
Cabinet du docteur Ronan Le Pendeven
Chirurgie plastique, esthétique et reConstruCtriCe

- MédeCine esthétique -

|  prendre rendez-vous |

> vous pouvez contacter notre secrétariat par téléphone

du lundi au vendredi, de 09h à 17h :

> ou aller directement sur notre agenda en ligne :

17 place de la 

préfecture 

- 62000 arras -



|  préparer sa Consultation |

+ S'informer

+ Préparer son dossier médical

Les interventions de chirurgie esthétique ou réparatrice nécessitent au minimum une consultation 
pré-opératoire. Durant celle-ci vous pourrez exposer votre projet, vos attentes et vos inquiétudes 
éventuelles.

Afin de vous préparer au mieux à cet entretien, n'hésitez pas à :

Lors de cette entrevue, le chirurgien choisira le parcours chirurgical le plus adapté à votre 
situation en pratiquant un examen médical approfondi et en établissant un bilan de santé.

Vous pouvez donc préparer la liste de vos :

En cas de doute, vous pouvez demander l'aide de votre médecin traitant ou contacter nos 
secrétaires, Janique et Valérie.

> Consulter nos fiches détaillées par intervention

> visiter notre galerie de photos avant/après.

> préparer une liste de questions à poser

> antécédents chirurgicaux

> traitements médicamenteux en cours ou passés

> allergies et contre-indications

https://www.docteurlependeven.fr/#interventions
https://www.docteurlependeven.fr/chirurgie-visage-cou-nord-pas-de-calais.php


+ Autres documents utiles

+ Médecine esthétique

Si l'intervention qui vous intéresse s'inscrit dans le cadre d'une chirurgie réparatrice et, donc, est 
prise en charge par l'assurance maladie :

Dans le cas d'une chirurgie mammaire :

> l'ensemble des examens (échographie, mammographie) 
si ils datent de moins d'un an.

> votre attestation de droits à l'assurance maladie 
(téléchargeable depuis votre compte personnel sur www.ameli.fr)

> votre attestation de mutuelle

> le courrier établit par votre médecin traitant

les consultations de médecine 
esthétique se pratiquent au cabinet 
et ne nécessitent pas forcément de 
consultation préliminaire.

n'hésitez pas cependant à lire nos 
fiches détaillées par intervention 
pour vous familiariser avec la 
procédure.

https://www.ameli.fr/lille-douai/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/obtenir-une-attestation/obtenir-une-attestation-de-droits
https://www.docteurlependeven.fr/medecine-esthetique-nord-pas-de-calais.php


|  venir au Cabinet |

En voiture

> Coordonnées gps : latitude : 50.283333 / longitude : 2.783333

> 35 mn depuis lille, 1h15 depuis amiens, 30mn depuis béthune, 30mn depuis 
douai, 20mn depuis lens, 1h depuis saint-omer

> possibilité de se garer devant le cabinet

En transports en commun

> ligne 4 du bus depuis la gare, arrêt "pont de Cité" (10 minutes de trajet 
environ/passage toutes les 30 minutes).
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