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LES ANGLES

Une clinique de chirurgie
esthétique de luxe en 2018

I le projet est estime a 4 millions d euros et un permis
de construire a ete dépose le is juin dernier

"Les Demoiselles d'Avignon"
va voir le jour en lisière du
parc du Cosmos.

B aptise les Demoiselles
d Avignon le piojet du
centre de chu urgie ambu

latouc (CCA) dcs hauts d \\i
gnon vise a reahseï TOO opel a
lions dc chu uigic esthetique pai
an dans un cadre de standing

En lisière du parc du Cosmos
une clinique de chiiurgie estheti
que de I 'ïOO m2 équipée de
deux blocs opciatoiics ct dc
deux salles techniques déviait
bientôt von le jour

Le batiment disposcia egale
ment de dix hebeigements
haut de gamme destines a ac
cueilhi les patients avec jacuzzi
et piscine pour lesquels il faudra
dcbouiscr au moins 250 cuios
par nuit Avec cette offre nous
souhaitons attirer des patients ve

nuit de toute la partie sud du
pays maîs aussi des étrangers
comme les Anglais qui séjourne
ront en Prmence avant et apres
leu! operation explique
Jean loupDuiousset president
du gioupc d etablissements dc
sante pnve lyonnais Noarj s de
ja proprietaire du cent! e de
chu rn gie ambulatoiie (CCA) des
Hauts d Avignon

Le positionnement de la nou
velle clinique est donc d emblée
orientée vers une patientele
aisée les actes de chiruigie es
thetique étant par ailleurs pour
la plupait exclus du com ention
ncmcnt dc la sccuiitc sociale ct
non rembouises

Le chirurgien Francois Ber
leau cxcicant au CCA va dans
le même sens expliquant qu il
ny a pas de desert medical
autour d 4i ignon maîs il) a tout
de même une i entable demande
de soins de qualite

fJean Loup Durousset, Pernne Bisbal et François Berteau ont
presente le projet de clinique 500 operations annuelles
devraient y être réalisées /PHOTO A R

Le projet cst estime a 4 nul
lions d euros et un permis de
construire a ete dépose le 15
juin deimei apies la signatuie
d un compromis de vente pour
le teiiam avec la mairie des An
gles

10 emplois a la clef
La municipalité voit notre

projet d un ti es bon œil indique
Peinne Bisbal la directrice du
CG\ quipicciscquclcshcbcigc
ments et les soins paiamedicaux
dispenses dans la future clim
que déviaient gcncici la ci ca
lion de dix emplois II tant dire
que les objectifs des Demoisel
le d Avignon le nom dc la futu
re clinique sont ambitieux
Nous souhaitons realiser 500

opérations des la premiere annee
et etre a I equilibre financier des
la troisieme annee explique en
core Perime Bisbal Un chiffre
plus que ti iple donc par i apport
aux 150 opciations annuelles
réalisées aujourd hm au CCA A
cote de la clinique une maison
medicale déviait von le joui
pour accueillir des consulta

lions dc kmcsithciapcutc dicte
ticienoupsvchologue speciale
tcs qui interviennent avant ct
apres les operations Une rm
cio cicchc complétera I cnscm
ble l£s travaux pourraient debu
tpi début 201 7 et dmp! I 8 mois
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