
INVITATION ATELIER PRESSE

L’Institut Français du Bodylift  
ouvre ses portes au Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph ouvre l’Institut Français du Bodylift et marque ainsi son ambition à devenir le Centre de 
référence d’une nouvelle spécialité en plein essor et aujourd’hui incontournable : la Chirurgie Réparatrice Post Amaigrissement. Avec 
plus de 15 % de Français obèses, le nombre d’interventions de chirurgie bariatrique explose depuis 5 ans avec 15 000 
nouveaux cas par an. Les patients bénéficiant d’amaigrissement massif (de 30 à plus de 100 kg), souffrent dans le même temps de 
séquelles à la fois physiques (corps déformé avec des résidus de peau et de graisse) et psychologiques. 
Cet institut répond au besoin de chirurgie réparatrice (bodylift de la ceinture abdominale et fesses lifting des bras, cuisses ou encore du 
visage et du cou) nécessaire pour reconstruire le corps sur le plan psychologique, fonctionnel et physique. Le corps ainsi redessiné permet 
d’améliorer l’image de soi et la qualité de vie des patients avec une reprise du sport et le maintien du poids à long terme. 
A l’opposé d’une esthétique de confort, elle est prise en charge par l’assurance maladie. 

Jean-Patrick Lajonchère,  
Directeur Général du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, 

Dr Philippe Levan, 
Chef du service de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique du GHPSJ 

Dr Talia Schmitt, 
Chirurgien esthétique pratiquant au GHPSJ 

ont le plaisir de vous convier à 

• avec la présentation de l’Institut par

Dr Philippe Levan, Chef du service de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique du GHPSJ 
et Dr Talia Schmitt, Chirurgien esthétique pratiquant au GHPSJ 

• La présence d’une patiente pour témoigner sur sa reconstruction physique et psychologique

• Et la projection de vidéos de témoignages de patients
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Victoire Aziabou 01 45 03 60 11 v.aziabou@ljcom.net 

UN ATELIER PRESSE 
Le lundi 4 décembre 2017 à 18h00 

Dans la salle de conférence du bâtiment Notre-Dame de Bon Secours 




