JUILLET 2015

Bulletin d’information à l’attention des correspondants médicaux

L’Hôpital Privé de l’Ouest Parisien à Trappes
développe l’activité de CHIRURGIE PLASTIQUE

L’HPOP a le plaisir d’accueillir le Docteur Eléonore COHEN pour assurer l’ensemble de
la Chirurgie plastique Conventionnée de l’enfant et de l’adulte, la Chirurgie Esthétique
et la Médecine Esthétique.
Médaillée de l’internat et lauréat de la faculté de Paris, elle exerce maintenant une activité libérale.
Ses compétences recouvrent :
*LA CHIRURGIE DU SEIN : Réduction, correction de la chute des seins ou d’une asymétrie,
augmentation. Chirurgie du mamelon (ombiliqué). Cure de Gynécomastie.
*LA CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE : Cancer du sein curative ET réparatrice, Cancer de la peau.
*LA CHIRURGIE DU VISAGE : Rajeunissement par lifting des paupières, de l’ovale du visage ou par
Médecine esthétique (injection de botox ou Acide Hyaluronique), rhinoplastie, correction des oreilles
décollées, augmentation ou réduction des lèvres. Il s’agit de méthodes fiables et sécurisées pour l’intérêt
du patient.
*CHIRURGIE APRES AMAIGRISSEMENT MASSIF : Remodelage du corps par retrait de l’excès de peau
afin retendre l’ensemble de la silhouette. Lifting des bras, des cuisses, du ventre ou des fesses (bodylift).
*CHIRURGIE APRES GROSSESSE : Traitement de la distension de la paroie abdominale en rapprochant
les muscles, et retirant l’excès de peau et de graisse.
*CHIRURGIE ESTHETIQUE : lipoaspiration de zones graisseuses, augmentation des fesses, chirurgie
intime (nymphoplastie), correction des cicatrices.
*LA DERMATOCHIRURGIE : naevus, kyste, lipomes, cancer de la peau.

Les consultations et les interventions ont lieu à l’HPOP en ambulatoire (entrée et sortie le jour même) ou
en hospitalisation.
Le Docteur COHEN est assistée par une équipe d’anesthésie compétente et soucieuse de la spécificité de
la chirurgie plastique.

D’autre part le plateau technique de l’hôpital permet une sécurité optimale pour le
patient avec des urgences 24h/24 pour assurer la continuité de soins.
Consultations sur rendez-vous au 01 30 69 47 07
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