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FACE  

 

Description: 

 
Toute verrue ou lésion d’apparence peu esthétique au visage dans des zones 
de trauma facile (ex. région de rasage pour les hommes). Taches de rousseur 
inesthétiques. D'autres lésions non esthétiques dans le visage ou cou. 

Est-ce une urgence? 
 

Non, mais il est important de savoir qu'une blessure dans le même site à cause 
du trauma fréquent peut se convertir en une lésion cancéreuse ou cette lésion 
peut croître de façon progressive. 

Examen diagnostic à 

compléter : 
 

Le médecin doit regarder la lésion et analyser les caractéristiques de la peau et 
juger le besoin d’une chirurgie s’il y a lieu. 

Procédure à 
compléter en cabinet: 
 
 
 

Chirurgie esthétique avec radiofréquence, sous anesthésie locale. Cette 
procédure consiste à retirer la lésion ou les lésions choisies sans laisser de 
cicatrice, dans la majorité des cas. L’utilisation de la Radiofréquence nous 
permet d’obtenir d’excellents résultats, cette technologie minimise tout 
trauma local dans le site de la chirurgie, minimise  le saignement ainsi que 
toute inflammation postopératoire. L'évaluation du type de peau du patient, 
nous  permets de connaître les caractéristiques de cicatrisation de chaque 
personne. Le coût de la chirurgie diffère selon la taille et le nombre de lésion. 
Quelques exemples de prix, ci-dessous.   
 

Procédure à 

compléter au bloc 

opératoire : 
 

Seulement en cas de blessures graves requérant une greffe de peau. 

 

PRIX * 

Procédure Prix en Dollars US * 

Chirurgie esthétique avec radiofréquence 1 lésion inférieure à 1.4 cm (code 
362) 

$   363 

Chirurgie esthétique avec radiofréquence 3 lésions inférieures à 1.4 cm 
(code 332 ) 

$   686 

Chirurgie esthétique avec radiofréquence 6 à 10 lésions inférieures à 1.4 
cm (code 363) 

$   1 782 

 
* Toute procédure est précédée par une Consultation Médicale (coût de 200 $) afin de confirmer le 
diagnostic et offrir la meilleure option thérapeutique. Les honoraires de chirurgie n'incluent pas les 
dépenses d'anesthésie, les honoraires de la salle de chirurgie et tout médicament ou consommable utilisé 
lors de la chirurgie. Les prix indiqués sont sujet à changement sans préavis. 


