Dr méd. Jeremy Gliksman
Spécialiste en Chirurgie Plastique, reconstructive et esthétique,
membre FMH

Profil
Langues
Français, Anglais

Expérience professionnelle
Depuis 2007

Clinique du Parc (Lyon) et Clinique Convert (Bourg en Bresse), France
• Chirurgie de la silhouette post amaigrissement
• Chirurgie du sein (esthétique et réparatrice)
• Chirurgie de rajeunissement facial

• Hôpitaux de Paris
• Institut de cancérologie Gustave Roussy (Villejuif)
• Hôpitaux d'Alsace

Formation
2006

Diplôme d'études spécialisées complémentaires de chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique

2005

Diplôme inter universitaire techniques chirurgicales en chirurgie
sénologique, carcinologique, et réparatrice

2004

Doctorat en médecine

2004

Diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale

2003

Diplôme inter universitaire techniques microchirurgicales

Affiliations
• Membre FMH et titre post grade de spécialiste (Suisse)
• SVM
• SOFCPRE : Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
• SOFCEP : Société française regroupant tous les chirurgiens plasticiens ayant une très
forte activité en chirurgie esthétique pure
• SORACEP : Société réunissant les chirurgiens plasticiens de la région Rhône-Alpes
• Membre ISAPS : International Society of Aesthetic and Plastic Surgery

Compétences
Le Docteur Jérémy Gliksman a été formé en France (ancien interne, ancien assistant
des hôpitaux). Il a toujours privilégié la mobilité pour travailler dans des services de
pointe et ainsi apprendre les techniques les plus récentes dans chaque secteur de son
activité que se soit à Paris, Lyon, Besançon, Nancy ou Mulhouse.
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Chirurgien spécialisé en chirurgie reconstructrice plastique et esthétique, il est aussi
diplômé en micro chirurgie et en techniques de chirurgie réparatrice du sein.
Le Docteur Gliksman pratique à la fois la médecine et la chirurgie esthétique suivant
les indications, il fait partie du groupe d’experts de médecins formateurs en médecine
esthétique pour l’industrie pharmaceutique et réalise personnellement l’intégralité des
gestes médicaux sans aucune délégation de compétences.
●
●
●

1 000 à 1 200 cas d'injections par an en moyenne
600 cas d'interventions par an en moyenne
Expert en médecine esthétique pour l'industrie pharmaceutique : Sanofis, Galderma
et Merz avec cours de rajeunissement du visage dispensés aux confrères

Publications

Des seins au naturel (article issu du magazine "Capital Santé", Printemps 2015)

Tout ce que vous voulez savoir sur vos seins (article issu du magazine "Femina", 19
avril 2015)
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Accréditation
Clinique de Genolier
Genolier Cancer Center

Spécialités
Chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice

Contactez-nous
Nescens Clinique de Genolier
Route du Muids 5
1272 Genolier
T +41 22 716 51 51
F +41 22 716 51 50
jgliksman@genolier.net
Télécharger la vCard
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