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 Docteur Michel Saiveau 

 
 
 

 PARCOURS 
 
Après des études médicales à Poitiers, Tours et Bordeaux, ainsi qu’une partie de sa formation 

à l’étranger, le docteur Michel Saiveau s’est installé à la Clinique du Fief de Grimoire en 

janvier 1990. 

Depuis, il y poursuit son activité au service de ses patients, tout en continuant à développer 

une formation médicale permanente. 

Occasionnellement, il assure des missions humanitaires afin d’apporter une chirurgie de 

pointe aux populations et enfants démunis (Afrique, Amérique du Sud).  

 

FORMATION EN FRANCE 

Ancien Chef de Clinique-Assistant des Hôpitaux de Bordeaux (10/1987-12/1989). 

Ancien Interne des Hôpitaux de Bordeaux (10/1982-10/ 1987). 

Ancien FFI Service de Chirurgie Plastique - TOURS (05-09/1981). 

Lauréat de la Faculté de Médecine de TOURS (1981). 

Etudes de médecine à POITIERS (PCEM I et PCEM II) - à TOURS (DCEM I à DCEM IV) (1976-1981). 

 

FORMATION  A L’ETRANGER 

Plastic Surgery Department. Frenchay Hospital - BRISTOL / ENGLAND (06/1987). 

University of Bristol Dental Hospital - Oral and Maxillofacial Unit (07/1987). 

Plastic and Hand Surgery Unit - Lister Hospital STEVENAGE / ENGLAND (1997|2000|2003). 

 

 

 

 
 

Institut Privé Poitevin Du Sein (IPPDS) à POITIERS 
 

• Une prise en charge dédiée et personnalisée autour de votre pathologie 
• Une équipe médicale et paramédicale reconnue dans votre région 

• Une équipe privilégiant le travail en réseau pluridisciplinaire 
• Une prise en charge dans les 48 h suivant votre appel 

Deux sites d’accueil : 
Clinique du Fief de Grimoire | Polyclinique de Poitiers  

Un numéro unique : 05 49 00 00 00 
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 DIPLOMES 
 
Spécialiste en Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. 
Qualification en Chirurgie de la Main, Microchirurgie. 
Diplômé du D.U. d’Evaluation et de Réparation Juridique du Dommage Corporel- Université de 
Paris-Descartes. PARIS (10/1989). 

Diplômé du CES de Chirurgie Générale- Université de Bordeaux II (1984/1989). 
Diplômé du CES de Stomatologie- Université de Bordeaux II (10/1987). 
Doctorat d'Etat en Médecine. Université de BORDEAUX II (23/04/1986). 
 
 

 SOCIETES SAVANTES 
 
Membre de la Société Française, du Collège Français, et du Syndicat National de Chirurgie 
Plastique, Reconstructrice et Esthétique (SOF.CPRE-CFCPRE-SNCPRE) depuis 10/1992. 
Membre  de  la  Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens (SOFCEP) depuis 1993. 
Médecin - Expert auprès du Tribunal de Grande Instance de Poitiers. 
Membre fondateur du CI-EU-PLAS (Circle of European Plastic Surgeons) Nashville/Tennessee 

(05/1994). 
Membre de l’Association des Plasticiens de l’Ouest (ACPO). 
Membre de la Société des Médecins Experts. 
 

 
 

 

Inscription au Conseil Départemental de l’ordre des médecins 
De la Vienne depuis 1990 – N° 2083  

 

 

Enregistré au GENERAL MEDICAL COUNCIL/LONDON n°4492881 

depuis 1998 comme "specialist in general surgery", 

"fully qualified in Plastic  Reconstructive and Aesthetic surgery" .
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PRINCIPALES ACTIVITES DU DR MICHEL SAIVEAU 

 

Chirurgie du visage 
Rajeunissement du visage et du cou (lifting cervico-faciaux, lipostructure ou réinjection de 

graisse, lipoaspiration), profiloplasties 

Chirurgie du lifting des paupières. 

Chirurgie du nez : Rhinoplasties et chirurgie de la cloison nasale (septoplasties). 

Correction des oreilles décollées/otoplastie. 

Dermabrasions. 

Chirurgie des seins 
Augmentation du volume par prothèses ou greffe de graisse (lipostructure). Rajeunissement 

des seins (lifting ou cure de ptose). 

Diminution du volume ou réduction mammaire. 

Correction des malformations et asymétries. 

Reconstruction mammaire après cancer. Cure de gynécomastie masculine. 

 

Chirurgie de l’intimité 

Nymphoplastie de réduction et pénoplasties. 

Chirurgie de la silhouette 

Lipoaspiration du ventre, des fesses, des flancs, des membres, du pubis. 

Plastie et rajeunissement (lifting) du ventre. 

Lifting des bras et des cuisses. 

Augmentation du volume et modification de la forme des fesses par lipostructure.  

Médecine esthétique 
Injection de toxine botulique (BOTOX). Comblement par Acide hyaluronique. 

Peelings doux. 

Chirurgie cutanée 
Traitement des tumeurs bénignes (Nævus), malignes (carcinomes et mélanomes), Réparation 

des séquelles et pertes de substance (greffes, lambeaux). 

Chirurgie de la main - Microchirurgie 
Chirurgie des compressions nerveuses, canal carpien, nerf cubital. 

Chirurgie des tendons et des articulations de la main, doigt à ressaut, synovites, tendinites, De 

Quervain. 

Chirurgie des arthroses et arthrites de la main. 

Maladies de Dupuytren, traitement à l’aiguille. 

Infiltrations. 
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 PHILOSOPHIE DU DR MICHEL SAIVEAU 
 
Ma philosophie de praticien est :  
 

Accueillir mes patients à la Clinique du Fief de Grimoire, historiquement « clinique de 

la Femme », mais maintenant dédiée à une clientèle ouverte. 

Ecouter votre passé et votre histoire, et étudier votre état antérieur par l’analyse de 

photos anciennes de vous. 

Comprendre vos demandes et vos attentes, en vous guidant et en vous aidant à les 

exprimer précisément. 

Réaliser un examen très complet et précis de votre demande mais aussi de 

l’ensemble de votre corps.  

Retranscrire votre demande en termes médicaux et chirurgicaux et vous la faire voir 

avec des yeux de médecin, pour que vous établissiez vous-même votre choix parmi 

les traitements proposés, au mieux de vos intérêts, en comparant avec des cas 

similaires opérés par mes soins. Ceci nécessite de mettre à votre disposition, autant de 

fois qu’il le faudra, ma longue expérience et mon bon sens médical pour analyser 

votre demande et vous expliquer avant votre choix, toutes les solutions possibles, 

avec des arguments qui feront sens pour vous.  

Mettre votre corps en état de « pré-opérabilité » : un geste médical ou chirurgical ne 

peut être réussi que si le corps dans son ensemble est équilibré et que si l’opération 

intervient au bon moment pour lui. Il résulte de cela, l’importance de la préparation 

AVANT, en s’appuyant sur vos forces et minimisant vos faiblesses, pour mettre votre 

corps en état de « pré-opérabilité ». Un chirurgien esthétique « de confiance » sait 

refuser temporairement une opération, dans le propre bénéfice de son patient qui 

souvent, lui en sera reconnaissant plus tard. 

Opérer personnellement les patients qui m’ont choisi et m’ont accordé leur 

confiance, sans contrainte de temps, et en restant à leur disposition entière dans les 

suites. 

Appliquer dans mes techniques, dans mes choix de dispositifs implantables et 

d’innovations scientifiques proposées, un principe de prudence et de précaution, 

mais aussi de qualité et de sécurité au bénéfice constant de mes patients. 

 

 CONTACTER LE DOCTEUR MICHEL SAIVEAU 
 
Michel SAIVEAU,  

Clinique du Fief de Grimoire,  
38 rue de Fief de Grimoire.  
86000 POITIERS 
 
Secrétariat : 05 49 42 29 00 

Mail : m.saiveau@interpc.fr 
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