000 euros
· Chirurgie du nez: 1500 à 2000 euros
· Chirurgie des paupières: 800 à 1500 euros
· Lifting cervicofacial: 2500 à 3500 euros
· Chirurgie de la calvitie : 1500 à 4500 euros (17001800 microgreffons)
· Injections de « Botox »: 250 euros à 350 euros selon les sites à traiter
· Injections de comblements de rides par Acide Hyaluronique: 300 à 500 euros selon les
sites à traiter
Lors des interventions de chirurgie esthétique, les examens biologiques, la consultation
d’anesthésie, les soins médicaux postopératoires, les transports, ne sont pas pris en charge
par la Sécurité Sociale. Aucun arrêt de travail ne peutêtre délivré.

