
L’importance d’une médecine esthétique de qualité
Alliant médecine et esthétique, Dre Dorothée Garant sélectionne

à sa clinique PO+ les technologies reconnues pour atteindre

un haut taux de satisfaction.

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, Dre Garant a choisi des

technologies bien reconnues dans l’industrie. Hommes et

femmes apprécient tout particulièrement l’esprit médical qui

règne dans la clinique et la grande confidentialité des services :

c’est Dre Garant qui, non seulement évalue le patient, mais qui

donne aussi les traitements et fait les suivis pour des soins à

la fois efficaces, sécuritaires et professionnels.

« Mon rôle est d’identifier correctement les attentes des patients

et de les renseigner sur la possibilité de les atteindre. » En effet,

une technologie reconnue n’a pas nécessairement un haut taux

d’efficacité. De nombreuses variantes peuvent l’influencer, tel

le type de peau. La formation et l’expérience de la personne

offrant le traitement pèsent également lourd dans la balance.

« Ces gestes relèvent du

domaine médical et

exigent non seulement

du doigté, mais des

connaissances

pointues de

l’anatomie,

par exemple.

Il est important d’être bien informé et de comprendre la

possibilité de complications. Offrir un suivi est la base d’une

bonne pratique médicale, d’où mon choix de rester disponible

en tout temps pour mes patients. »

Par sa pratique à l’urgence, Dre Garant a aussi développé une

solide capacité à réagir rapidement. « En médecine d’urgence,

je suis confrontée à toutes sortes de cas, ce qui m’amène à

agir vite et efficacement. C’est rassurant pour mes patients. »

Partager sa passion
D’ailleurs, Dre Garant sera conférencière invitée par

l’Association des médecins d’urgence du Québec pour partager

son expertise. « Le pourcentage de gens ayant recours à des

soins médico-esthétiques est en expansion, d’où l’importance

de former les urgentologues sur ce type de soins et leurs

complications. »

Elle enseigne également à la Faculté demédecine de l’Université

de Sherbrooke. « Le fait d’enseigner m’incite à demeurer le

plus possible à jour dans les techniques, afin d’offrir les soins

les plus sécuritaires et les plus optimaux pour mes patients.

De plus, j’adore partager mes connaissances ainsi que mes

trucs. Les résidents ont beaucoup de pression, et ce contact me

permet aussi d’identifier ceux en détresse afin de les aider »,

raconte celle qui, alors étudiante, avait participé à la création

du programme d’aide aux résidents en médecine.
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