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L’information liégeoise continue sur...
WWW.LAMEUSE.BE

DES CENTAINES DE LIÉGEOIS EN VISITE DANS NOS ENTREPRISES

L’esthétique,
c’est aussi
une entreprise
La Clinique du Mont Saint-Martin participait
pour la première fois à la Journée Découverte
Des dizaines de personnes
ont profité de la Journée
b
Découverte Entreprises pour
pénétrer dans cet antre de la
beauté, et découvrir toutes les
possibilités qu’offrent la
chirurgie, la médecine et la
dentisterie esthétiques.
Une clinique esthétique parmi
les entreprises de la Journée Découverte (JDE)... Et pourquoi pas,
aprèstout?“ Toutestuneentrepri-

se! Même en tant que médecins,
nous devons faire des calculs de
rentabilité. C’est une réalité économique ”,expliqueleDrJoséBudo,l’undesresponsablesdeLaClinique du Mont Saint-Martin.
La Clinique a été contactée par
l’organisation de la JDE pour participer cette année. “ Après mûre
réflexion entre nous, nous avons
pensé que oui, ce serait bien de
montrernotrelieudetravail.Toute l’équipe (dix-neuf personnes,
N.D.L.R.)étaitenthousiasteàcette
idée ”, ajoute le Dr Budo. Et voilà
comment tout le monde (ou presquecarcertainsétaientdegardeà
l’hôpital) s’est retrouvé sur le
pont, ce dimanche, pour accueillir les visiteurs.

Visite guidée devant la salle d’opération, puis en sous-sol pour la dentisterie (en médaillon).

18273080

Faites comme moi.
Conﬁez votre argent au Crédit Agricole et à Centea
et devenez actionnaire coopératif d’Agricaisse s.c.r.l.

Sven Nys
7 x Champion de Belgique et
Champion du monde 2005
en cyclocross.

“TOUTE L’ÉQUIPE ÉTAIT
ENTHOUSIASTE DE
MONTRER LES LIEUX”
Le Dr José Budo
CHIRURGIEN À LA CLINIQUE

Des visiteurs nombreux, curieux
de découvrir comment fonctionne une clinique esthétique. Mais,
surtout, l’occasion pour les plus
timides de voir ce qui pourrait
être fait pour eux. Or les progrès
de l’esthétique sont énormes!
“ Ici ne sont opérés que les pa-

tients pour lesquels la mutuelle
n’intervientpas ”,préciselemédecin. Une reconstruction mammaire suite à un cancer se fait à
l’hôpital (CHC), par exemple.
Mais quand il s’agit d’esthétique
pure,etnondeplastique,LaClinique permet un accueil très privatif, discret et intime. Un partenariat existe d’ailleurs avec l’hôtel
cinq étoiles Crowne Plaza, à quelques pas de là, pour les patients
qui viennent de loin et souhaitent se reposer. “ C’est aussi une
façon de ne pas encombrer nos
hôpitaux, de ne pas prendre la
place de gens qui sont vraiment
malades. Et puis ce n’est pas gai
pour un vrai malade de se retrouver en chambre avec quelqu’un
qui vient pour de l’esthétique ”,
continue le Dr Budo.
Le staff de La Clinique est désormais au complet, et les travaux
dans ce bâtiment bien connu des
Liégeois (l’ancienne armurerie
Francotte) complètement terminés. Et que peut-on faire dans ce
genre d’endroit extra-hospitalier? Tout, ou presque: de la chirurgieesthétique(lifting,liposuccion), de la médecine esthétique
et anti-âge (Botox, peeling), de la
dentisterie (blanchiment, implants).Bientôt,onytrouveraégalementunspécialistepourlesimplants capillaires. «
C. VRAYENNE
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Centea rejoint le Crédit Agricole et fait désormais partie du Groupe Crédit Agricole. Un groupe coopératif où tout le
monde peut devenir actionnaire. Vous comme moi. En tant qu’actionnaire coopératif, vous avez non seulement la
perspective d’un beau dividende, mais vous bénéﬁciez également de Fidelio, le paquet d’avantages exclusif réservé
aux coopérateurs. Vous devenez actionnaire en souscrivant aux parts* d’Agricaisse s.c.r.l., membre de la
Fédération d’établissements de crédit du Groupe Crédit Agricole. Et vous pouvez souscrire dans une des 900 agences
du Crédit Agricole ou de Centea. Il y en a toujours une près de chez vous.

Faites comme moi, et choisissez un partenaire vraiment ﬁable !
“Pourquoi attendre pour proﬁter de tous les avantages d’une banque coopérative ? Devenez dès maintenant
coopérateur et découvrez, comme moi, tous les avantages de Fidelio sur www.credit-agricole.be
ou www.centea.be. Ou passez aujourd’hui encore dans votre agence du Crédit Agricole ou de Centea.”
- Sven Nys *Avant de souscrire aux parts sociales, lisez le prospectus de base du 6 juin 2011 et le supplément au prospectus du 30 août 2011. Vous y trouverez toutes
les informations concernant les risques liés aux parts sociales, comme le risque de perte du capital investi et la négociabilité limitée des parts. Les deux
documents sont disponibles dans les agences du Crédit Agricole et de Centea et sur leur site Internet respectif.

