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DEVIS / DIAGNOSTIQUE 

Numéro D-2001 

Date du diagnostic 10 août 2020 

Durée du voyage 21 jours 

Convalescence 14 jours 

 
 

Date désirée  22 janvier 2021 
   

LA PATIENTE  LE CHIRURGIEN 

Nom :   Dentiste : Dr Luis Enrique Stave Tapia 

Adresse :   Clinique : Cra. 6a # 5-101, Bocagrande 

Ville :   Ville : Cartagena de Indias, Colombie 

Tel. :   Tel. : (57) 5 665-1311 / 311 406-3395 

Email :   Email : luisstave@hotmail.com 
 

DESCRIPTION  COÛT 

Police d’assurance complication/hospitalisation : Seguro Liberty  100 $ 

Consultation préliminaire à Cartagena  Inclus 

Location de la salle d’opération : Clinique Medihelp  Inclus 

Type d’anesthésie : Local  Inclus 

Intervention chirurgicale : Augmentation mammaire  4000 $ 

Produit : Implants mammaire en silicone, marque xxx  Inclus 

Médicaments : Analgésiques et antibiotiques  Inclus 

Accessoires : Ceinture et soutien-gorge  Inclus 

Consultation post-opératoire à Cartagena  Inclus 

Consultation finale à Cartagena  Inclus 

Suivis par Internet : 3, 6 et 12 mois  Inclus 

   

L'accompagnement en français à Cartagena  Inclus 

Les transports d’aéroport et tous les rendez-vous médicaux  Inclus 

Une carte SIM pour votre mobile  Inclus 

Avion, hébergement et frais de subsistance  Non inclus 

   

Images de la patiente reçues OUI  

Résultats souhaités reçus OUI  

Formulaire de l’historique médical reçu OUI  

   

TOTAL 4100 $ cad 
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Informations importantes 
 

1. Le chirurgien Luis Stave considère, à la lumière des informations reçues de votre part (images, 
attentes et historique médical), que les résultats souhaités sont possibles par les moyens 
indiqués sur ce diagnostic. 

 
2. Nous vous invitons à lire notre guide complet concernant votre chirurgie esthétique pour connaître 

et vous familiariser avec votre chirurgie : http://www.esthetique-colombie.com/augmentation-
mammaire/ 

 
3. Après la lecture de ce diagnostic et de ce guide, il est important pour vous de considérer certains 

sujets essentiels à propos de cette chirurgie esthétique afin de vous permettre de ne pas prendre 
une décision trop rapide sans en connaître les risques, les complications possibles et les garanties 
avant de vous rendre en Colombie pour vous faire opérer. Par conséquent, si vous avez l’intention 
de poursuivre votre évaluation avec le chirurgien Luis Stave, alors veuillez s’il vous plaît, lire notre 
document complet concernant votre consentement libre et éclairé, d’imprimer le formulaire, de le 
signer et nous le faire parvenir. Vous trouverez ce document sur la page Web suivante : 
http://www.esthetique-colombie.com/consentement/ 

 
4. N’hésitez pas à nous poser toutes questions qui vous viennent à l’esprit afin de mieux comprendre 

la chirurgie, le processus et le séjour à Cartagena en Colombie.  
 
 
 
Les tests et examens requis avant la chirurgie 
 
Pour s’assurer que notre chirurgien peut procéder à cette chirurgie esthétique, il aura besoin des tests et 
examens suivants avant d’arriver en Colombie pour éviter l’arrêt de la chirurgie s’il y a une possibilité de 
complication : 
 
- Prise de sang 
- Mammographie 
 
 
Une fois toutes ces informations reçues, nous vous enverrons un contrat. 
 
 
 


