
Interview avec Dr Seknadje, 
chirurgien plasticien (Paris 16ème),  

sur l’actualité de la chirurgie esthétique

Cabinet médical du Dr Seknadje
8 rue Decamps, 75016 Paris

Tél. : 01 47 55 16 17

1 et 2 : Photos pré-opératoires 3 et 4 : Résultats post-opératoires à 6 mois

Une nouvelle clinique s’est ouverte dans notre arrondissement, pourquoi avez vous
fait le choix cet établissement ?
Partant du constat que Paris manque de cliniques haut de gamme et dédiées exclusivement à la chirurgie
esthétique, j’ai accueilli avec enthousiasme le projet du groupe Genolier Swiss Medical Network et de
sa marque Nescens d’ouvrir ce type d’établissement.
Ce groupe, se caractérise à la fois par son excellence médicale mais aussi par son hôtellerie et la prise en
charge personnalisée du patient. C’est ce qui a fait la réputation de ses différentes cliniques en Suisse. 
L’idée est donc d’offrir aux patients, au sein d’un seul et même lieu, les meilleurs savoir-faire, grâce à
un petit nombre de praticiens triés sur le volet mais utilisant des techniques opératoires à la pointe de
l’innovation, ainsi que des conditions de sécurité optimales et un confort digne des plus grands hôtels.

Vous parlez d’un établissement exclusif dédié à la chirurgie esthétique, quels sont
les avantages ?

Les avantages sont multiples pour le patient qui a récemment compris les dangers qu’il y avait à recourir
à des opérations dans certains établissements ou de choisir l’option low cost à l’étranger. Au niveau 
de la sécurité d’abord, l’absence de tout type d’opération autre que la chirurgie esthétique, permet de
minimiser les risques infectieux. La modernité des installations et la qualité des plateaux technique offrent
des garanties supplémentaires
Aux niveaux des techniques utilisées, seuls les meilleurs spécialistes sont présents.  
Les techniques récentes d’anesthésie légère permettent, par exemple si la patient le souhaite et si les
conditions médicales sont réunies, de faire tout type d’opération (lifting, liposuccion, augmentation 
mammaire, etc.) en ambulatoire.
Merci docteur Seknadje, les avantages sont importants, gageons que cette clinique deviendra vite 
incontournable !

Propos recueillis par Oriane Caine

Augmentation mammaire par implants
Voie axillaire et rétro glandulaire

Photo 1 et 2 : Pré-opératoires seins + liposuccion Photo 3, 4 et 5 : Résultats post-opératoires à 6 mois des seins 
et de la liposuccion

Augmentation mammaire par Lipofiling : 
reinjection de graisse dans les seins et donc liposuccion associée.
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