Docteur Jean-Baptiste LECA
- Qualifié en Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique
- Conventionné relevant du secteur à honoraires libres (secteur 2)
Votre médecin détermine librement ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la
convention le liant à la sécurité sociale. Leur montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure
conformément à l’article 53 du Code déontologie médicale en tenant compte de la complexité de l’acte, de la
situation du patient, de la réglementation en vigueur ou de circonstances particulières. La facturation de
dépassements d’honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), sauf en cas d’exigences
particulières telle qu’une demande de chirurgie plastique et esthétique.
Votre médecin doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale.
En outre, dès lors que les compléments d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre
médecin doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation.
Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins rendue. Le paiement d’une
prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter l’annuaire santé du site www.ameli.fr
Les honoraires affichés ici ne comportent pas les honoraires pratiqués par les médecins anesthésistes,
les frais d’hospitalisation ou certaines fournitures (vêtements de contention, implants mammaires, etc)
qui seront établis en fonction de la participation de l’assurance maladie au financement de votre
intervention.

Consultations

Consultation de Chirurgie Plastique &
Esthétique

Honoraires pratiqués

Base de
remboursement

De 50 € à 70 €

De 0 € à 50 €

Exemples d’actes couramment pratiqués

Dermolipectomie Abdominale
Dermolipectomie Abdominale Circulaire
(Bodylift)

Fourchettes des
Honoraires pratiqués

Bases de
remboursement

Entre 1800 € et 2700 €

Entre 0 € et 321,91€

Entre 3000 et 3600€

Entre 0 € et 347 €

Mastoplastie Bilatérale de Réduction

Entre 1800 € et 2200€

368,53 €

Mastoplastie Bilatérale d’Augmentation avec
pose d’implants prothétiques (Arion®)

Entre 1800 € et 2640 €

Entre 0 € et 255,01€

Cure de Ptose mammaire

Entre 2640 € et 3000 €

0€

Cure de Gynécomastie

Entre 1000 € et 1800 €

Entre 0 € et 182,21 €

Exérèse de Tumeur maligne de la peau

Entre 100 € et 200 €

A partir de 28,80 €

Exérèse de Tumeur bénigne de la peau

Entre 150 € et 350 €

Entre 0 € et 103,82 €

La chirurgie plastique et esthétique peut en l’absence avérée d’un bénéfice thérapeutique être
soumise à un taux de TVA de 20%
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