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Avez-vous pensé à un appareil de santé pour femmes? Le Dr George 
Calfas pense que vous devriez. 

GMC Cosmedical est une clinique cosmétique à base médicale qui 
héberge un large éventail de compétences et propose un large éventail 
de procédures médicales et chirurgicales. Le Dr George Calfas est le 
fondateur et directeur des deux sites basés à Sydney et est membre 
senior des deux meilleurs collèges de formation d'Australie et membre 
du conseil médical de l'un d'entre eux. 

Nous avons discuté avec le Dr Calfas et l'infirmière autorisée Madeline 
Calfas des traitements vaginaux, en particulier de leur dernier appareil, 
EVA d'Aussie Medi Tech. 

Dr George Calfas 

Qu'est-ce qui vous a poussé à envisager l'achat d'un 
appareil de santé pour femmes ? 

Dr George Calfas : Jusqu'à récemment , les problèmes de santé des 
femmes affectaient le mode de vie ont longtemps été reconnus comme 
un domaine difficile à gérer avec succès en raison du manque de 
traitement approprié sans recourir à la chirurgie invasive, et même alors, 
la chirurgie n'est souvent pas une bonne option. L'incontinence urinaire 
d'effort (IUE) où il y a un degré variable de fuites urinaires après des 
activités quotidiennes telles que la toux et les éternuements, le jogging, 
les exercices de gym ou même le transport d'enfants ou les courses est 
très courante et peut être particulièrement pénible pour les femmes 
actives. Chez les femmes plus âgées, l'épithélium vaginal (doublure) 
devient atrophique (aminci) et provoque d'autres symptômes tels que 
des brûlures, des démangeaisons, des écoulements, une sensation de 
lourdeur due au prolapsus, ainsi que des courbatures et des douleurs, en 
particulier après l'intimité. Des crèmes et des programmes d'exercices 
ont été prescrits dans le passé avec des avantages limités. 
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Cependant, avec l'avènement d'appareils à radiofréquence sûrs, simples 
et efficaces, tels que l'EVA et d'autres appareils laser ces dernières 
années, les perspectives de la plupart des femmes ont changé. Une 
excellente amélioration de la santé sexuelle, vaginale et vésicale a 
entraîné de vastes améliorations dans la vie de ces femmes. 

Pourquoi avez-vous décidé d'opter pour EVA by Aussie 
Medi Tech ? 

Dr George Calfas  : Le traitement de ces affections se concentre sur 
l'amélioration de l'état de la muqueuse vaginale et le resserrement des 
parois vaginales et vésicales. Cela signifie que l' énergie de régénération 
et de guérison appliquée doit pouvoir atteindre ces tissus, et des deux 
principales formes d'énergie disponibles, seule la radiofréquence est 
capable de le faire. 

J'ai choisi l'EVA comme appareil de radiofréquence préféré en raison de 
sa dernière technologie quadripolaire qui délivre la RF à différents 
niveaux de profondeur en même temps afin que vous puissiez traiter 
superficiellement pour réparer l'épithélium de la muqueuse du vagin, à 
une profondeur moyenne pour atteindre le vagin paroi pour la resserrer, 
et dans des profondeurs plus profondes pour atteindre et renforcer 
également les parois de l'urètre et de la vessie. De cette façon, un seul 
appareil traite tous les niveaux simultanément. L'efficacité des 
traitements avec EVA quadripolaire est évidente dans les résultats 
toujours bons que nous obtenons.  

Madeline Calfas RN 

Quelles sont certaines des raisons pour lesquelles les 
patients veulent un traitement EVA ? 

Madeline Calfas : La raison la plus courante pour laquelle une personne 
souhaite suivre un traitement EVA est de traiter l'incontinence urinaire 
d'effort (IUE). C'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent, et 
la plupart des femmes sont en fait vraiment soulagées lorsqu'elles 
découvrent qu'elles peuvent faire quelque chose pour l'aider. Ils sont 
encore plus soulagés lorsqu'ils découvrent que c'est non invasif et sans 
douleur. 

La deuxième raison la plus courante est d'aider à augmenter la 
lubrification vaginale, ainsi qu'à augmenter la sensibilité du 
vagin. L'amélioration de l'apparence des lèvres, ainsi que le 
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ramollissement des cicatrices autour du périnée après l'accouchement et 
l'augmentation de l'action péristaltique de la paroi intestinale (c'est-à-
dire moins de tension pendant les selles) sont également quelques-unes 
des raisons pour lesquelles les femmes subiront un traitement EVA 
séries. 

Pouvez-vous expliquer un peu le processus du 
traitement? 

Madeline Calfas: Le traitement se fait en deux temps. La première étape 
est l'étape interne, et c'est un peu comme avoir une échographie 
interne. C'est indolore et dure environ 15 minutes. La deuxième étape 
est la phase externe, dure environ 10 minutes et est également 
indolore. Après le traitement, vous pouvez reprendre toutes les activités 
que vous aimez (même le sexe) car il n'y a littéralement aucun temps 
d'arrêt. 

Le traitement est conçu pour chauffer doucement les tissus 
suffisamment pour favoriser la stimulation du collagène et des 
substances fondamentales. 

EVA par Aussie Medi Tech 



Comment vous assurez-vous que vos patients ne 
sont pas embarrassés ? 

Madeline Calfas : J'ai tendance à trouver qu'il y a toujours un certain 
degré d'embarras, un peu comme un test de Pap, mais ce n'est 
généralement que pendant les premières minutes. Je m'assure toujours 
que nos dames sont couvertes de manière adéquate autant que 
possible, qu'elles sont gentilles et chaleureuses, et qu'elles maintiennent 
simplement la conversation. il est toujours bon de détourner l'attention 
de ce que nous faisons. 

Quels retours avez-vous sur les résultats ? 

Madeline Calfas: Les retours que nous avons eus à ce jour ont tous été 
incroyablement positifs. Les femmes adorent le fait qu'elles trouvent 
beaucoup plus facile de contrôler leur vessie lorsqu'elles éternuent ou 
toussent. Nous avons également eu beaucoup de femmes commentant 
l'amélioration de leur production de sécrétion et de lubrification, ainsi 
que leur sensibilité. Un autre grand domaine d'amélioration est la 
capacité d'aller à la selle pour ceux qui ont connu un prolapsus 
rectocèle. 

Quelques femmes ont également déclaré avoir remarqué une réduction 
de la taille et de la gravité des hémorroïdes. Et le meilleur de tous, c'est 
vraiment une procédure sans douleur. 
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