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 Docteur Vincent Renauld 

 
 
 

 PARCOURS 
 
Le docteur Vincent Renauld est diplômé d’études spécialisées en chirurgie plastique 
réparatrice et esthétique (DESC). 
Après des études à la faculté parisienne de Lariboisière Saint Louis, sa formation s’est 

prolongée à Poitiers, Nantes et Toulouse. 
Après un poste universitaire de Chef de clinique au CHU de Poitiers de 2011 à 2003, il crée 
une activité privée à Châtellerault en 2003 puis rejoint finalement la Polyclinique de Poitiers 
en 2008. 
 

 

 DIPLOMES 
 
DES chirurgie générale. 
DESC chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. 
DU microchirurgie. 
DIU de reconstruction mammaire. 

DU chirurgie des tumeurs cutanées. 
DIU techniques de comblement et d’injections esthétiques. 
 
 

 SOCIETES SAVANTES 
 
Membre de la société française de chirurgie plastique réparatrice et esthétique, SOFCPRE. 

Membre du collège français de chirurgie plastique réparatrice et esthétique. 
Membre du syndicat français de chirurgie plastique réparatrice et esthétique. 
Membre de la société française de chirurgie esthétique, SOFCEP. 
Membre de l’association des chirurgiens plasticiens de l’ouest, ACPO. 
 

 

Inscription à l’ordre des médecins N°86 1 72956 4. 
 

 

 
 

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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 PRINCIPALES ACTIVITES DU DR VINCENT RENAULD 
 

Chirurgie du visage 
Rajeunissement du visage et du cou (lifting, lipostructure ou réinjection de graisse, 
lipoaspiration). 
Chirurgie des paupières. 
Correction des oreilles décollées/otoplastie. 
Greffe de cheveux. 

 

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 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. 
Nymphoplastie de réduction. 

 
Médecine esthétique 
Injection de toxine botulique (BOTOX). 

Comblement par Acide hyaluronique. 
Epilation laser définitive. 
 

Chirurgie cutanée 
Traitement des tumeurs bénignes (Nævus), malignes (carcinomes et mélanomes), 
Réparation des séquelles et pertes de substance (greffes, lambeaux). 
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 PHILOSOPHIE DU DR VINCENT RENAULD 
 
Ma philosophie de praticien est :  
 
 De vous accueillir dans un lieu de consultation agréable, calme et serein. 
 

De vous écouter exprimer votre gêne, votre inconfort, et son retentissement au 
quotidien. 

 
 De vous examiner et finalement : 
 

 De vous proposer des solutions thérapeutiques adaptées. Elles vous seront 
expliquées le plus clairement possible afin d’obtenir votre consentement libre et éclairé, sans 
vous l’avoir imposé. Ces propositions pourront être chirurgicales, médicales esthétiques ou 
une combinaison des deux, elles seront raisonnées et ne prendront aucun risque inutile. 
 
 
L’information fournie sera orale et écrite, faite au cours de 2 consultations minimum avant 
tout acte chirurgical. 
 
Un devis clair et complet vous sera délivré. 
 
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours sera respecté avant toute procédure chirurgicale. 

 
Je réalise personnellement mes interventions et ne délègue en aucun cas les actes 
demandés. 
 
J’opère au sein de la Polyclinique de Poitiers et consulte à proximité immédiate de celle-ci, 
de manière plus confidentielle, à l’espace médical Rabelais. 

 
« Chaque année je m’engage dans un processus de formation professionnelle continue, à 
améliorer mes compétences et mon savoir en participant à des réunions professionnelles, des 
congrès, des cours spécialisés et d’éventuels diplômes en rapport avec ma pratique. » 
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