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Alliantmédecine et esthétique,
DreDorothée Garant,

spécialiste enmédecine
de famille, sélectionne pour
vous, à sa clinique PO+, les

technologies reconnues pour
atteindre un haut taux de

satisfaction.

la médecine esthétique s’est énormément dévelop-
pée ces dernières années, proposant des soins et des
technologies offrant des résultats impressionnants.

d’ailleurs, de plus en plus d’hommes et de femmes
s’intéressent aux bienfaits de la médecine esthétique;
peut-être est-ce votre cas? « les tabous tombent, et
comme l’espérance de vie augmente, les gens sou-
haitent vieillir non seulement en santé, mais aussi
en beauté », note dre dorothée Garant, spécialiste en
médecine de famille, qui offre son expertise dans le
domaine à sa clinique deMagog depuis 2000.

que ce soit pour raffermir et rajeunir la peau avec
des résultats naturels, pour réduire l’apparence des
taches, cicatrices et ridules ou encore pour traiter les
varices, il existe en effet des techniques éprouvées.
« Mais soyez vigilant. une technologie reconnue
n’a pas nécessairement un haut taux d’efficacité. de
nombreuses variantes peuvent l’influencer, telles que
le type de peau, l’usage du tabac, l’âge, la nutrition
ou encore la compréhension des paramètres de la
machine pour optimiser le rendement. c’est donc
le rôle du médecin de conseiller les patients sur les
soins leur correspondant afin d’atteindre un résultat
esthétiquement satisfaisant. » d’ailleurs, lorsque le
médecin vous explique les technologies, il a l’obliga-
tion de vous fournir des données qui ont une base
scientifique réelle. « nous sommes médecins d’abord
et avant tout, et liés àdehauts standardsdepratique. »,
rappelle dreGarant.

l’expertisedumédecinpèseeffectivementdans laba-
lance. « On parle ici d’un geste médical qui peut avoir
un impact sur votre santé. c’est donc essentiel que la
consultation se fasse avec un médecin. À la clinique
PO+, c’est toujours moi qui y vois, tout comme c’est
moi qui fais les injections par la suite. cette approche
personnalisée est importante, car elle est sécuritaire
et crée un lien de confiance avec le patient. », rappelle
dre Garant.

au-delà des qualifications, il y a d’autres aspects à
considérer avant de choisir une clinique. « un bon
médecin devrait dès le départ vous demander quelles
sont vos attentes, être à l’écoute de vos besoins sans
jamais vous imposer ses idées. Posez-lui des ques-
tions sur son expérience et sa formation spécifique
sur les techniques. car soyons francs, la beauté est
subjective et tous les goûts sont dans la nature. »

À sa clinique PO+, dre Garant propose également
des soins en dermatologie et en chirurgies mi-
neures. de plus, elle poursuit sa pratique à l’urgence
à temps partiel dans la région. « Être médecin, c’est
le plus beau métier du monde! J’adore les gens
et j’ai le sentiment de faire la différence dans leur
vie », souligne cette passionnée, très engagée dans sa
communauté.


