Le Dr Yves Hébert, de Montréal, lance son premier blogue: Quoi de neuf,
docteur?
MONTRÉAL, QUÉBEC (12 septembre 2011) C’est après avoir senti le besoin
pour des réponses claires et nettes aux nombreuses questions portant sur
la médecine esthétique, que le Dr Yves Hébert, directeur médical de
Médecine Esthétique Dr Yves Hébert, vient de lancer son premier blogue,
Quoi de neuf, docteur? En plus d’être un forum pour que les gens posent
des questions sur la médecine esthétique, le blogue servira de tribune
pour que le Dr Hébert discute et commente les sujets d’actualité
touchant la pratique de la médecine esthétique.
« Je reçois de nombreux courriels me posant des questions comme: quoi
faire pour les cernes sous les yeux, est-ce que je suis responsable de ma
cellulite, comment traiter l’acné de mon fils adolescent, est-ce que le
gras revient après une liposuccion, et ainsi de suite. Puisque beaucoup de
gens me posent la même question, je me suis dit: Pourquoi ne pas lancer
un blogue pour que tout le monde connaisse les réponses?’. Quoi de
neuf, docteur? est donc mon blogue pour répondre à ces questions et
plus encore » soutient le Dr Hébert.
Quoi de neuf, docteur? sera aussi un tremplin pour aborder des sujets plus
controversés ou qui font les manchettes, parfois tendancieuses, dans les
journaux et magazines d’ici et d’ailleurs. Une sorte de tribune pour
apporter des réponses objectives afin de remettre les pendules à l’heure,
lorsque nécessaire!
« Ça m’indispose de lire des articles véhiculant de la fausse information,
que ce soit sur Facebook et Twitter, ou dans les magazines et journaux.
Nous avons accès à tellement d’informations de nos jours qu’il est difficile
pour les gens de savoir ce qui est vrai et crédible. Avec mon expérience
de plus de vingt ans dans la pratique de la médecine esthétique, je crois
avoir atteint un niveau de crédibilité et de connaissance que je suis
heureux de partager », ajoute le Dr Hébert.
Les gens pourront poser des questions directement via le blogue et voir les
réponses à leurs questions dans les semaines suivantes. La confidentialité
sera en tout temps respectée et le Dr Hébert tient à souligner que le
blogue ne sera pas le substitut à une consultation médicale. Il planifie
répondre aux questions selon une fréquence hebdomadaire et aborder
les sujets qu’il juge importants pour ses lecteurs sur une base mensuelle, ou
lorsqu’ils surviennent dans sa pratique et dans l’actualité.

Quoi de neuf, docteur? sera un blogue bilingue, au même titre que la
pratique du Dr Hébert. Les billets émis et réponses soumises aux questions
seront affichés en français ou en anglais selon la langue des interlocuteurs.
À propos de Dr Hébert
Diplômé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, le Dr
Hébert évolue depuis plus de 20 ans dans le domaine de la médecine
esthétique. Il est le directeur médical de Médecine Esthétique Dr Yves
Hébert et sa clinique est dotée de l’équipement médical le plus évolué
sur le marché, y compris des appareils au laser pour le remodelage
corporel, le redrapage cutané, le tonus et le photorajeunissement, ce qui
lui permet d’offrir une grande diversité de traitements et de répondre à la
demande grandissante de services assurés à l’aide de nouvelles
technologies. Il est aussi à l’avant-garde des nouveaux traitements
d’injection, à mesure qu’ils sont testés, reconnus comme étant sécuritaires
et disponibles au Canada.
Membre en règle du Collège des médecins du Québec, le Dr Hébert est
également membre de la Fédération des omnipraticiens du Québec, de
la American Society for Laser Medicine and Surgery et de la International
Society of Hair Restoration Surgery.
Il est président de l’Association canadienne de médecine esthétique
(ACME), au sein de laquelle il travaille à assurer l’excellence des soins et la
sécurité de la médecine esthétique par le biais de la formation et de sa
direction à l’échelle du Canada.

Bienvenue chez Quoi de neuf, docteur? Video YouTube

