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Premier ouvrage pour le Dr Daniel Cyr

La médecine esthétique sans chirurgie démystifiée
Terrebonne, le 15 janvier 2019 – Aujourd’hui, la médecine esthétique jouit d’une grande popularité partout
dans le monde et le Québec ne fait pas exception à cette règle. Cet engouement se traduit notamment par
l’invention récente de techniques sans chirurgie qui ont révolutionné la manière dont on peut lutter contre le
vieillissement. Mais, une question se pose, sommes-nous bien informés sur le sujet et pouvons-nous savoir quels
traitements sont vraiment efficaces? C’est, entre autres, à cette interrogation que répond le Dr Daniel Cyr dans
son livre Guide des traitements en médecine esthétique sans chirurgie.
Épaulé par deux dermatologues, Dre Andrée Mathieu Serra, sommité en la
matière, ainsi que Dre Chantal Chiasson, le livre de Dr Cyr s’inscrit comme
une référence au Québec, car il s’agit du tout premier ouvrage écrit par un
médecin sur ce sujet. Magnifique travail de vulgarisation, très facile à lire
et clairement présenté, ce livre est distribué dans toutes les librairies.
« Ce guide servira à informer la population de façon véridique en abordant
les points forts et les points faibles des diverses techniques et plateformes
utilisées aujourd’hui en médecine esthétique. Il permettra aux
consommateurs de faire un choix éclairé sur cet enjeu de société devant la
multiplication des approches non invasives. Nous voulions faire un outil
précieux pour quiconque recherche des informations claires et justes sur ce
sujet très actuel », souligne le Dr Daniel Cyr.
Le Guide des traitements en médecine esthétique sans chirurgie, réalisé par
les Éditions Carte blanche, compte 240 pages et est abondamment illustré
en couleur. À noter que chaque chapitre est indépendant afin d’en faciliter
la lecture.
AU SUJET DU DOCTEUR DANIEL CYR
Dr Daniel Cyr, médecin de famille, a pratiqué en médecine d’urgence pendant
plus de 15 ans et travaille en médecine esthétique depuis 2003. Il a développé
ses connaissances dans ce domaine en participant à des formations partout dans
le monde. Par ses recherches, il s’est donné comme mission de vulgariser et de
démystifier le vaste domaine des nouvelles technologies et des différents types
d’interventions utilisés en médecine esthétique sans chirurgie.
Le Dr Cyr a pratiqué dans plusieurs cliniques du Québec. Il consacre maintenant
l’essentiel de sa pratique à sa clinique de Trois-Rivières, la Clinique Esthétique et
Laser Dr Cyr.
- 30 Source :
Dr Daniel Cyr
Auteur
Guide des traitements en médecine esthétique sans
chirurgie

Information et gestion des entrevues :
Steve Renaud
BEAUDOIN relations publiques
Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837
steve@beaudoinrp.com

