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INTRODUCTION
L´objectif de Corium Dermatology c´est rechercher l´excellence au service du patient.
Nous nous intéressons à écouter ses bessoins, de lui exposer les solutions possibles
en fonction de notre experience et des nos connaissances. Nous lui nexpliquons le
chemin à suivre en equipe pour essayer de les résoudre, tout en accordant la priorité à
son confort, aux risques minimum et à la meilleure efficacité, dans les délais et les
frais adaptés pour vous. On travaille pour vous servir.
Les visites médicales sont de 30 minutes, ce qui laisse suffisamment de temps pour
quitter la consultation sans avoir aucun doute. Dans tous les cas il est possible de
contacter votre médecin par courrier électronique pour toute question supplémentaire.
L'équipe de dermatologie est composée de professionnels de renom, de soins
empathiques et d'une formation extraordinaire que nous mettons à votre disposition.
Bien que nous nous prenons soin de tout motif de consultation concernant la peau, les
cheveux et / ou les ongles, nous sommes spécialisés dans l´acné, dans le traitement
des cicatrices, des cheloides et de troubles de la peau au laser. Notre groupe de
dermatologues posséde une solide base intellectuelle et donnent généralement
donnent des formations à d’autres partenaires spécialisés en raison de leur degré de
connaissances spécifiques dans les domaines mentionnés.
La science la plus récente doit être au service de l´utilisateur, on veut la transmettre
dans un langage simple et en consultation étroite. Notre mission est de le rapprocher
des solutions les plus innovantes et technologiques par le traitement humain.
Nous mettons à votre disposition des installations spacieuses et agréables, qui
incluent une technologie laser de pointe, avec des équipements d'une précision et
d'une spécificité extraordinaires vous permettant de travailler avec les meilleurs outils
pour les mettre au service de votre problème.

Merci pour nous faire confiance.
Docteur Didac Barco
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RELATION DE CONFIANCE
Tout d’abord, nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir choisis, c´est un
honneur pour nous de pouvoir vous assister et nous apprécions grandement vos
efforts pour être ici. De même, notre équipe s'efforce de vous offrir la plsub strcite
formalité et de professionnalisme. Nous accordons beaucoup d´importance à ces
valeurs, et c’est pourquoi nous essayons de les faire partager à nos clients.
Pour notre bon fonctionnement et pour offrir la ponctualité au reste des patients, il
est essentiel que chacun assiste à son rendez-vous à l'heure indiquée ou l'annule au
préalable en cas d'impossibilité de s'y rendre. Le fait de ne pas assister au rendezvous entraîne des incohérences dans nos agendas et crée une fausse liste d'attente
pour les autres patients. C'est pourquoi, et pour le respect à nos patients, nous vous
communiquons:

Politique de réservation et annulation de rendez-vous
u Nous nous engageons à vous envoyer un rappel du rendez-vous par SMS, par
courrier électronique ou par téléphone au moins 24 heures à l'avance, à condition que
le patient nous autorise à le faire. Si vous ne pouvez pas y assister, il est temps
d'annuler le rendez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait.

u Si le patient confirme le rendez-vous auprès de notre secrétariat et ne se présente
pas, ou bien s'il ne confirme pas son rendez-vous et ne l'annule pas 24 heures à
l'avance EN DEUX OCCASIONS DE SUITE, pour le prochain rendez-vous nous ne
réserveront pas 30 minutes, ce sera un rendez-vous supplémentaire ou double: il est
probable que vous devriez attendre et nous ne pouvons pas être à l'heure pour vous
aider.
u Pour les procédures dont le coût est égal ou supérieur à 300 €, le patient doit faire
une avance de 25% du montant pour confirmer la réservation.
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Code
Info
Vis

Act1
Act2

Visites médical et chirurgien
Traitement
PVP
Visite informative sur une procédure
70€
Visite de diagnostic et / ou prescription
120€
Acte simple ( par exemple, cryothérapie ou infiltration
≥150€
intralésionnelle)

Acte complex (par exemple,

éliminer les verrues faciales)

Enregistrement simple de taches de rousseur
(<50)
Enregistrement photo complexe (>50)

FR1
FR2

≥250€

Note
Gratuit si la procédure est effectuée en
même temps.
Visite de diagnostic et / ou prescription
Le coût total dépend
blessures à traiter. La
facturée séparément.
Le coût total dépend
blessures à traiter. La
facturée séparément.

du nombre de
visite n'est pas
du nombre de
visite n'est pas

200€

La visite partielle n'est pas facturée.

300€

La visite partielle n'est pas facturée.

Bio

Biopsie biologique avec suture

≥180€
+ laboratoire

Cir1

Petite chirurgie avec suture

≥300€
+ laboratoire

Cir2

Large chirurgie ( par exemple, lambeau) avec
suture

600 - 1000€
+ laboratoire

LasCir

Pack de 3 séances de lasers pour les
cicatrices après chirurgie

300€

Sub

Subcision

150 - 350€

Ore1

Trou déchiré une oreille

350€

Ore2

Trou déchiré deux oreilles

600€

La visite n'est pas facturée
séparément. Cela inclut le retrait de
points. Le coût du laboratoire ne
dépend pas de Corium et est compris
entre 39 et 90 € en fonction de la
complexité de la pathologie*.
La visite n'est pas facturée
séparément. Cela inclut le retrait de
points. Le coût du laboratoire ne
dépend pas de Corium et est compris
entre 39 et 90 € en fonction de la
complexité de la pathologie*.
La visite n'est pas facturée
séparément. Cela inclut le retrait de
points. Le coût du laboratoire ne
dépend pas de Corium et est compris
entre 39 et 90 € en fonction de la
complexité de la pathologie*.
La 1ère séance correspond au jour de
l'intervention. Le deuxième jour de
retrait de points. Le 3ème un mois
après le dernier rdv
Le coût total dépend du nombre de
blessures à traiter. La visite n'est pas
facturée séparément.
La visite n'est pas facturée
séparément.
Cela
inclut
la
suppression des points de session au
laser pour améliorer la guérison ce
jour-là.
La visite n'est pas facturée
séparément.
Cela
inclut
la
suppression des points de session au
laser pour améliorer la guérison ce
jour-là.

* Si vous connaissez un laboratoire de pathologie où vous préférez envoyer votre
biopsie, vous êtes totalement libre de le faire, nous vous livrerons le morceau extrait
dans une bouteille et vous pourrez en prendre la responsabilité. Il est normal que,
compte tenu des résultats de biopsie spécifiques, le laboratoire lui-même vous
contacte pour demander l'autorisation d'effectuer des tests supplémentaires pouvant
entraîner des coûts accessoires. Ces coûts ne sont en aucun cas liés à la dermatologie
Corium.
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Procédures Laser
Code

Traitement

PVP

Note
Cela dépend de la complexité de
celle-ci. La visite n'est pas facturée
séparément.
Comprend le contrôle à deux mois et,
si nécessaire, les retouches comprises.
La
visite
n'est
pas
facturée
séparément.

Las1

Traitement d'une blessure

150 - 300€

NM1

Naevus mélanocytaire facial unique
(taches de rousseur)

250€

NM2

<5 naevus mélanocytaires du visage
(taches de rousseur)

1ère session
500€
2ème session
150€

La 2ª sesión puede no ser necesaria,
solo sirve para acabar de eliminar el
pigmento o mejorar el volumen. No
se cobra la visita a parte.

1ère session 750 - 1000€
2ème session 150€

Le coût total dépend du nombre de
blessures à traiter. La visite n'est pas
facturée séparément.

NM3
FTF
ETP

>5 naevus mélanocytaires du visage
(taches de rousseur)
Facial Photo Ageing
(combinaison de 2-4 lasers par session)
Décolleté Vieillissement
(combinaison de 2-4 lasers par session)

1ère session € 350
2ème session 200 €

La
visite
séparément.

n'est

pas

facturée

1ère session 500 €
2ème session 250 €

La
visite
séparément

n'est

pas

facturée

Cup

Cuperosis Cup (rougeur du visage)

250 - 350€/session

Mille

Kystes de milium facial

150 - 500€

Xant

Xantelasmas

1ère session 500 - 1000€
2ème session 250 - 500€

Sir

Syringomas

1ère session 500 - 1000€
2ème session 250 - 500€

Leg

Araignées de jambe vasculaires
- Nécessite une échographie Doppler normale
préalable -

300-400€/session

La
visite
n'est
pas
facturée
séparément. Le coût dépend de
l'extension à traiter. Le nombre de
sessions est variable, entre 1 et 6 en
fonction de la gravité.
Le coût dépend de l'extension à
traiter. Normalement, une session
suffit. La visite n'est pas facturée
séparément.
Le coût dépend de l'extension à
traiter. Le nombre de sessions est
variable. La visite n'est pas facturée
séparément.
Le coût dépend de l'extension à
traiter. Le nombre de sessions est
variable. La visite n'est pas facturée
séparément.
La
visite
n'est
pas
facturée
séparément. Les sessions sont
séparées 2-3 mois. La visite n'est pas
facturée séparément.
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Code

Procédures pour le traitement de cicatrices d'acné
Opération
PVP

Sub

Subcision

150 - 350€/session

Scar1

Combinaison de techniques sur le visage

350 - 1.000€/session

Scar2

Combinaison de techniques sur le dos ou le
décolleté

500 - 2.000€/session

AHScar

Rempli d'acide hyaluronique

415€ (TVA incluse)

Note

Le coût total dépend du nombre de
blessures à traiter. La visite n'est
pas facturée séparément.
La visite n'est pas facturée
séparément et comprend un chèque
à 2-3 semaines et à 3 mois.
La visite n'est pas facturée
séparément et comprend un contrôle
à 2-3 semaines et à 3 mois.
Ce coût correspond à une injection
d'acide hyaluronique, qui permet de
traiter tout le visage à moins que
que les cicatrices soient profondes.

Les prix de ces opérations sont orientatifs et nous tâchons d’adapter les tarifs en
fonction du cas de chaque patient, en l'aidant dans tous les aspects, dans la mesure
du possible.

Code

Opération

Procédures chéloides
PVP

Kel1

Cryothérapie + infiltration
intralésionnelle

Kel2

Libération de médicaments topiques par
laser fractionnel ablatif

KelO

Exérèse chéloidienne d'une oreille avec
laser CO2 + cryothérapie + infiltration
intralésionnelle

150 - 500€

150 - 1.000€
1ª session 500 1.000€
2-4ª session
150€/session

Note
Cela dépend du nombre de blessures
à traiter. La visite n'est pas facturée
séparément. Il comprend une visite de
contrôle après 1 à 3 mois.
Cela dépend du nombre de lésions à
traiter. La visite n'est pas facturée
séparément. Il comprend une visite de
contrôle après 1 à 3 mois.
La 2eme-4eme séance peuvent ne
pas être nécessaires tout dépend de l
activité de la chéloïde La 1ere visite
ne serait pas facturée - Inclut suivi au
moi 1 et au 3eme mois.

Les traitements des cicatrices d'acné sont entièrements adaptés à chaque patient et
sur mesure car il reste difficile d'établir un budget approximatif sans voir
personnellement le patient. Lors de votre visite chez votre dermatologue, un budget
personnalisé vous sera attribué. La raison principale est que chaque traitement exige
presque toujours une combinaison de techniques (sous-cutanée sans incision, laser
ablatif / non ablatif, rempli d’acide hyaluronique, etc.): nous essayons de faire le moins
de sessions possible et de combiner le maximum de techniques dans la même séance
pour gagner en efficacité de sorte que le patient perde le moins de temps et d'argent
possible.
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Procédures esthétiques
Code

BTX1
BTX2

Traitement
Toxine botulique BTX1 Azzalure © dans une zone
(sourcils ou entre les sourcils ou rides
périoculaires)
Toxine botulique BTX2 Azzalure © dans le tiers
supérieur de la face
(sourcils + front + rides périoculaires)

PVP (TBA incluse)

Note

365€

Le coût comprend, si nécessaire, une
retouche dans une période maximale
de 15 jours après la séance.

425€

Le coût comprend, si nécessaire, une
retouche dans un délai maximum de
15 jours après la séance.

Boost

Restylane Skinbooster© 1mL

365€

Belo

Belotero Balance© 1mL

415€

Lido

Restylane Lidocaine© 1mL

415€

Kysse

Restylane Kysse© 1mL

435€

Lyft

Restylane Lyft© 1mL

450€

Utilisé pour hydrater en profondeur et
éclaircir la peau. Le coût est celui
d'une seule seringue, ce qui suffit
généralement pour couvrir tout le
visage.
Utilisé pour les rides fines et de
profondeur moyenne. Aussi pour les
cicatrices d'acné. Le coût est celui
d'une seule seringue, qui ne couvre
PAS le visage entier mais des zones
spécifiques.
Généralement utilisé pour les rides
fines ou les sillons peu profonds. Le
coût est celui d'une seule seringue,
qui ne couvre PAS le visage entier
mais des zones spécifiques.
Il est utilisé pour remodeler les lèvres
et pour les hydrater et / ou leur
donner du volume.
Généralement utilisé pour les rides et
les sillons très profonds ou pour
donner du volume aux pommettes. Le
coût est celui d'une seule seringue,
qui ne couvre PAS le visage entier
mais des zones spécifiques.

