Chirurgie Plastique Et Esthã â Tique En Parodontie Et Implantologie Une Approche Microchirurgicale By Otto Zuhr Marc Hã Rzeler

Chirurgie Plastique Et Esthã â Tique En Parodontie Et Implantologie Une Approche Microchirurgicale By Otto
Zuhr Marc Hã Rzeler
. Chirurgie esthetique Tunisie Prix pas cher Medicalys. Document parlementaire n 5 61 4 Senate. blepharoplastie Netisse. Chirurgie esthtique Tout savoir sur la chirurgie esthtique.
D Charles Guillaume OUATTARA Chirurgien esthtique Abidjan. Les diffrences entre chirurgie esthtique et chirurgie. Chirurgien lipome paris prenez rdv en ligne avec dr. Docteur
Nedra GHARBI Chirurgien plastique et esthtique. Dr Michaela GRECEA Chirurgie Plastique EsthÂ©tique. Thierry Bonvallot Chirurgien esthetique Posts Facebook. Docteur Prs
Chirurgien esthtique et plastique Biarritz. Chirurgie Pinterest. Le Centre de Mdecine amp Chirurgie Esthtique Dr Pierre. Chirurgie des seins Dr Christelle Santini Mdecin et. Chirurgie
Esthetique Tunisie Chirurgien Plasticien Tunisie. Sant Lesthtique sans bistouri. Liposuccion chirurgie esthtique et plastique Aquadesign. About 30 websites of dreduclos at
TopAlternate. Dr Cdric Kron un des meilleurs chirurgien esthtique Paris. Injection de graisse autologue purifie en chirurgie. Centre esthtique Carry le Rouet mdecine et chirurgie.
Chirurgie esthetique Tunisie Dr Mezhoud Site officiel. Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthtique. Tarif chirurgie esthtique Prix Mdecine esthtique. Noxiweb Portail. Chirurgie
esthtique dfinition description Clinique. Chirurgie sur Aquadesign page 6. Chirurgia delle perdite di sostanza del cuoio capelluto. Rapport de march esthtique pour 2020 Analyse par
acteurs. Chirurgie Esthtique Lausanne Suisse Vigoos. Blepharoplastie Tunisie Chirurgie des Paupires en Tunisie. Centre de chirurgie et de mdecine esthtique Dre Elise.
PolyClinique de la Cit Niamey Niger Soins maternels et. Chirurgie Esthtique Le Particulier. Esthtique Wikipdia. PRENDRE RENDEZ VOUS DR GARDET HELENE Chirurgien.
Dcouvrez la spcialit O R L A R E C L O R. Chirurgie esthtique et rparatrice du visage Dr Martin. Chirurgie esthetique Tunisie tout pris CosmeticaTravel. PRENDRE RENDEZ VOUS
DR GARDET HELENE Chirurgien. CCEA Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthtique. Rhinophyma Chirurgie PopScreen. Site de Chirurgie Plastique et esthtique du Dr P
Granier. Chirurgie Tumeur Le Particulier. Henri ASSE Chirurgien plasticien et esthtique
Chirurgie esthetique Tunisie Prix pas cher Medicalys
May 3rd, 2020 - 5 ans de formation intensive en chirurgie Maxillo Faciale Plastique et esthetique DiplÃ´mÃ© en DÃ©cembre 2017 en tant que chirurgien maxillo facial et esthetique
Ancien rÃ©sident au service de chirurgie maxillo faciale de lâ€™hÃ´pital universitaire Hotel Dieu de Nantes pendant une annÃ©e

Document parlementaire n 5 61 4 Senate
April 11th, 2020 - Le travail a ÃƒÂ©tÃƒÂ© effectuÃƒÂ© en collaboration avec la SociÃƒÂ©tÃƒÂ© Royale de Chirurgie Plastique l Association des Chirurgiens Plasticiens Belges l
Union professionnelle de Dermatologie et de VÃƒÂ©nÃƒÂ©rologie la SociÃƒÂ©tÃƒÂ© Belge de MÃƒÂ©decine EsthÃƒÂ©tique avec la collaboration avisÃƒÂ©e du dr Jacques De
Toeuf Ãƒ titre privÃƒÂ© et de Madame de Rood Professeur d anesthÃƒ
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blepharoplastie Netisse
May 1st, 2020 - Chirurgien plastique et esthA tique en tunisie Les Â« blA pharoplasties Â» dA signent les interventions de chirurgie esthA tique des paupiA res qui visent A
supprimer les disgrA ces prA sentes quâ€™elles soient hA rA ditaires ou dues A lâ€™A ge

Chirurgie esthtique Tout savoir sur la chirurgie esthtique
May 4th, 2020 - Chirurgie esthÃ©tique Lifting liposuccion la chirurgie esthÃ©tique connaÃ®t une vÃ©ritable explosion Quels sont les tarifs les risques que peut on se faire refaire
Pour tout savoir sur la chirurgie esthÃ©tique

D Charles Guillaume OUATTARA Chirurgien esthtique Abidjan
April 21st, 2020 - La chirurgie plastique et esthÃƒÂ©tique a pour but de rÃƒÂ©parer reconstruire ou amÃƒÂ©liorer l apparence du corps suite Ãƒ un accident une maladie ou une
intervention Cette spÃƒÂ©cialitÃƒÂ© s occupe notamment du traitement des cicatrices des reconstructions post cancer cancer du sein en particulier et des malformations
congÃƒÂ©nitales

Les diffrences entre chirurgie esthtique et chirurgie
May 2nd, 2020 - Le chirurgien spÃ©cialisÃ© en chirurgie plastique recontructive et esthÃ©tique est donc Ã mÃªme de sâ€™occuper de deux domaines oÃ¹ des techniques
proches sont utilisÃ©es dans un esprit diffÃ©rent La chirurgie esthÃ©tique Ã©tant par nature non obligatoire mais librement voulue par le patient nâ€™est donc pas remboursÃ©e
par la sÃ©curitÃ© sociale
Chirurgien lipome paris prenez rdv en ligne avec dr
May 4th, 2020 - SpÃ©cialiste en chirurgie orthopÃ©dique et chirurgie du sport le Dr Philippe Paillard intervient sur les pathologies et traumatismes de la hanche du genou de l
Ã©paule Chirurgie reconstructrice et plastique paris HÃ´pital Paris Saint Joseph Le Groupe hospitalier Saint Joseph possÃ¨de un dÃ©partement consacrÃ© Ã la chirurgie plastique
Ã
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Docteur Nedra GHARBI Chirurgien plastique et esthtique
April 26th, 2020 - Chirurgien hautement qualifiA e spA cialiste dans la chirurgie plastique et esthA tique ancienne assistante hospitalo universitaire a la facultA de mA decine de
Tunis et formA e de mains de maA tres par des professeurs A A Tunis ainsi qua A Paris A A Dr Gharbi nedraA exerce la chirurgie plastique reconstructrice et esthA tique depuis
plusieurs annA es et jouit dâ€™une excellente rA putation

Dr Michaela GRECEA Chirurgie Plastique EsthÂ©tique
April 14th, 2020 - Dr Michaela GRECEA Chirurgie Plastique EsthÃƒÂ©tique amp Reconstructrice Clinique St Germain Saint Germain en Laye Clinique St Germain
Thierry Bonvallot Chirurgien esthetique Posts Facebook
November 29th, 2019 - Cette formation est consacrÃ©e par lâ€™octroi de la pÃ©tence en chirurgie plastique dÃ©cernÃ©e par le Conseil de lâ€™Ordre des MÃ©decins et par
lâ€™obtention au terme dâ€™un examen sÃ©vÃ¨re du diplÃ´me dÃ©cernÃ© par le CollÃ¨ge FranÃ§ais de Chirurgie Plastique RÃ©paratrice et EsthÃ©tique qui contrÃ´le et
coordonne lâ€™enseignement hospitalier et privÃ© dans toute la France

Docteur Prs Chirurgien esthtique et plastique Biarritz
May 4th, 2020 - Le Docteur PÃ‰RÃˆS est qualifiÃ© en chirurgie plastique et reconstructrice par le Conseil de lâ€™Ordre sous le numÃ©ro 10002807385 et exerce Ã titre libÃ©ral
dans le cadre exclusif de sa spÃ©cialitÃ© Ã Biarritz depuis octobre 1993 Il pratique la chirurgie des seins

Chirurgie Pinterest
April 23rd, 2020 - 25 fÃ©vr 2020 Explorez le tableau Â« Chirurgie Â» de lydia0223 auquel 114 utilisateurs de Pinterest sont abonnÃ©s Voir plus d idÃ©es sur le thÃ¨me Chirurgie
Chirurgie esthÃ©tique et Stars sans maquillage

Chirurgie Plastique Et Esthã â Tique En Parodontie Et Implantologie Une Approche Microchirurgicale By Otto Zuhr Marc Hã Rzeler

Le Centre de Mdecine amp Chirurgie Esthtique Dr Pierre
May 3rd, 2020 - Rajeunissement du visage soins du corps chirurgie esthÃ©tique pour femmes et hommes Que vous ayez besoin d un rajeunissement du visage d enlever les
bourrlets de gras par liposuccion ou de tous autres soins esthÃ©tiques notre centre de mÃ©decine vous offre des services parfaitement adaptÃ©s Ã vos besoins
Chirurgie des seins Dr Christelle Santini Mdecin et
April 23rd, 2020 - La chirurgie consiste Ã procÃ©der Ã une incision Ã lâ€™endroit souhaitÃ© afin dâ€™y introduire les prothÃ¨ses mammaires L augmentation mammaire par
prothÃ¨ses mammaires sâ€™effectue au bloc opÃ©ratoire sous anesthÃ©sie gÃ©nÃ©rale et en hospitalisation Cette chirurgie esthÃ©tique dure en moyenne 1h30

Chirurgie Esthetique Tunisie Chirurgien Plasticien Tunisie
May 1st, 2020 - Le Dr Chiraz Bouzguenda est le seul chirurgien esthetique en Tunisie qui est qualifiÃ©e en Chirurgie Plastique amp EsthÃ©tique en France Ayant Ã©tÃ© formÃ©e
en France et dans les pays anglo saxons elle est inscrite au Conseil de lâ€™Ordre des MÃ©decins en France en Tunisie et au Royaume Uni

Sant Lesthtique sans bistouri
May 4th, 2020 - En vue du prochain congrÃ¨s de chirurgie esthÃ©tique de l IMCAS deux nouveautÃ©s sortent sur le marchÃ© de lâ€™esthÃ©tique un laser de derniÃ¨re
gÃ©nÃ©ration qui permet de rajeunir la peau et

Liposuccion chirurgie esthtique et plastique Aquadesign
April 12th, 2020 - 2 Chirurgie esthÃ©tique maroc Conseils de spÃƒÂ©cialiste en chirurgie plastique et esthÃƒÂ©tique au maroc lifting liposuccion mammoplastie injection botox
blement des rides par le docteur sanaa elmounjid chirurgienne plasticienne qualifiÃ©e par l ordre des medecins du royaume du maroc qui exerce Ã 76 bd abdelmoumen
rÃ©sidence koutoubia casablanca maroc pour mieux vous renseigner sur
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About 30 websites of dreduclos at TopAlternate
April 4th, 2020 - Chirurgie plastique et esthÃ©tique se sentir belle se sentir belle se sentir belle se sentir belle se sentir belle La Clinique du Dr Pierre Brassard vous offre des
services de chirurgie plastique et esthÃ©tique hautement professionnels qui rÃ©pondent aux standards les plus Ã©levÃ©s dans le domaine
Dr Cdric Kron un des meilleurs chirurgien esthtique Paris
May 5th, 2020 - Ancien Interne MÃ©daille d Or de Chirurgie des HÃ´pitaux de Paris il est qualifiÃ© en Chirurgie Plastique Reconstructrice et esthÃ©tique le diplÃ´me officiel
reconnu en France Il est inscrit en tant que chirurgien esthÃ©tique au Conseil de l Ordre des MÃ©decins sous le numÃ©ro d inscription 66193

Injection de graisse autologue purifie en chirurgie
March 12th, 2020 - Suivi carcinologique Ãƒ 3 ans Ãƒ propos de 116 cas Oncologic oute of 116 lipofilling procedures for reconstructive breast surgery Marie Christine Missana email
protected Michel A Germain UnitÃƒÂ© de Chirurgie plastique reconstructrice et esthÃƒÂ©tique Centre Hospitalier Princesse Grace Avenue Pasteur Ã¢â‚¬â€• 98 000 Monaco
UnitÃƒÂ© de Chirurgie plastique reconstructrice et

Centre esthtique Carry le Rouet mdecine et chirurgie
May 4th, 2020 - Centre Jouvence c est un institut spÃ©cialisÃ© dans l esthÃ©tique situÃ© Ã Carry le Rouet Avec une prise en charge assurÃ©e par des professionnels qualifiÃ©s
ils vous proposeront diffÃ©rents types de soins et de traitements certains faisant recourt Ã la mÃ©decine ou Ã la chirurgie

Chirurgie esthetique Tunisie Dr Mezhoud Site officiel
May 4th, 2020 - Des reportages T V sur le Dr Mezhoud et la chirurgie plastique L expÃ©rience et le renom du docteur Mezhoud ont Ã©tÃ© mis en avant lors de plusieurs
Ã©missions sur la chirurgie en Tunisie tournÃ©es par des tÃ©lÃ©visions franÃ§aises En 2012 vous avez pu le voir dans l Ã©mission Confessions intimes sur TF1

Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthtique
April 24th, 2020 - Le service de Chirurgie Plastique du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc a Ã©tÃ© l un des premiers services de chirurgie plastique et reconstructrice
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crÃ©Ã© en France La spÃ©cialitÃ© initiale du service dans le traitement des sÃ©quelles de brÃ»lures a progressivement Ã©tÃ© Ã©tendue Ã tous les domaines de la chirurgie
plastique reconstructrice et esthÃ©tique et Ã l enseignement de

Tarif chirurgie esthtique Prix Mdecine esthtique
May 5th, 2020 - Nos tarifs des principaux actes de chirurgie esthÃ©tique mÃ©decine Ã visÃ©e esthÃ©tique et chirurgie plastique rÃ©paratrice sont prÃ©sentÃ©s ConformÃ©ment
aux remandations lÃ©gales nous affichons le tarif de nos principaux actes Cette transparence permet une meilleure information du patient avant toute consultation

Noxiweb Portail
April 28th, 2020 - Chirurgie mammaire Tunisie Effectuez votre chirurgie mammaire en toute sÃƒÂ©rÃƒÂ©nitÃƒÂ© et Ãƒ des prix pas chers en Tunisie et bÃƒÂ©nÃƒÂ©ficiez de
lÃ¢â‚¬â„¢expertise de nos chirurgiens plasticiens confirmÃƒÂ©s et reconnus Chirurgie reconstructrice Tunisie La Clinique Hannibal leader de la chirurgie esthÃƒÂ©tique et
rÃƒÂ©paratrice en Tunisie

Chirurgie esthtique dfinition description Clinique
April 30th, 2020 - Posted in Chirurgie esthÃ©tique en Tunisie on 25 septembre 2016 by Espoir clinique La chirurgie esthÃ©tique est une branche de la chirurgie plastique On
distingue la chirurgie rÃ©paratrice qui intervient suite Ã des malformations des accidents de la vie ou suite Ã une maladie me le cancer et la chirurgie esthÃ©tique qui a
uniquement me raison lâ€™amÃ©lioration de lâ€™apparence
Chirurgie sur Aquadesign page 6
April 3rd, 2020 - Chirurgien esthÃƒÂ©tique augmentation mammaire liposuccion sein visage et rides nez tout savoir sur la chirurgie esthÃƒÂ©tique et la chirurgie plastique avec
docteur michel roche chirurgien esthÃ©tique qualifiÃ© spÃ©cialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthetique et membre du syndicat national des chirurgiens plastiques et
esthÃ©tiques Thematique du site Chirurgien

Chirurgia delle perdite di sostanza del cuoio capelluto
April 2nd, 2020 - Plast Reconstr Surg 1957 19 124 30 28 Ohana J L expansion tissulaire indications techniques et applications en chirurgie plastique reconstructrice et
esthÃƒËœtique Ann Dermatol Venereol 1987 114 1161 8 29 Radovan C Breast reconstruction after mastectomy using temporary expander Plast Reconstr Surg 1982 69 195 207 30
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Richard DL

Rapport de march esthtique pour 2020 Analyse par acteurs
May 1st, 2020 - Ã‚ Services de chirurgie les services non chirurgicaux procÃƒÂ©dures reconstructive Ã‚ Ã‚ Par lutilisateur final â€“ Ã‚ HÃƒÂ´pitaux Cliniques de dermatologie et
centres cosmÃƒÂ©tiques centres de chirurgie ambulatoire Ce rapport contient des ÃƒÂ©valuations de la taille du marchÃƒÂ© esthÃƒÂ©tique pour en termes de valeur millions USD

Chirurgie Esthtique Lausanne Suisse Vigoos
April 30th, 2020 - Chirurgie EsthÃ©tique Lausanne Suisse Retrouver un visage jeune et lisse Injection de Botox pour effacer les rides d expression l Acide Hyaluronique pour bler
les rides permanentes et retrouver les volumes du visage les Peelings MÃ©solift Photorajeunissement pour avoir une belle peau sans ridules taches acnÃ© cicatrices
Blepharoplastie Tunisie Chirurgie des Paupires en Tunisie
April 24th, 2020 - Dr Bouzguenda spÃ©cialiste en chirurgie esthÃ©tique et plastique en France considÃ©rÃ©e parmi les meilleurs chirurgiens esthetiques en Tunisie vous propose
le meilleur des services en chirurgie esthetique en Tunisie Ã des prix pas chers et ce dans les meilleures cliniques esthetiques en Tunisie

Centre de chirurgie et de mdecine esthtique Dre Elise
April 26th, 2020 - NumÃ©ro de tÃ©lÃ©phone site web adresse et heures d ouverture de Centre de chirurgie et de mÃ©decine esthÃ©tique Dre Elise Bernier â€“ Sherbrooke Ã QC
Chirurgie esthÃ©tique et plastique Au service de la beautÃ© le Centre de Chirurgie et de mÃ©decine esthÃ©tique Dre Elise Bernier offre une gamme plÃ¨te de soins sous un
mÃªme toit

PolyClinique de la Cit Niamey Niger Soins maternels et
May 1st, 2020 - La clinique de la CitÃ©e CC est une des plus importantes et plus anciennes cliniques de Niamey Elle a pour devise QualitÃ© HumanitÃ© EvolutivitÃ© La clinique
de la CitÃ©e est nÃ©e de la transformation dâ€™un Cabinet MÃ©dical dÃ©nommÃ© Â« Cabinet mÃ©dical Degbey Â» une entreprise individuelle câ€™est en 1997 que la
transformation est opÃ©rÃ©e pour devenir une SociÃ©tÃ© Civile
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Chirurgie Esthtique Le Particulier
December 20th, 2019 - La SociÃ©tÃ© franÃ§aise de chirurgie plastique reconstructive et esthÃ©tique a d ailleurs mis en garde contre cette technique qualifiÃ©e de
dÃ©ontologiquement rÃ©prouvable Initialement destinÃ©e Ã traiter la douleur la mÃ©sothÃ©rapie mise au point dans les annÃ©es 1950 fait aujourd hui partie de la panoplie de
nombreux mÃ©decins esthÃ©tiques

Esthtique Wikipdia
May 5th, 2020 - Dans la GrÃ¨ce antique la question du beau est une question centrale mais elle n est pas rapportÃ©e nÃ©cessairement Ã la question de l art Elle est aussi bien
une question qui touche Ã la morale et Ã la politique chez Platon 11 La pÃ©riode phare de l esthÃ©tique s Ã©tend principalement aux V e et IV e siÃ¨cles av J C Ã l Ã©poque de
la dÃ©mocratie des citÃ©s grecques bien que des

PRENDRE RENDEZ VOUS DR GARDET HELENE Chirurgien
April 29th, 2020 - Prenez RDV avec DR GARDET HELENE Chirurgien plasticien et esthÃ©tique conventionnÃ© secteur 2 carte vitale non acceptÃ©e DR GARDET HELENE est
Medecin Ã BORDEAUX DE LA REPUBLIQUE au sein du NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR Prix avis accÃ¨s

Dcouvrez la spcialit O R L A R E C L O R
April 22nd, 2020 - A R E C L O R Association pour la Recherche et l Enseignement en Chirurgie Laryngologique Otologique et Rhinologique But Faire connaÃƒÂ®tre toutes les
facettes de la spÃƒÂ©cialitÃƒÂ© oto rhino laryngologie et de la Chirurgie Cervico Faciale PrÃƒÂ©sentation de l Association L oto rhino laryngologie est une spÃƒÂ©cialitÃƒÂ© trÃƒÂ¨s
vaste mal connue du grand public
Chirurgie esthtique et rparatrice du visage Dr Martin
May 3rd, 2020 - Il possÃ¨de une double qualification en chirurgie Maxillo faciale et en chirurgie Plastique EsthÃ©tique et RÃ©paratrice La chirurgie du visage est une spÃ©cialitÃ©
Ã part entiÃ¨re Elle prend en charge le visage dans sa totalitÃ© de sa superficie la peau et la graisse aux structures profondes les muscles et les os Câ€™est une chirurgie
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Chirurgie esthetique Tunisie tout pris CosmeticaTravel
May 4th, 2020 - FondÃ©e au mois dâ€™avril 2004 Cosmetica Travel est la premiÃ¨re marque agrÃ©Ã©e de tourisme mÃ©dical et de chirurgie esthÃ©tique en Tunisie Forte de
ses 14 annÃ©es dâ€™expÃ©rience CosmeticaTravel vous facilite l anisation de votre sÃ©jour mÃ©dical ou de chirurgie esthÃ©tique en Tunisie Vous n avez qu Ã envoyer votre
demande de devis et nous nous occupons du reste avec
PRENDRE RENDEZ VOUS DR GARDET HELENE Chirurgien
April 18th, 2020 - Chirurgie esthÃƒÂ©tique Ãƒ Bordeaux MÃƒÂ©decine esthÃƒÂ©tique Ãƒ Bordeaux Chirurgie plastique chirurgien esthÃƒÂ©tique Chirurgie EsthÃ©tique Ã Bordeaux
Dr HÃ©lÃ¨ne Gardet Le Dr HÃ©lÃ¨ne Gardet chirurgie plastique esthÃ©tique et reconstructrice Ã Bordeaux Elle pratique la chirurgie des seins du visage et de la silhouette ainsi
que
CCEA Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthtique
May 4th, 2020 - Le Centre de Chirurgie Plastique dâ€™Angers cabinet privÃ© regroupe 3 chirurgiens qualifiÃ©s en Chirurgie Plastique Reconstructrice et EsthÃ©tique Ils
rÃ©alisent Ã leur cabinet ou en clinique desactes de chirurgie esthetique et rÃ©paratrice du visage et du corps

Rhinophyma Chirurgie PopScreen
April 25th, 2020 - Un homme atteint de rhinophyma sÃƒÂ©vÃƒÂ¨re subit une excision du nez rÃƒÂ©alisÃƒÂ©e par le docteur en chirurgie plastique et rÃƒÂ©paratrice amÃƒÂ©ricain le
Dr Janjua Ce patient possÃƒÂ¨de en effet un nez trÃƒÂ¨s large bulbeux et sanguin causÃƒÂ© par une infiltration granulomateuse

Site de Chirurgie Plastique et esthtique du Dr P Granier
May 3rd, 2020 - Le dÃ©veloppement de la chirurgie ambulatoire Il existe diffÃ©rents types de sÃ©jour en clinique lors dâ€™interventions de chirurgie esthÃ©tique Certains actes
peuvent vous Ãªtre proposÃ©s en externe vous venez et repartez juste aprÃ¨s lâ€™intervention sans hospitalisation De nombreuses interventions esthÃ©tiques peuvent aussi se
faire en ambulatoire câ€™est Ã dire que vous entrez le matin
Chirurgie Tumeur Le Particulier
January 1st, 2020 - La laparoscopie ou coelioscopie est une chirurgie dite mini invasive Le chirurgien introduit un dispositif muni d une microcamÃƒ ra coelioscope et ses
instruments chirurgicaux Ãƒ travers de toutes petites incisions de 0 5 Ãƒ 1Ã‚ cm sur la paroi abdominale Dans l immense majoritÃƒ des cas quand la tumeur est localisÃƒ e sans mÃƒ
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tastases c est l intervention chirurgicale qui est prÃƒ
Henri ASSE Chirurgien plasticien et esthtique
May 3rd, 2020 - La chirurgie plastique est une spÃƒÂ©cialitÃƒÂ© qui englobe la chirurgie reconstructrice et la chirurgie esthÃƒÂ©tique La chirurgie reconstructrice a pour but de
rÃƒÂ©parer les dommages corporels causÃƒÂ©s par des maladies des traumatismes ou des malformations congÃƒÂ©nitales Cette rÃƒÂ©paration s acpagne de la restauration des
fonctions de l ane lÃƒÂ©sÃƒÂ© La chirurgie esthÃƒ
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