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opérer sans anesthésier ?
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résilier n’est pas gagner
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BUDGET 2010 : 
réinvestir les 4,5% dans trois
fonds
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L e Dr Jean Hébrant réagit au dernier texte
de loi qui concerne sa profession, signé
Giet & consorts (lire Jdm n°2021), et regrette

qu’il ait été rédigé sans concertation suffisante

son département de Prévention des sénescences.
Nous accueillons des sommités de l’esthétique, ce
qui nous oblige à donner des formations par
cycle. Nous avons terminé le deuxième cursus

Quels sont les apports spécifiques de la médecine générale? > En page 6

Le sevrage tabagique 
partiellement remboursé
Depuis le 1er octobre, le remboursement de
l’aide au sevrage tabagique est étendu à l’en-
semble de la population. Il ne s’agit plus, comme
par le passé, d’un forfait, mais du remboursement
des séances de soutien au sevrage. Celles-ci
peuvent être assurées soit par un docteur en méde-
cine, soit par un tabacologue (licencié en psycho-
logie ou autre praticien d’une profession de
santé - au sens de l’A.R. n°78 - qui a suivi une
formation en tabacologie). 

La Fares coordonne une campagne d’infor-
mation et de sensibilisation des patients, sou-
tenue par de nombreuses associations de méde-
cins (SSMG, Société belge de pneumologie, Société
belge de pédiatrie…) 

Précision sur les remboursements 
en page 4 

V. C .

avec le secteur. «Ce projet a certes le mérite de
reconnaître notre existence et la nécessité d’une
formation officielle, ce que la Société belge de
médecine esthétique réclame depuis des années.
Mais le législateur méconnaît généralement la
spécificité de notre discipline. Nous sommes
loin d’être des commerçants, mais au contraire
des médecins sérieux».

Une seule formation existe 
La proposition de loi vise à mieux encadrer

les deux disciplines, médecine esthétique et
chirurgie esthétique avec, cependant, la seconde
en ligne de mire. Mais elle reste imprécise, de
l’avis du Dr Jean Hébrant. «Depuis des années,
je me bats pour la reconnaissance de notre dis-
cipline. Je suis allé voir Frank Vandenbroucke, Rudy
Demotte, Laurette Onkelinx… On ne peut pas
pratiquer le double langage. Regretter les abus
et refuser l’encadrement. La seule formation
qui existe actuellement, je l’ai créée, en 1995, à
partir de rien, au centre universitaire de Charleroi
(CUNIC), grâce à l’accueil amical du Pr R. Görtz dans
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Impliqué dans plusieurs projets de loi récents censés encadrer
la médecine et la chirurgie esthétiques, le Dr Jean Hébrant, 
président de la Société belge de médecine esthétique, regrette
l’étiquette de mercantilisme accolée aux médecins esthétiques.
Il réclame pour la discipline reconnaissance et des budgets pour
mieux encadrer la formation.

Face au sentiment de flou autour de la stra-
tégie anti-grippe A, le Jdm a posé 10 questions
au commissaire Influenza.

11. Etant donné que la pandémie n’est pas
gravissime, est-ce absolument nécessaire de vac-
ciner les  professionnels de santé dès octobre?

L’objectif de la vaccination est double: pro-
téger les professionnels et donc la capacité
de réponse à l’augmentation prévisible de la
demande et protéger les patients (par défi-
nition personnes fragilisées) en évitant de leur
transmettre la maladie.

22. Le personnel des hôpitaux devrait se faire
vacciner à partir du 18 octobre, ceci inclut les étu-
ddiants en médecine et les candidats-spécialistes.
Qu’est-il prévu pour les médecins hospita-

liers? CCeux-ci devront-ils se faire également 
vacciner et par qui? Sera-ce obligatoire ou sur
une base voloontaire comme les patients?

La vaccination se fera pour tous sur une base
volontaire. Les médecins hospitaliers sont bien
sûr également concernés puisqu’ils feront par-
tie de la première phase de vaccination. Tout
le personnel des établissements hospitaliers
est concerné pour les mêmes raisons que pour
les médecins généralistes. La vaccination grippe
saisonnière est organisée chaque année dans les
hôpitaux, le même système pourra être utilisé
pour la vaccination pandémique.

33. D’après nos informations, les médecins
généralistes devront attendre novembre
pour être vaccinés.. Si c’est correct, pourquoi

si tard ? Généralement, ils s’injectent les
vaccins l’un l’autre. Sera-cce obligatoire pour
eux ou sur une base volontaire? 

S’il n’est prévu de vacciner les médecins
de première ligne qu’au mois de novembre,
c’est pour des raisons purement logistiques.
Comme il s’agit d’un vaccin multidose, la
vaccination des professionnels de santé de pre-
mière ligne sera facilitée lorsque les vaccins
pourront être mis à la disposition de la 
première ligne de soins. Comme annoncé, 
cela suppose d’avoir un stock d’au moins 
1 million de vaccins.

Suite en page 2

P ro p o s  re c u e i l l i s  p a r  N . d . P.

Grippe A: ce qui vous attend 

il y a deux ans et nous recommençons un nouveau
cycle depuis début 2009.» Suite en page 2

N i co l a s  d e  Pa p e

Médecine esthétique

«Nous ne sommes 
pas des Picsous»

Pascal Mertens (MLOZ) 
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F ace aux accusations récur-
rentes de médecine com-
merciale, le Dr Jean Hébrant

insiste sur le sérieux de la médecine
esthétique belge. «On nous demande
de participer à l’enseignement de la
phlébologie esthétique et de la
médecine esthétique dans diverses
universités françaises (Paris V,
Versailles, Poitiers). Nous faisons de
la recherche fondamentale non spon-
sorisée. En phlébologie par exemple,
c’est à l’intérieur de notre société

4. Le schéma d’approvisionne-
ment des vaccins sera «le même
que pour la grippe saisonnière».
Cela signifie en clair que le MG ou
le groupe de MG vont chercher
ses capsules de 10 doses chez le
pharmacien? Ces vaccins sont-ils
gratuits pour eux puisque ce l’est
pour le patient?

Effectivement les médecins pour-
ront s’approvisionner auprès d’une ou
plusieurs officines pharmaceutiques
de la commune (ce point est encore
en discussion). Les vaccins seront
bien sûr gratuits, mais les médecins
se sont engagés à enregistrer chaque
vaccination (y compris eux-mêmes)
dans un logiciel web-based actuel-
lement en cours de finalisation.
5. Les capsules de 10 doses sont
peu pratiques en médecine géné-
rale et obligent à vacciner dix
personnes presque en même

temps. Un MG solo peut-il parti-
ciper à la campagne de vaccina-
tion, par exemple en rassemblant
10 patients le samedi matin? Ou
bien faut-il absolument le faire en
groupe avec 1 ou 2 confrères?

Sous réserve que les médecins
s’organisent pour utiliser les vaccins
avec le maximum d’efficacité (par
multiple de 10), différentes pra-
tiques sont possibles. Par ailleurs, le
respect de la chaîne du froid pour les
vaccins non préparés et l’enregis-
trement de la vaccination tout comme
la gratuité de celle-ci pour le patient
sont les autres engagements qui
sont attendus. Un médecin solo peut
donc, sous réserve du respect de
ces critères, parfaitement organiser
ses séances de vaccination.

6.Quand les dépliants d’infor-
mation seront-ils prêts? Seront-
ils envoyés au domicile du MG? Si

oui, utilisera-t-on la liste d’adresses
des cercles de MG plus actuali-
sée?

Deux dépliants d’information sont
en cours de préparation: une fiche sur
la préparation du vaccin et son admi-
nistration; un dépliant pour le patient
l’informant sur la vaccination et les
éventuels effets secondaires. 

7.Quel montant d’honoraire le
médecin généraliste recevra-t-il
pour vacciner son patient? 
Y aura-t-il un code Inami particulier
pour aider à l’enregistrement 
ou le code de la consultation
simple?

Les modalités d’indemnisation des
médecins pour la vaccination pan-
démique sont en cours de négocia-
tions, je ne peux donc pas répondre
actuellement à la question (ndlr: la
consultation de vaccination sera gra-
tuite pour le patient et une indem-

nité est de toute façon prévue pour
le MG).
8.L’enregistrement des données
médicales se fera selon le sys-
tème SMALS. De quoi s’agit-il?
D’un système d’enregistrement basé
sur la plateforme eHealth qui per-
mettra à chaque médecin d’enre-
gistrer les vaccinations effectuées. Cela
dans un but de pharmaco-vigilance,
de suivi (chaque citoyen pourra
consulter son statut vaccinal et impri-
mer un certificat de vaccination. Il est
également possible que cet enre-
gistrement serve à l’indemnisation
des médecins).
9.Les MG seront-ils associés, en
cas de pandémie grave, aux
centres de vaccination (car pour le
moment, on ne parle plus de ces
centres)?
Les MG ont clairement marqué leurs
réticences à la participation d’une

qu’est née la transillumination réti-
culaire et la description anatomique
du réticulum, réseau veineux situé
à la jonction derme-hypoderme.
Nous avons pu démontrer son rôle
capital dans l’évolution de la mala-
die veineuse, ce qui donne toute
son importance aux traitements de
phlébologie et de médecine esthé-
tique. La SBME a été également à la
première place dans l’étude des
complications des produits de com-
blement non résorbables. En effet,

la technique d’échographie haute
fréquence du derme est un examen
de routine au sein de notre société.
Quant aux lipo-aspirations, c’est
dans notre société également qu’est
née la lipo-vibrosculpture, technique
d’abord boudée par les chirurgiens,
mais qui actuellement occupe la tri-
bune de leurs congrès.»

Cliniques privées
Pour Hébrant, le médecin esthé-

tique, c’est le «médecin de famille
de l’esthétique». «Il n’est pas là pour
prendre de l’argent. Au contraire,
c’est lui qui, comme le médecin trai-
tant, va vous conseiller le meilleur
traitement ou la meilleure filière si
votre problème sort de sa compé-
tence.» 

Hébrant défend également le
concept des cliniques privées esthé-
tiques non commerciales, qui, loin
d’être des pompes à fric, offrent
«une compétence et une sécurité
hospitalière que j’estime au moins
égales aux hôpitaux traditionnels. La
médecine esthétique, ce n’est pas un
service d’urgences. On n’y reçoit pas
des malades . C’est un autre monde.
Nous, médecins esthétiques, déve-
loppons un concept lié à la beauté
et à l’art. Il faut un accueil person-
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nalisé. Nous soignons non seule-
ment les disgrâces physiques, mais
également des complexes profonds
parfois d’ailleurs sans fondement.
Cela demande respect, discrétion
et psychologie.» 

Hébrant rappelle son implication
dans le long travail de concertation
avec le MR sur un texte de loi de ce
type, visant à encadrer la publicité
notamment mensongère de cer-
taines fausses cliniques «tenues par-
fois par des coiffeurs». «J’y ai parti-
cipé d’autant plus volontiers que la
SBME a toujours été contre la publi-
cité excessive et surtout menson-
gère. Mais à l’heure actuelle, ce
n’est encore qu’un projet de loi en
attente de discussions parlemen-
taires. Actuellement, un nouveau
groupe d’études a été initié au sénat
par le groupe MR  pour s’occuper de
la législation sur les installations
des cabinets et cliniques extra-hos-
pitalières. Dans cette commission, se
retrouvent les trois acteurs principaux

Loin d’en vouloir au portefeuille du patient, le médecin esthétique 
a le devoir, comme le médecin traitant, de conseiller à son patient le 
meilleur traitement ou la meilleure filière si cela sort de sa compétence, 
estime le président de la Société belge de médecine esthétique
(SBME).

«Le médecin de famille de l’esthétique»

Membre de l'Union des éditeurs
de la presse périodique et souscripteur
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Suite de la Une

Preuve que la discipline n’est pas née
de la dernière pluie, la Société belge
de médecine esthétique existe depuis
1974. Elle fut créée en même temps
que la société française, la société
espagnole et la société italienne. A elles
quatre, elles ont formé l’Union inter-
nationale de la médecine esthétique.
Actuellement, cette UIME compte 26
pays dont la Chine, l’Australie, le Brésil
et la Russie. L’Union travaille depuis
plusieurs années à «l’assainissement»

de la médecine esthétique et lutte
contre sa mercantilisation.

Très sélective, la SBME ne compte
que 80 membres effectifs environ, en
majorité des francophones. Le conseil
d’administration n’hésite d’ailleurs pas
à exclure tout profil mercantile.
Récemment, un membre qui avait
participé à une «Botox Party» a été prié
de prendre la porte…

N.d.P.

Depuis 1974… 
la Société belge de médecine esthétique

Dr Jean Hébrant.

La grippe A en 10 questions (suite)
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ZALDIAR® 20 comprimés : PP 7,34!
ZALDIAR® 40 comprimés : PP 14,68!

DÉNOMINATION
DU MÉDICAMENT
ZALDIAR 37,5 mg /
325 mg, comprimés
pelliculés COMPOSITION
QUALITATIVE ET QUANTI-
TATIVE Un comprimé pellicu-
lé contient 37,5 mg de chlorhy-
drate de tramadol et 325 mg de
paracétamol. FORME PHARMA-
CEUTIQUE Comprimés pelliculés.
Comprimés pelliculés jaune pâle.
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Les
comprimés ZALDIAR sont indiqués dans le
traitement symptomatique des douleurs
modérées à sévères. L’emploi de ZALDIAR doit
être limité aux patients dont la douleur modérée à
sévère nécessite une association de tramadol et de
paracétamol. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATI-
ON Posologie ADULTES ET ADOLESCENTS (à partir de
12 ans) L’emploi de ZALDIAR doit être limité aux patients
dont la douleur modérée à sévère nécessite une association
de tramadol et de paracétamol. La dose devra être adaptée indi-
viduellement en fonction de l’intensité de la douleur et de la répon-
se du patient. La dose initiale recommandée est de 2 comprimés de
ZALDIAR. Des doses complémentaires peuvent être administrées en
fonction des besoins, sans dépasser 8 comprimés par jour (soit 300 mg
de tramadol et 2600 mg de paracétamol). Les prises doivent être espacées
d’au moins 6 heures. ZALDIAR ne doit en aucun cas être administré plus
longtemps qu’il n’est strictement nécessaire. Si un usage répété ou un traite-
ment prolongé par ZALDIAR s’impose au regard de la nature et de la gravité de
la maladie, une surveillance attentive et régulière doit être effectuée (si possible, en
ménageant des pauses thérapeutiques) afin de vérifier si la poursuite du traitement
est nécessaire. ENFANTS ZALDIAR ne doit pas être utilisé chez l’enfant en dessous de
12 ans compte tenu de l’absence de données concernant sécurité et efficacité.
PERSONNES ÂGÉES Les doses usuelles peuvent être utilisées bien qu’une augmentation
de la demi-vie d’élimination de 17 % ait été observée chez des volontaires de plus de 75 ans
après administration orale. Chez les patients de plus de 75 ans, un intervalle minimum de 6
heures entre les prises est recommandé en raison de la présence de tramadol. INSUFFISANCE
RÉNALE En raison de la présence de tramadol, l’usage de ZALDIAR n’est pas recommandé en cas
d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/min). En cas d’insuffisance rénale
modérée (clairance de la créatinine entre 10 et 30 ml/min), augmenter de 2 fois l’intervalle entre les pri-
ses (soit toutes les 12 heures). Le tramadol étant éliminé très lentement par l’hémodialyse ou l’hémofil-
tration, une administration post-dialyse visant à maintenir l’analgésie n’est généralement pas nécessaire.
INSUFFISANCE HÉPATIQUE ZALDIAR ne doit pas être administré chez les patients présentant une insuffisan-
ce hépatique sévère. En cas d’insuffisance hépatique modérée, il convient d’évaluer soigneusement l’intérêt
d’un allongement de l’intervalle posologique. Mode d’administration Par voie orale. Les comprimés doivent être
avalés tels quels, avec une quantité suffisante de liquide. Ils ne peuvent être ni fractionnés ni mâchés. CONTRE-
INDICATIONS Hypersensibilité au tramadol, au paracétamol ou à l’un des excipients (cf. 6.1 Liste des excipients) de
ce médicament; intoxication aiguë à l’alcool, aux hypnotiques, aux analgésiques centraux, aux opioïdes  ou aux psycho-
tropes; ZALDIAR ne doit pas être administré aux patients qui sont traités simultanément ou qui ont été traités dans les
2 semaines précédentes par des IMAO; insuffisance hépatique sévère; épilepsie non contrôlée par un traitement. EFFETS
INDÉSIRABLES Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours des essais cliniques réalisés avec l’as-
sociation paracétamol/tramadol sont des nausées, des sensations de vertige et une somnolence, qui sont observés chez
plus de 10 % des patients. Au sein de chaque fréquence de groupe, les effets indésirables doivent être présentés sui-
vant un ordre décroissant de gravité. Affections cardiaques et vasculaires: peu fréquent (! 1/1.000 - <1/100): hyperten-
sion, palpitations, tachycardie, arythmie. Affections du système nerveux: très fréquent (! 1/10): sensations de vertige,
somnolence. Fréquent (! 1/100 - < 1/10): céphalées, tremblements. Peu fréquent (! 1/1.000 - <1/100): contractions
musculaires involontaires, paresthésies, acouphènes. Rare (! 1/10.000 - <1/1.000): ataxie, convulsions. Affections psychi-
atriques: fréquent (! 1/100 - < 1/10): confusion, modification de l’humeur (anxiété, nervosité, euphorie), troubles du sommeil. Peu fré-
quent (! 1/1.000 - <1/100): dépression, hallucinations, cauchemars, amnésie. rare (! 1/10.000 - <1/1.000): dépendance médicamenteuse.

Très
rare (<

1/10.000) Surveillance
post-marketing: abus Affections

oculaires: rare (! 1/10.000 - <1/1.000):
troubles de la vision. Affections respiratoires, thoraci-

ques et médiastinales: peu fréquent (! 1/1.000 - <1/100) :
dyspnée. Affections gastro-intestinales: très fréquent (! 1/10): nausées.

Fréquent (! 1/100 - < 1/10): vomissements, constipation, sécheresse buccale, diar-
rhée, douleurs abdominales, dyspepsie, flatulences. Peu fréquent (! 1/1.000 - <1/100): dys-

phagie, melaena. Affections hépatobiliaires: peu fréquent (! 1/1.000 - <1/100): augmentation
des transaminases hépatiques. Affections de la peau et du tissus sous-cutané: fréquent (! 1/100

- < 1/10): sueurs, prurit. Peu fréquent (! 1/1.000 - <1/100): réactions cutanées (par exemple,
éruption cutanée, urticaire). Affections du rein et des  voies urinaires: peu fréquent (! 1/1.000 -

<1/100): albuminurie, troubles mictionnels (dysurie et rétention urinaire). Troubles généraux et ano-
malies au site d’administration: peu fréquent (! 1/1.000 - <1/100): frissons, bouffées de chaleur, dou-

leurs thoraciques. Bien que non observés au cours des études cliniques, la survenue d’effets indésira-
bles connus pour être liés à l’administration de tramadol ou de paracétamol ne peut être exclue:

Tramadol Hypotension orthostatique, bradycardie, collapsus (tramadol). Les données de pharmacovigi-
lance du tramadol ont révélé de rares modifications de l’effet de la warfarine, en particulier, une augmen-

tation du temps de prothrombine. Rare (! 1/10.000 - <1/1.000): réactions allergiques avec symptômes res-
piratoires (par exemple dyspnée, bronchospasme, respiration sifflante, oedème de Quincke) et anaphylaxie.

Rare (! 1/10.000 - <1/1.000): modification de l’appétit, faiblesse motrice et dépression respiratoire. Des effets
indésirables psychiques peuvent survenir après administration de tramadol, dont l’intensité et la nature varient

d’un patient à l’autre (selon la personnalité et la durée du traitement). Ils incluent des modifications de l’humeur
(habituellement une exaltation, occasionnellement dysphorie), des modifications de l’activité (habituellement

une diminution de l’activité, occasionnellement un accroissement) et des modifications des capacités cog-
nitive et sensorielle (par exemple, capacité décisionnelle, troubles de la perception). L’aggravation de

l’asthme a été rapportée bien qu’une relation de causalité n’ait pas été établie. Des symptômes de
sevrage, analogues à ceux notés lors d’un sevrage aux opioïdes, peuvent survenir, tels que: agitati-

on, anxiété, nervosité, insomnie, hyperkinésie, tremblements et symptômes gastro-intestinaux.
D’autres symptômes très rarement survenus lors de

l’arrêt brutale du tramadol sont: attaques de pani-
que, attaques d’angoisse graves, hallucinations,
paresthésies, acouphènes et des symptômes SNC

inhabituels. Paracétamol
Bien que les effets secon-

daires du paracétamol
soient rares, une hyper-
sensibilité incluant un
rash cutané peut surve-
nir. Des cas de dyscra-

s i e
sanguine ont

été rapportés incluant une
thrombocytopénie et une agranulo-

cytose, mais la relation de causalité avec le
paracétamol n’a pas été établie dans tous les cas. Plusieurs

rapports suggèrent que le paracétamol pourrait induire une hypop-
rothrombinémie en cas de co-administration avec des composés

de type warfarine. Dans d’autres études, le temps de pro-
thrombine n’a pas été modifié. TITULAIRE DE L’AUTORI-

SATION DE MISE SUR LE MARCHÉ S.A. Grünenthal
N.V. Lenneke Marelaan 8 1932 Sint-Stevens-
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approche centres de vaccination tant
que celle-ci ne concerne que cer-
tains groupes prioritaires. Si la situa-
tion épidémiologique devait changer
et qu’une vaccination rapide de toute
la population était envisagée, la
situation serait revue. La prépara-
tion à cette situation potentielle
(mais j’espère purement fictive) se
poursuit également.
10.Le Forum des associations de
MG demande que «la responsa-
bilité des médecins vaccinateurs
soit couverte par les autorités»
en cas d’effets secondaires des
vaccins. Les autorités sont-elles
prêtes à prendre leurs responsa-
bilités?

Le vaccin n’est pas mis dans le
réseau commercial. C’est donc l’Etat
qui supporte la responsabilité des
problèmes éventuels liés au vaccin.
Les médecins conservant bien sûr
la responsabilité de la sécurité de son
administration.

Propos recuei l l i s  
par  N.d.P.

de l’esthétique: les chirurgiens, les
dermatologues et les médecins
esthétiques. Nous avons identifié
quatre groupes de structures: le
groupe A (petites anesthésies locales
comme pour les injections de produits
de comblement); le groupe B (inter-
ventions nécessitant une pièce sépa-
rée de petite chirurgie) et le groupe
C servant de ligne frontière (les
anesthésies locales assistées) et le
groupe D (les anesthésies géné-
rales).» C’est donc un projet ambitieux
qui dépassera le cadre de l’esthétique.

Une proposition floue
En revanche, la proposition Giet &

consorts «conserve le flou artistique
autour de notions capitales. Giet a
raison de vouloir encadrer la disci-
pline, prévoir une formation. Mais  il
faut être plus explicite sur le com-
ment de celle-ci ainsi que sur la
notion de compétence. Ajouter les
‘produits de comblement non résor-
bables’ à nos actes techniques est
nettement insuffisant. La médecine
esthétique, c’est aussi les lasers, les
peelings, la mésothérapie et bien
d’autres techniques encore.»

La ministre Onkelinx prépare de son
côté un projet de loi visant à régle-
menter les cliniques esthétiques.
«D’après ce que nous en savons, le
mot ‘clinique esthétique’ serait de
facto dans son esprit synonyme de
clinique commerciale, ce qui heu-
reusement n’est certainement pas la
règle générale». A nouveau, cette loi
a été conçue sans aucune concerta-
tion avec les trois acteurs du monde
de l’esthétique belge, affirme Hébrant.
«Pour ma part, j’ai été particulière-
ment surpris que le professeur expert
qui a participé à l’élaboration de

cette loi ne connaisse la médecine
esthétique qu’à travers des congrès
à l’étranger, à visée purement com-
merciale. Elle fut très surprise d’ap-
prendre l’existence d’une société
belge de médecine esthétique dont
le président patrone son pendant
international.»

Hébrant comprend bien sûr qu’une
loi s’impose pour empêcher les

dérives du monde de l’esthétique,
mais il faut que ce soit une loi impar-
tiale car la médecine et la chirurgie
esthétique ne sont pas en opposition,
mais en complémentarité, estime-
t-il. «Il serait inacceptable et inéqui-
table de retirer à la médecine esthé-
tique des actes qu’elle pratique
depuis des années, avec moins de
complications majeures qu’il n’y en

a en milieu hospitalier. J’entends par
là la lipo-aspiration, la greffe de
cheveux et la phlébectomie. Je note-
rai encore que, spécialement dans
ces trois domaines, c’est la médecine
esthétique ou la dermatologie esthé-
tique qui a apporté le plus d’inno-
vations.»

Quant aux fraudes, Hébrant est
formel: «Nous n’avons aucun code

pour les peelings, ni pour les injec-
tions donc la triche est impossible.
Nous ne demandons d’ailleurs en
aucun cas une nomenclature. Ce
serait immoral à l’heure où 
l’on refuse à des petits vieux le 
remboursement de médicaments 
essentiels!»

Nicolas  de Pape


