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ATTESTATIONS DE FORMATION

Une attestation de formation sera délivrée aux médecins pour chaque 

formation suivante :

- la journée Laser & EBD

- la journée Gynécologie Esthétique

- les Masterclass

L’attestation de formation est certifiée par

le Président de france médecine esthétique et par les formateurs.

La signature des feuilles d’émargement est obligatoire.
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Chers Compagnons,

Le 18ème Congrès france médecine esthétique se déroule du 5 au 7 mai 2022 
dans le cadre paradisiaque du Palais des Congrès d’Arcachon qui offre une vue 
extraordinaire sur le Bassin d’Arcachon et sur le Cap-Ferret.
Comme les années précédentes, ce 18ème Congrès me donne à nouveau l’occasion 
de vous dire un grand merci. Merci d’être à nos côtés, merci de nous faire 
confiance, tout simplement merci d’être ensemble.

Seul le Congrès france médecine esthétique donne autant de place à la pratique.
En effet, 50% du temps est consacré aux communications théoriques et 50% du 
temps est consacré à des ateliers pratiques.
Les conférences et les ateliers seront une nouvelle fois animés de façon homogène 
par des professionnels venant de tous horizons : médecins esthétiques, chirurgiens 
esthétiques, dermatologues, oculo-plasticiens et bien d’autres encore.
.

Nous nous retrouverons dans ce lieu magnifique pour 3 jours riches, instructifs 
et formateurs avec des conférences et des ateliers très pratiques, des sujets de 
synthèse et bien sûr de réelles nouveautés.
Le programme est dense avec 10 thématiques et 40 communications pour les 
plénières, 76 ateliers pratiques dont 13 Masterclass et 7 workshops en continu.

france médecine esthétique propose à nouveau cette année 2 évènements 
avant-congrès d’une journée chacun ! Nous organisons :
- une journée spéciale Photonique Médicale (Lasers et Energy Baser Devices) qui 

permet de faire un véritable retour aux fondamentaux, aux bonnes indications, 

à la clinique et de décider de l’utilité de s’équiper.
- une journée Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle destinée à répondre à 

une demande de formation exponentielle de la part des médecins.

Cette année correspond également au processus de renouvellement de la 
Certification Qualité Médecine Esthétique. Si vous n’y étiez pas encore, ce sera 
l’occasion d’y entrer.

Le Congrès des Assistantes
C’est la grande nouveauté de l’édition 2022. france médecine esthétique crée 
un véritable Congrès pour les assistantes médico-esthétiques et les assistantes Laser.
Consacrer une seule journée à nos assistantes est largement insuffisant sur le plan 
professionnel et humain. Nous avons donc choisi de les intégrer totalement au 
sein de notre Congrès avec un programme spécial Assistantes qui se déroule sur la 
même durée le même modèle que le Congrès des médecins.

France médecine esthétique est un partenaire loyal et pragmatique dont tous les 
dirigeants œuvrent pour un intérêt collectif bien compris. Nos rencontres allient 
toujours le sérieux et la convivialité. Ce 18ème congrès sera très largement au 
niveau des espérances de chacun.

J’espère de tout cœur que vous serez présents à nos côtés du 5 au 7 mai 2022 à 
Arcachon et je vous en remercie par avance.

Docteur Éric PUJOS
Président 

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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JOURNÉE LASER & EBD
Date et horaires
Cette journée se déroule du mercredi 4 mai 2022 à 14 heures au jeudi 5 mai 2022 à 12 heures. 
Journée spéciale uniquement dédiée à la connaissance des Laser et des EBD (Energy Based Devices).

À qui s’adresse la Journée de Laser & EBD?
La journée Laser & EBD s’adresse plus particulièrement :
• à tous les médecins qui veulent découvrir et maîtriser les bases de la Photonique Médicale.
• aux médecins désireux d’approfondir leurs connaissances sur l’utilisation et l’efficacité des Lasers, des LED 

et de tous les matériels utilisant ou créant une source d’énergie active dans les domaines de la médecine 
esthétique et de la dermatologie mais aussi de la rhumatologie et de la traumatologie.

• aux médecins qui se demandent quel serait l’avantage pour le développement de leur cabinet.
• aux médecins récemment équipés et qui souhaitent maîtriser au plus vite l’utilisation de leur matériel.
• aux assistant(e)s Laser et médecine esthétique.

Quel est le programme de la Journée Laser & EBD
Le programme de la journée de Laser & EBD s’articule autour de 6 axes : rappel sur les fondamentaux 
concernant les lumières et les différentes énergies, quelles sont les indications qui marchent vraiment, examen 
de cas pratiques applicables immédiatement, peut-on envisager des échelles d’efficacité, quel retour sur 
investissement, face à un diagnostic ou une demande quels moyens sont utilisables.
L’objectif est qu’à la fin de cette session, le médecin soit capable d’appliquer immédiatement ce qu’il aura appris 
et qu’il puisse prendre une décision concernant une éventuelle formation complémentaire et/ou l’équipement 
de son cabinet.
Intervenants : les Drs Christian BONNET, Dr Michèle PELLETIER, Dr Linda FOUQUE, Mr Samir MANDOUJ, 
entourés de plusieurs autres médecins, animent cette session.

Combien ça coûte ?
L’inscription coûte 100 € pour les participants au Congrès et 200 € pour les non participants.

Contrôle d’accès
Il y aura un contrôle d’accès nominatif pour assister à la formation de Photonique Médicale.

ÉVÈNEMENTS
AVANT-CONGRÈS
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JOURNÉE GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
Date et horaires
Cette journée se déroule du mercredi 4 mai 2022 à 14 heures au jeudi 5 mai 2022 à 12 heures.
Journée spéciale uniquement dédiée à la connaissance des pratiques à mettre en oeuvre en Gynécologie 
Esthétique et Fonctionnelle.

À qui s’adresse la Journée Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle ?
La journée Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle s’adresse plus particulièrement :
• à tous les médecins désirant acquérir les bases de la Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle : en quoi 

cela consiste, quelle différence entre Gynécologie Esthétique et Gynécologie Fonctionnelle, quelles sont 
les principales techniques de traitement (AH, Laser, etc...), l’évaluation de la demande des patientes, 
savoir proposer ces actes gynécologiques, les principaux gestes.

• aux médecins effectuant déjà des actes de Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle et désireux 
d’approfondir leurs connaissances.

• aux médecins souhaitant s’engager dans une formation approfondie de Gynécologie Esthétique et 
Fonctionnelle.

• à tous les médecins gynécologues même s’ils ne réalisent pas (encore) d’actes de médecine esthétique.

Quel est le programme de la Journée Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle
Le programme de la journée Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle traite des thèmes suivants : rappel 
des fondamentaux de l’anatomie et de la physiologie, l’évolution du vieillissement de la zone génitale de la 
femme, les principales dysfonctions, pourquoi traiter de manière innovante ces dysfonctions, présentation des 
différents moyens de traitement, présentation des principales techniques et des différents produits. La journée 
Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle sera également consacrée à la demande esthétique pure et aux 
différentes façons d’y répondre.
Intervenants : la session est animée par le Dr Martial DEKHILI avec les Drs Fabienne MARCHAND et Aliette 
SIBONI.

Combien ça coûte ?
L’inscription coûte 150 € pour les participants au Congrès et 250 € pour les non participants.

Contrôle d’accès
Il y aura un contrôle d’accès nominatif pour assister à la formation Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle.
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L’ÉTHIQUE
De nouvelles demandes esthétiques arrivent dans nos cabinets. Avec internet, les 
réseaux sociaux et la mondialisation nous pouvons être surpris par les attentes de 
patient(e)s de plus en plus jeunes.
Comment répondre à ces demandes dans le respect de l’éthique médicale.
Au-delà de cette simple problématique, nous engagerons une réflexion plus 
globale sur l’éthique en général dans le domaine de la médecine esthétique. 
L’éthique et le respect du patient, l’éthique et le respect de nos convictions, 
l’éthique confrontée au cadre et au risque juridique.

LA SÉCURITÉ AU CABINET MÉDICAL
La sécurité au sein du cabinet médical est une activité transversale difficile à 
appréhender par le médecin qui est seul dans la plupart des cas.
Nous ferons donc le point sur :

• l’équipement nécessaire.
• les indispensables de la trousse d’urgence et savoir s’en servir.
• l’ensemble du juridique avec le contenu du devis, du consentement, de la 

facture.
• la compréhension que la sécurité juridique passe d’abord par une réflexion 

individuelle et non par de simples règles appliquées à l’aveugle.

SÉCURITÉ DES ACTES - LES COMPLICATIONS
Cette session nous permet de traiter le sujet des complications dans sa globalité : 
les causes, les catégories de produits particulièrement concernées, la fréquence 
réelle mais aussi les traitements les plus adéquats. Agir ou ne pas agir et simplement 
surveiller. Le taux réel de complication n’est-il pas inconsciemment surestimé par 
certaine communications similaires ou identiques faites dans les congrès du monde 
entier ?
Nous en profiterons pour exposer de façon très pratique le traitement des granulomes.
De la même manière, apprenons à mieux connaître la hyaluronidase. Quand et 
comment s’en servir, à quelle dilution, à quelle quantité. Doit-on obligatoirement en 
avoir au cabinet ?
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PROGRAMME THÉMATIQUE
CONFÉRENCES PLÉNIÈRESDES

SÉCURITÉ - LA SAFE INJECTION
Au-delà d’un simple terme marketing, qu’est-ce que la Safe Injection ?
Cette expression nous oblige à faire référence et à respecter un certain nombre 
de pratiques ;

• une bonne connaissance de l’anatomie,
• une analyse exacte des besoins de nos patients et des possibilités de 

réalisation des actes,
• la maîtrise et la connaissance des produits utilisés,
• la maîtrise du geste,
• les qualités d’écoute du praticien,
• le savoir-être du praticien,
• et l’amour du métier !

LES STRATÉGIES DE SKIN QUALITY EN 2022
Les stratégies pour améliorer la qualité de la peau ont beaucoup évolué ces 
dernières années. Et de nombreux changements sont apparus. Est-ce que 
l’objectif d’amélioration de la structure et de la qualité de la peau se résume en 
un rajeunissement et un raffermissement cutané ? 
Entre la mésothérapie avec le mésolift et le mésoboost, le microneedling, les 
peelings, la photobiomodulation, l’IPL, les fils en polydoxanone, le laser, la 
radio-fréquence, etc... Que doit-on choisir ? Et n’oublions pas les progrès de la 
cosmétologie ainsi que la place des nanoparticules.
L’efficacité des différents matériels a également beaucoup évolué. Peuvent-ils 
rivaliser avec les techniques plus classiques ou est-il vraiment utile de combiner 
toutes ces méthodes ? Existe-t-il des techniques obsolètes ?
Qu’en est-il de l’évolution des produits et des techniques d’injection. La véritable 
nouveauté est-elle ici ?
Les intervenants font le point sur ces différentes techniques, nous présentent les 
nouveautés, nous expliquent les modes d’action et les gestes à effectuer.
Ils nous expliquent aussi comment choisir les traitements, s’il faut les associer et à 
quel rythme, et quels sont les résultats.



KEYNOTE

GRANDIR EN FAMILLE

Pour les horaires des séances plénières, se reporter au planning horaire du congrès page 19. Les horaires précis des interventions seront publiés au 15 avril 2022.
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LES GESTES TECHNIQUES – FOCUS SUR LES LÈVRES
Ce thème est consacré aux innovations concernant aussi bien les produits que 
certains gestes techniques. Nous constatons une évolution des gestes qui sont de 
plus en plus doux avec des mouvements de moins en moins nombreux et plus 
précis.
Quels sont-ils et comment pouvons-nous les appliquer systématiquement afin 
d’améliorer encore nos résultats et diminuer les effets secondaires.
Nous en profiterons pour faire une revue générale des techniques d’injection des 
lèvres. Elles se sont multipliées ces dernières années : quelles sont-elles, comment 
les réaliser et comment les adapter en fonction des indications, des besoins et des 
attentes.
Nous apprendrons à mieux connaître la rhéologie des acides hyaluroniques et 
autres injectables comme les inducteurs. Existe-t-il une réelle différence d’efficacité 
entre les deux et quels sont les avantages des uns et des autres. 
Nous ferons un nouveau point sur la myomodulation. Est-ce uniquement un 
terme marketing de plus ?

LE MATÉRIEL AU CABINET
Face à la multitude de matériels très coûteux sur le marché, une question majeure 
se pose : est-il vraiment rentable de s’équiper en matériel. En combien de temps un 
matériel doit-il être amorti. Peut-on mettre en adéquation des profils de médecins 
avec des catégories de matériels ? Quel matériel pour quelle patientèle. Comment 
concilier les attentes des patients avec les envies du médecin. Comment éviter de 
se faire trop d’illusions devant une nouvelle machine et rester lucide sur son utilité 
à moyen terme.
Quelle est la vision des industriels sur l’avenir de la médecine esthétique pour les 
dix prochaines années. Quelles différences entre la France et les autres pays.
Quelles sont les innovations techniques et les innovations produits sur le point 
d’émerger.
Quel délai pour que l’Intelligence Artificielle et les robots remplacent la main du 
Médecin Esthétique.

TRAITEMENTS PAR ZONES ANATOMIQUES
Ce thème, qui se répartira sur plusieurs sessions, va nous permettre d’envisager 
la prise en charge de plusieurs zones avec une vision différente et peut-être un 
abord technique différent.

Sublimer la région péri-orbitaire
Anatomie, volumétrie et techniques d’intervention sur la région péri-orbitaire. 
L’harmonie globale de la région péri-orbitaire est un sujet parfois négligé car 
il demande non seulement une vision globale mais aussi une prise en charge 
globale qu’il faut savoir expliquer aux patients. Le regard, les cernes, les poches, 
les tempes et même le front sont concernés. Comment améliorer la zone péri-
orbitaire en tenant compte des spécificités de chaque visage.

Rajeunissement péri-oral
Les techniques approfondies pour rajeunir le sourire, repulper les lèvres, effacer 
les plis d’amertume, etc... Peut-on tout faire à la canule pour améliorer le confort 
d’injection ? Quand doit-on utiliser la canule et quels sont les meilleurs points 
d’entrée.
Le grand retour de l’aiguille pour des résultats encore plus harmonieux et 
répondant à la demande actuelle qui a bien évolué ces deux dernières années.
Quelle est la place du laser, de la radiofréquence et des autres EBD dans le 
rajeunissement péri-oral ?

Nouvelles approches du rajeunissement du cou et du décolleté : injectables et 
techniques EBD.
Intensité et nature du vieillissement cutané, traitement à la canule ou à l’aiguille, 
microneedling…
Trop souvent délaissé par manque de résultats, le rajeunissement cutané du cou 
et du décolleté a fait de gros progrès ces deux dernières années. Outre le fait 
que l’association des techniques donne d’excellents résultats, il est primordial 
de maîtriser les nouvelles techniques utilisant l’acide hyaluronique ainsi que les 
indications.

La toxine expert – Et pourtant si simple !
Comment utiliser la toxine au niveau expert dans le cadre d’un rajeunissement 
complet du visage, du cou et du décolleté. Nous en profiterons pour faire le point 
sur les nouvelles toxines qui arrivent sur le marché et sont susceptibles de changer 
profondément nos habitudes.



Comment se déroule une MASTERCLASS
Chaque MASTERCLASS est animée par un médecin qui possède à la fois une grande expérience de cette technique et les qualités d’enseignement et de transmission du geste 
technique. Les MASTERCLASS sont constituées de groupes comportant au maximum 8 participants. Les participants peuvent reproduire le geste sur un modèle.

A1
A2
A3

LIFTER L’OVALE DU VISAGE ET TRAITER LA BAJOUE DÉBUTANTE
Lifter l’ovale du visage de façon harmonieuse sans surcharge de produit et un acte plus technique qu’on le 
pense. En fonction de la morphologie et du relâchement, quelles sont les meilleures méthodes d’injection. 
Et jusqu’à quel stade peut-on effacer une bajoue débutante.
Formateur : Dr Fabien GIAUSSERAN   

B1
et
B2

SAVOIR CHOISIR ET RÉALISER LES MEILLEURES TECHNIQUES ACTUELLES DE
TRAITEMENT DES LÈVRES
Les techniques approfondies pour rajeunir le sourire, repulper les lèvres, effacer les plis d’amertume, etc... Peut-on 
tout faire à la canule pour améliorer le confort d’injection ? Quand doit-on utiliser la canule et quels sont les meil-
leurs points d’entrée. Quand doit-on utiliser l’aiguille ? La sécurité.
Formateur : Dr Bertrand DURANTET

C1
et
C2

TRAITEMENT INTÉGRAL DU CERNE ET DE LA ZONE PÉRI-OCULAIRE.
L’harmonie globale de la région péri-orbitaire demande non seulement une vision globale. Le regard, les 
cernes, les poches, les tempes et même le front sont concernés. Comment améliorer la zone péri-orbitaire en 
tenant compte des spécificités de chaque visage.
Formateur : Dr Fouad BELFKIRA

D1
et
D2

SAVOIR TRAITER UN VISAGE DANS SA GLOBALITÉ ET SON UNITÉ ET ACQUÉRIR LA 
MAÎTRISE DU PLAN DE TRAITEMENT
Embellir et rajeunir un visage en tenant compte des attentes du patient. Comment établir un plan de 
réharmonisation global. Comment bien maîtriser les techniques d’injection et les produits utilisés. Toutes 
les zones du visage seront concernées au cours de cette Masterclass.
Formateur : Dr Jean-Pierre AMSELLEM

E1
E2
E3

TOXINE BOTULIQUE CONVENTIONNELLE OU NON. SAVOIR-FAIRE APPROFONDI.
Utiliser la toxine botulique sur le visage et ailleurs. Grandes indications, pièges, indications moins 
fréquentes (hyperhydrose). Les astuces pour corrections minimes et pour donner un bon équilibre au 
visage.
Formateur : Dr Martine BASPEYRAS

F1
et
F2

OBLIGATIONS JURIDIQUES DU MÉDECIN DANS LE CADRE DES ACTES ESTHÉTIQUES. 
CONDUITE À TENIR DANS LE CADRE D’UN CONFLIT (PATIENT, ORDRE DES MÉDECINS, ETC…) 
Apprendre à agir et à réagir avant et après une plainte devant l’Ordre des Médecins, une juridiction 
administrative, civile voire pénale. Prévenir, anticiper et éviter les soucis juridiques au sein du cabinet. 
Formateur : Maître Céline PENHOAT
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LES
MASTERCLASS Les MASTERCLASS sont consacrées à l’apprentissage,

à l’approfondissement et à la maîtrise d’une technique précise.

Une attestation de formation est-elle délivrée ?
Une attestation de formation approfondie sera délivrée 
aux médecins ayant participé à une MASTERCLASS. 
Une attestation différente est délivrée pour chaque 
MASTERCLASS. L’attestation de formation est 
certifiée par le Président de france médecine 
esthétique et par le formateur de la MASTERCLASS. 
La signature de la feuille d’émargement est obligatoire.

Combien ça coûte ?
Le tarif de l’inscription à une MASTERCLASS est de 
150 €.

Contrôle d’accès
Il y aura un contrôle d’accès nominatif pour assister aux 
MASTERCLASS.

Pour une meilleure qualité pédagogique et par 
respect pour nos modèles, il est demandé aux 
participants de ne pas filmer ou photographier 
durant les MASTERCLASS.
Chaque MASTERCLASS dure 90 minutes.



En marge de notre savoir et de notre savoir faire, vous constatez tous les jours que 
les patients, les médias et les organismes de santé ont une exigence extrême de 
qualité et de sécurité vis-à-vis des médecins.

Qu’est-ce que la Certification Qualité Médecine Esthétique ?
Pour répondre à cette attente, france médecine esthétique a engagé dès 2011 
un processus d’obtention de Certification Qualité Médecine Esthétique. Dès cette 
année là, plus de 60 médecins ont été certifiés dans le cadre de cette démarche 
qui nous valorise sur le plan professionnel et humain. Elle nous procure une 
reconnaissance incontestable auprès de nos patients. Elle prouve notre volonté 
d’amélioration permanente en mettant en œuvre des pratiques professionnelles 
irréprochables.

Comme toutes les démarches qualité, elle procède d’un engagement personnel 
de chaque médecin avec la mise en place d’une auto-évaluation et d’un auto-
contrôle.

Grâce à une gestion informatique unique, cette démarche qualité s’accompagne 
d’un historique complet de l’ensemble des formations auxquelles nos membres 
participent.
Elle est construite dans l’optique de la sécurité juridique et de la garantie vis-à-vis 
des tribunaux et des assurances. Nous répondons aux attentes de la société qui 
demande de la qualité, de la traçabilité, de la clarté et de la sécurité.

Les critères qualité ont été définis pendant deux années par les médecins eux-
mêmes dans le cadre des méthodes pédagogiques exigées par la Haute Autorité 
de Santé.
L’obtention et le maintien de cette certification  sont gérés directement par 
france médecine esthétique ; elle est réservée aux membres de france médecine 
esthétique et le Congrès est l’occasion de la valider ou de la maintenir.

Quand faut-il la valider ou la renouveler et comment faire ?
Au cours du congrès 2022, les médecins ayant déjà accédé à cette certification 
pourront effectuer leur renouvellement pour la période 2022-2024.
Les autres pourront obtenir leur 1ère certification pour la période 2022-2024.
Depuis 2018, la Certification Qualité Médecine Esthétique s’obtient par le suivi 
d’un processus très facile d’évaluation basé sur 85 critères.
Le détail des modalités d’obtention de la Certification sera développé pendant 
la durée du Congrès.

Une attestation de formation est-elle délivrée ?
Une attestation de Certification Qualité Médecine Esthétique sera délivrée aux 
médecins ayant validé le processus au cours du Congrès ou dans la période 
ouverte après le Congrès (8 mai au 19 juin).
L’attestation de formation est certifiée par le Docteur Éric PUJOS, Président de 
france médecine esthétique, et par le Docteur Christian BONNET, initiateur de 
la démarche qualité en médecine esthétique en 2010 et Président d’honneur de 
france médecine esthétique.

Combien ça coûte ?
L’inscription à la Certification Qualité Médecine Esthétique est réservée aux 
membres de france médecine esthétique.
L’inscription à la Certification Qualité Médecine Esthétique est gratuite pour les 
médecins inscrits au tableau de l’Ordre des médecins en France et relevant de la 
formation continue dans le cadre de l’ANDPC.
Le tarif pour les ressortissants étrangers ou pour les praticiens français qui ne 
peuvent pas bénéficier de la prise en charge ANDPC est de 150 €.
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LA CERTIFICATION QUALITÉ
MÉDECINE ESTHÉTIQUE



Organisation 2022 des ateliers partenaires
Les ateliers partenaires sont organisés en partenariat avec les exposants du Congrès.

Comment se déroule un atelier partenaires
Chaque atelier dure 45 minutes et est répété 3 fois durant les 3 jours du Congrès.
Ainsi, un participant au Congrès peut s’inscrire au maximum à 8 ateliers partenaires différents.
Les groupes d’ateliers partenaires sont composés d’au maximum 15 médecins.

Une attestation de formation est-elle délivrée ?
Les ateliers partenaires n’entrainent pas la délivrance d’une attestation de formation spécifique.

Combien ça coûte ?
Les ateliers partenaires sont inclus dans le prix de l’inscription au Congrès.

Les inscriptions
IMPORTANT
• Les inscriptions sont obligatoires, sont faites par ordre d’arrivée et clôturées quand l’atelier est complet.
 Inscrivez-vous le plus rapidement possible car de nombreux ateliers sont complets en quelques jours.

• On ne pourra pas assister aux ateliers partenaires sans être inscrit au préalable (soit avec le bulletin d’inscription papier ou internet, soit auprès de l’accueil france médecine 
esthétique pendant le Congrès sous réserve qu’il reste des places disponibles, ce qui est assez rare). Nous ne prenons pas les inscriptions par téléphone.

• Les demandes de participation aux ateliers partenaires sont très nombreuses et supérieures au nombre de médecins pouvant être inscrits.
 En conséquence, si vous vous inscrivez à un atelier partenaires, nous vous demandons d’y assister par respect pour vos confrères.

• Vous pourrez annuler votre participation à un atelier au plus tard 2 heures avant l’atelier et en replanifier un autre s’il reste des places.

• Si vous ne vous présentez pas à un atelier auquel vous êtes inscrit, vos inscriptions à tous les ateliers ultérieurs seront automatiquement supprimées. Vous pourrez vous réinscrire 
en fonction des places disponibles.

Contrôle d’accès
Il y aura un contrôle d’accès nominatif pour assister aux ateliers partenaires.
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LES ATELIERS
PARTENAIRES



LES ATELIERS PARTENAIRES
TITRE - ANIMATEUR - PARTENAIRE

1
Les indications du Laser RecoSMA, mode d’action et résultats..
Animateur : en attente de validation
ALFA LASER

2
7/9 Points Shape : un concept de prise en charge pour
l’amélioration de l’ovale.
Animateur : Dr David HOSANA
ALLERGAN

3
Injection de la pommette : base de la prise en charge du sillon
nasogénien, du cerne et plus largement du relâchement.
Animateur : Dr David HOSANA
ALLERGAN

4
L’acide hyaluronique et la peau : du bioremodelage à la volumé-
trie, une prise en charge globale du visage.
Animateur : Dr Arnaud LAMBERT
IBSA

5
Système HYFEM (ondes électromagnétiques focalisées à haute
intensité), comment ça fonctionne et pourquoi ça marche ?
Animateur : Dr Sandrine DOUCET
BTL

6
Skin resurfacing : texture cutanée et cicatrices, Frax 1550 by Nordlys.
Animateur : Dr Gaëlle MUCHIR
CANDELA

7
Entre qualité de peau et suspension : quand choisir les injectables 
AH et PDRN et les fils résorbables.
Animateur : Dr Claude LÉVY
CROMA

8
CRISTAL Body-Layering : une synergie technologique pour un
traitement combinatoire corps unique en 3 étapes.
Animateur : Léa JABBOUR PhD Formatrice Clinique
DELEO

9
La ligne mandibulaire anguleuse est synonyme d’attractivité et fait
partie de notre culture : comment traiter la jawline ?.
Animateur : Dr Christian FAYARD
FILLMED

10
Comment avoir une peau hydratée, sublimée et en parfaite
santé : la Biorevitalisation !
Animateur : Dr Valérie PHILIPPON
FILLMED

11
MORPHEUS8 : la révolution de la radiofréquence fractionnée
à microneedling.
Animateur : Dr Bénédicte HAGUENAUER
INMODE

12
Découverte du protocole LIFT IT UP avec le LaseMD de Lutronic.
Animateur : Julia LAIOLO Formatrice Clinique
LUTRONIC

13
Modelage du nez non chirurgical : correction des imperfections de
la zone nasale par l’administration d’AH non réticulé.
Animateurs : Dr Amar AMRANE
MESOESTETIC

14
Nouvelles méthodes d’optimisation de la mésothérapie sur le
visage et l’alopécie. Maîtriser le geste, technique douce avec U225.
Animateur : Jean-Paul BEN Formateur Clinique
NEDDLE CONCEPT

15
MAILI : Embellissement fullface, profiloplastie et volumisation.
Animateur : Dr Franco VERCESI
SINCLAIR

16
Injection des cernes à la canule. Maîtrise de la technique du Dr
DURANTET. Injection sécurisée avec peu de points d’entrée.
Animateur : Dr Bertrand DURANTET
SOFTFIL

17
Traitement du tiers inférieur : sublimer la jawline et la zone pé-
ri-orale avec les gels TEOSYAL.
Animateur : Dr Valérie ALLIOT-BENEDETTI
TEOXANE

18
Le «V Contouring» par VIVACY : une approche moderne pour
un résultat naturel et élégant.
Animateur : Dr Philippe FREY
VIVACY

19
Le «Volume Glamour» par VIVACY : techniques, tendances et
choix de produits.
Animateur : Dr Christel BARBÉ
VIVACY

20
Synergie radiofréquence, microneedle et produits à base de fac-
teurs de croissance.
Animateur : Dr Catherine EYCHENNE
GLOBALMED AESTHETIC

21
Mon expérience de chirurgien avec ULTHERA, le lifting sans chirurgie.
Animateur : Dr Fouad BELFKIRA
MERZ
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LE CONGRÈS
ASSISTANTESDES

À partir de cette année, france médecine esthétique crée un véritable Congrès 
pour les assistantes médico-esthétiques et les assistantes Laser.
Les assistantes sont amenées à prendre de plus en plus de responsabilités et 
d’initiatives au sein des cabinets.
Elles sont une des clés du développement des cabinets et du bien-être des médecins 
surchargés par de nombreuses activités délégables.
Consacrer une seule journée à nos assistantes est largement insuffisant sur le plan 
professionnel et humain. Nous avons donc choisi de les intégrer totalement au sein 
de nos Congrès.
Nous avons conçu un programme spécial assistantes qui se déroule sur la même 
durée le même modèle que le Congrès des médecins.
Le programme alterne des conférences plénières et des ateliers.

PROGRAMME THÉMATIQUE DES CONFÉRENCES 
PLÉNIÈRES

Les conférences plénières sont organisées autour de 4 axes principaux.

Comment assister le médecin pendant la réalisation de l’acte médical
Le médecin peut être assisté dans la quasi totalité de son activité. À lui de choisir 
quel tâches de coopération il peut demander pendant l’exécution des actes et 
quelles tâches il peut déléguer dans le cadre général de fonctionnement du cabinet. 
L’assistante doit être sensibilisée puis formée à ces différentes tâches. Le médecin 
peut ainsi déléguer en confiance.

Le relationnel au sein du cabinet médical
Savoir accueillir, écouter, détecter les attentes du patient. Nos assistantes sont une 
aide précieuse dans ces trois domaines et elles sont souvent les mieux placées pour 
suggérer ou proposer certains soins aux patients.
Elles doivent aussi apprendre à gérer les conflits et les patients difficiles.

Animer la communication du cabinet médical
La communication d’un cabinet médical est devenue un point clé et en fonction de 
ses capacités et de sa sensibilité, nos assistantes peuvent jouer un rôle très important. 
Bien sûr, on pense immédiatement à la communication sur les réseaux sociaux mais 
il faut en premier lieu penser à la communication au sein du cabinet ainsi qu’à la 
communication dans le milieu social et relationnel.

Comprendre les enjeux juridiques liés à la sécurité au cabinet médical
La sécurité juridique du médecin est un des principaux objectifs de france médecine 
esthétique pour ses adhérents. Il est primordial que chaque assistante comprenne 
ces enjeux : maîtrise des règles de sécurité au sein du cabinet, maîtrise de la parole 
auprès des patients, anticipation des reproches patients, etc...

Le Congrès sera aussi l’occasion :
• d’entrer dans le processus de Certification Qualité et de l’adapter aux assistantes,
• d’élaborer les bases du Guide de l’Assistante,
• de concrétiser le projet de Société des Assistantes.

LES ATELIERS PRATIQUES

De nombreux ateliers pratiques ont été planifiés avec des thèmes spécialement 
adaptés aux besoins des assistantes.
Certains ateliers seront animés par nos partenaires et d’autres seront animés par des 
intervenants france médecine esthétique. 
Le programme définitif des ateliers sera publié 
environ 3 semaines avant le début du Congrès.

Tous les ateliers destinés aux assistantes sont 
inclus dans le tarif d’inscription.
Pour cette année, il n’y aura pas besoin 
d’inscription préalable comme pour les 
médecins. Les inscriptions aux ateliers 
pourront se faire sur place.
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PLANNING HORAIRE CONGRÈS DU 5 AU 7 MAI 2022PLANNING HORAIRE CONGRÈS DU 5 AU 7 MAI 2022 
 

 Jeudi 5 MAI 2022 Vendredi 6 MAI 2022 Samedi 7 MAI 2022 
9 h 00  

Événements avant-congrès 
 
 

Journée spéciale LED et LASERS 
 

Journé(e)s Thématique(s) 
 

du mercredi 4 mai à 14 heures 
au jeudi 5 mai à 12 heures 

 

Ateliers et 
Conférences 

MASTERCLASS 
Séance plénière 

9 h 45 
Ateliers et 

Conférences 

10 h 30 
Pause 

11 h 00 

Séance plénière 

Pause 

11 h 30 

Accueil des participants 
Ateliers et 

Conférences MASTERCLASS 

 
12 h 30 

Déjeuner Déjeuner 

Ateliers et 
Conférences   

 

13 h 00 
Déjeuner  

 
 
14 h 00 

Séance plénière 

Ateliers et 
Conférences 

MASTERCLASS 
Séance plénière 14 h 45 

Ateliers et 
Conférences  

 
15 h 30 Pause 

16 h 00 Pause 

Séance plénière 

Pause 

16 h 30  Ateliers et 
Conférences 

MASTERCLASS 

Ateliers et 
Conférences 

MASTERCLASS 

 
 
17 h 15 Ateliers et 

Conférences 
Ateliers et 

Conférences  
 
18 h 00 Cocktail des Exposants Fin des activités de la journée Fin du congrès 20 h 00 Soirée DANCING QUEEN 
 





Contact et Inscriptions
france médecine esthétique  6 route de Saint-Georges  33570 MONTAGNE 
ou  france médecine esthétique  BP 53   33330  SAINT-ÉMILION  

Contacts : 
Secrétariat général
secretariat@france-medecine-esthetique.org  05 57 24 29 20
Natacha SEURIN
natacha.seurin@france-medecine-esthetique.org  06 16 18 06 67
Stéphanie CASTANT 
stephanie.castant@france-medecine-esthetique.org  06 66 16 50 17
Éric PUJOS 
eric.pujos@france-medecine-esthetique.org  06 03 53 53 06
Laurent PUJOS 
laurent.pujos@france-medecine-esthetique.org  06 24 04 43 82 

Situation
Lieu du Congrès : Palais des Congrès d’Arcachon
6 Boulevard Veyrier Montagnères
33120 Arcachon cedex
Tél. : 05 56 22 47 00 - mail : congres@arcachon.com

Dates et horaires d’ouverture
Jeudi 5, Vendredi 6 et Samedi 7 mai 2022.
Accueil à partir de 11 heures 30 le jeudi 5 mai (le déjeuner est compris).
Début du congrès à 14 heures. Clôture le samedi 7 mai à 18 heures.
La journée Photonique Médicale ainsi que la Journée Gynécologie Esthétique et 
Fonctionnelle avant-congrès commencent le mercredi 4 mai à 14 heures (accueil 
à partir de 13 heures 30) et se terminent le jeudi 5 mai à 12 heures.

Hébergement
Il est préférable de faire les réservations de chambres directement auprès des hôtels (sur 
internet ou avec l’hôtel) ou sur une centrale de réservation. Nous avons constaté que 
vous aurez ainsi le meilleur tarif.
Si besoin, contactez Natacha SEURIN. Tél : 06 16 18 06 67

Déjeuners et pauses
Les déjeuners du jeudi, vendredi et samedi ainsi que les pauses du matin et de 
l’après-midi sont compris dans l’inscription au Congrès. Les dîners sont au libre 
choix de chacun et le service d’accueil du Congrès se tient à votre disposition pour 
tout renseignement concernant les bonnes tables arcachonnaises.

Les Conférences plénières
Elles se déroulent dans l’auditorium du Palais des Congrès. Vous retrouverez  les 
horaires et thèmes traités sur le planning transmis avec le programme détaillé le 
15 avril.

Pour les médecins ressortissants étrangers
Si votre venue en France nécessite un visa, il vous suffit d’en informer le secrétariat 
de france médecine esthétique : secretariat@france-medecine-esthetique.org.
En pratique, pour demander votre visa, vous vous inscrivez au Congrès sur notre 
site www.francemedpro.org.
Dès votre inscription réalisée nous vous adresserons la facture à votre nom, qui 
vous servira de convocation et de ticket d’entrée pour le congrès auprès de votre 
consulat.
. 
Badges et reçus du Congrès
Dès votre arrivée au Congrès, nous vous remettrons un badge nominatif ainsi 
qu’une attestation, une facture correspondant aux frais d’inscription et les 
documents pour une prise en charge FAF.

Frais d’annulation
Annulation gratuite jusqu’au 4 avril 2022 inclus ; 50 % du montant total du 
5 avril au 1er mai 2022 inclus ; 100 % du montant total après le 1er mai 2022. 
Annulation gratuite et remboursement intégral en cas d’annulation pour causes 
sanitaires.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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Patrimoine et visites culturelles
(sur inscriptions au service billetterie de l’Office de Tourisme d’Arcachon)
• Visite de la ville d’Hiver pédestre – Mercredi et vendredi de 10h30 à 12h – 5.00 €
• Le Petit train touristique (paiement au chauffeur) tous les jours à 14h30 – 6.50 €
• Visites audio guidées – Tous les jours – 7.00 €
• Arcachon City Tour – Mercredi à 14h et 15h15 – tarif 9.00 € (durée 1h)
• Ostréi Tour (visite sur la route de l’huître) – Jeudi de 10h à 12h30 – 16.00 €
• La source des Abatilles – Mardi et jeudi de 10h à 12h – 7.00 €
• La visite de la criée – Lundi et jeudi de 6h30 à 8h – 6.00 €
• Excursion en forêt – Mardi de 10h à 13h – 5.00 €
• La vie secrète de Pereire – Date et horaires selon les marées – 3h – 5.00 €
• La visite du Parc Mauresque – Mardi de 15h à 17h – 3.00 €
• Visite du port à l’Aiguillon – Vendredi de 10h à 12h – 6.00 €

Promenades en bateau (en vente à l’Office de Tourisme)
• En pinasse – Mardi, jeudi et samedi de 17h30 à 19h30 – 26.00 €
• En vedette – Mercredi de 14h à 17h – 41.00 €

Promenade en bateau (vente et départ de la jetée Thiers d’Arcachon)
(Plusieurs circuits et tarifs possibles)
• Jalilo – 06 17 45 15 71
• Spirit of Bassin – 06 77 00 05 46
• Le Côte d’Argent – 06 40 33 03 30
• Vent d’Arguin – 06 85 33 11 62
• Union des Bateliers Arcachonnais – 08 25 27 00 27

Profitez de votre présence au Congrès france médecine esthétique pour
découvrir, en famille avec vos enfants ou vos parents, Arcachon,

le Bassin et toutes la région de Bordeaux.
Ils offrent une infinité de découvertes ludiques, culturelles et gastronomiques.

Nous vous donnons quelques informations pour organiser
votre séjour dès à présent.

Pensez à réserver votre hôtel le plus rapidement possible
car le Congrès est toujours organisé sur une semaine très fréquentée.

Les loisirs et découvertes
(en vente à l’Office de Tourisme d’Arcachon)
• Zoo du Bassin – 19.60 €
• Bassin Aventures – Selon les âges tarif de 6.30 € à 18.90 €
• La rue des vignerons – Réservez à l’Office de Tourisme les sites viticoles les 

plusproches d’Arcachon 

Les découvertes aux alentours
(renseignements à l’Office de Tourisme d’Arcachon 05 57 52 97 97)
• Musée Aquarium d’Arcachon – Ouvert tous les jours
• Visite sur le gemmage – Sur réservation à l’Office de Tourisme de la Teste
• Visite de l’hippodrome de la Teste – Sur réservation à l’Office de Tourisme de 

la Teste
• Parc ornithologique du Teich – Ouvert tous les jours
• Maison de l’huître à Gujan Mestras – Ouvert du lundi au samedi
• Caviar de Gironde (le Moulin de la Cassadotte et l’Esturgeonnière)
• Parc de loisirs Gujan Mestras (Kid Parc, la coccinelle, bowling, max golf, laser 

Lander)
• Les gourmandises d’Aliénor : chocolaterie artisanale sur la Teste – Visite gratuite 

du lundi au samedi
• Sortie en Galupe sur le delta de la Leyre à Biganos
• Les sorties Pescatourisme : embarquez avec les professionnels pour une sortie 

pêche ou ostréiculture.

Pour vous relaxer
• Accès parcours marin et soin à la Thalassothérapie d’Arcachon 

Renseignements au 05 57 72 06 66
• Profitez des cours gratuits Arcachon en Forme plage Pereire 

Renseignements au 05 57 52 97 97
• Piscine d’Arcachon - 05 57 72 27 29
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DÉCOUVRIR ARCACHON
EN MARGE DU CONGRÈS
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Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne sur www.francemedpro.org

Bulletin
d’inscription

Situation
Lieu du Congrès : Palais des Congrès d’Arcachon
6 Boulevard Veyrier Montagnères
33120 Arcachon cedex
Tél. : 05 56 22 47 00 - mail : congres@arcachon.com

Contact et Inscriptions
france médecine esthétique  6 route de Saint-Georges  33570 MONTAGNE 
ou  france médecine esthétique  BP 53   33330  SAINT-ÉMILION  
Contacts : Secrétariat général - secretariat@france-medecine-esthetique.org - 05 57 24 29 20    
                 Natacha SEURIN - natacha.seurin@france-medecine-esthetique.org - 06 16 18 06 67
     Stéphanie CASTANT - stephanie.castant@france-medecine-esthetique.org - 06 66 16 50 17
     Éric PUJOS - eric.pujos@france-medecine-esthetique.org - 06 03 53 53 06
     Laurent PUJOS - laurent.pujos@france-medecine-esthetique.org - 06 24 04 43 82

Dates et horaires d’ouverture
Jeudi 5, Vendredi 6 et Samedi 7 mai 2022.
Accueil à partir de 11 heures 30 le jeudi 5 mai (le déjeuner est compris).
Début du congrès à 14 heures. Clôture le samedi 7 mai à 18 heures.
La journée Lasers et EBD ainsi que la Journée Gynécologie Esthétique et Fonctionnelle avant-congrès commencent 
le mercredi 4 mai à 14 heures (accueil à partir de 13 heures 30) et se terminent le jeudi 5 mai à 12 heures.

Hébergement
Il est préférable de faire les réservations de chambres directement auprès des hôtels (sur internet ou avec l’hôtel) ou 
sur une centrale de réservation. Nous avons constaté que vous aurez ainsi le meilleur tarif.
Si besoin, contactez Natacha SEURIN. Tél : 06 16 18 06 67

Déjeuners et pauses
Les déjeuners du jeudi, vendredi et samedi ainsi que les pauses du matin et de l’après-midi sont compris dans 
l’inscription au Congrès. Les dîners sont au libre choix de chacun et le service d’accueil du Congrès se tient à votre 
disposition pour tout renseignement concernant les bonnes tables arcachonnaises.

Les Conférences plénières
Elles se déroulent dans l’auditorium du Palais des Congrès. Vous retrouverez  les horaires et thèmes traités sur le 
planning transmis avec le programme détaillé.

Frais d’annulation
Annulation gratuite jusqu’au 4 avril 2022 inclus ; 50 % du montant total du 5 avril au 1er mai 2022 inclus ; 100 % 
du montant total après le 1er mai 2022. Annulation gratuite et remboursement intégral en cas d’annulation pour 
causes sanitaires.

Badges et reçus du Congrès
Dès votre arrivée au Congrès, nous vous remettrons un badge nominatif ainsi qu’une attestation, une facture 
correspondant aux frais d’inscription et les documents pour une prise en charge FAF.

Bulletin
d’inscription

5  -  7  M A I  2 0 2 2
ARCACHON
1 8 è m e  C O N G R È S  A N N U E L  



① Je m’inscris au congrès

② Je m’inscris à un évènement avant-congrès

③ Je m’inscris à une ou plusieurs MASTERCLASS

④ Je choisis mes ateliers - Maximum 8 ateliers partenaires. Une seule croix par colonne.

J’organise mon congrès Je valide mon inscription

Nom :............................................................................................................................................Prénom :....................................................................................................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.P. :..................................................Ville :..................................................................................................................................................................Pays :.........................................................................

Téléphone mobile :.................................................................email (en majuscules) :...........................................................................................................................................

Spécialité :      Médecine Esth.  □         Chirurgie Esth.  □          Dermato  □ Autre :....................................................................

JE RÈGLE MON INSCRIPTION
 • par chèque à l’ordre de france médecine esthétique à adresser avec le bulletin d’inscription :
  france médecine esthétique c/o Dr PUJOS  6 route de Saint-Georges  33570 MONTAGNE
  ou france médecine esthétique   BP 53   33330 SAINT-ÉMILION
    • par virement bancaire (expédier le bulletin d’inscription à l’adresse ci-dessus) :
  RIB : france médecine esthétique  6 route de Saint-Georges 33570 MONTAGNE
           Domiciliation : CA AQUITAINE SAINT-ÉMILION (00348)
           Banque  Guichet  N° de compte  Clé R.I.B.
            13306   00038  23054038062      07
           IBAN : FR76 1330 6000 3823 0540 3806 207    BIC : AGRIFRPP833

FRAIS DE CONGRÈS ET CRÉDIT D’IMPÔT
Le congrès vaut 20 heures de formation continue soit un crédit d’impôt de 211 €.
Vos frais d’inscription peuvent être totalement pris en charge par le FAF soit 410 €.
Le crédit d’impôt et la prise en charge FAF peuvent être cumulés.
Les justificatifs vous seront remis à l’accueil du congrès pour bénéficier de ces avantages.

⃝⃝
⃝⃝

Oui

Non
⃝⃝
⃝⃝

Oui
Non

Prix unitaire Total

① Inscription congrès

⃝⃝  Je suis adhérent france médecine esthétique 410 €

⃝ ⃝ Je ne suis pas adhérent france médecine esthétique 670 €

⃝ ⃝ Je suis assistant(e) 295 €

② Évènements avant-congrès :                                                                           

⃝⃝  Journée Lasers et LED participant Congrès                                                                                                                             100 €

⃝⃝  Journée Lasers et LED non participant Congrès 200 €

⃝⃝  Journée Gynécologie Esthétique participant Congrès 150 €

⃝⃝  Journée Gynécologie Esthétique non participant Congrès 250 €

③ MASTERCLASS. Par MASTERCLASS 150 €

④ Ateliers et conférences partenaires Inclus

Adhésion france médecine esthétique 2021 260 €

Soirée de GALA 110 €

TOTAL

JE CALCULE MON INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Remplir les cases dans l’ordre)

Si vous inscrivez une ou plusieurs assistantes, veuillez remplir un bulletin d’inscription 
pour chacune d’elle avec leurs coordonnées personnelles (dont mail et téléphone qui sera 
utilisé durant le Congrès). Leurs ateliers et conférences leurs seront adressés dans le  cou-
rant du mois d’avril. Vous pouvez faire un règlement global pour toutes les inscriptions.

● Retrouvez le descriptif détaillé des ateliers et des MASTERCLASS sur le programme ou sur www.france-medecine-esthetique.org

Jeudi 5 mai
Après-midi

Vendredi 6 mai
Matin

Vendredi 6 mai
Après-midi

Samedi 7 mai
Matin

Samedi 7 mai
Après-midi

16h30 17h30 9h00 10h00 14h00 15h00 11h15 12h15 16h30 17h30

MASTERCLASS ●

MASTERCLASS ●

MASTERCLASS ●

❶ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❷ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❸ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❹ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❺ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❻ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❼ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❽ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❾ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

❿ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓫ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓬ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓭ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓮ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓯ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓰ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓱ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓲ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓳ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

⓴ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

 ⓱ ⓱ - ⃝⃝ ⃝⃝ ⃝⃝

 

A1 C1 A2 B2

Indications du Laser RecoSMA, 
mode d’action et résultats.

B1 E1 C2 E2

D1 F1

7/9 Points Shape : Pour l’amé-
lioration de l’ovale.

Injection pommette : prise en 
charge du relâchement.

Du bioremodelage à la volumétrie. 
Prise en charge globale du visage.

HIFEM : comment ça fonc-
tionne et pourquoi ça marche ?

Skin resurfacing : texture cuta-
née et cicatrices, Frax 1550.

Choisir les injectables AH et 
PDRN et les fils résorbables.

CRISTAL Body-Layering: traite-
ment corps unique en 3 étages.

Comment traiter la Jawline ?

Biorevitalisation pour une 
peau hydratée, sublimée.

Optimisation en mésothérapie : 
technique douce avec U225.

MAILI : Embellissement Full Face 
Profoloplastie et Volumisation

Technique d’injection des 
cernes à la canule : Dr Durantet.

Traitemnt du 1/3 inférieur : jawline 
et zone péri-orale avec TÉOSYAL.
Le «V Contouring» par VIVACY : 
Un résultat naturel et élégant.

«Volume Glamour» par VIVACY 
: techniques, choix produits.

Synergie radiofréquence, micro-
needle et facteurs de croissance.

Expérience du chirurgien avec 
ULTHERA, le lifting sans chirurgie.
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MORPHEUS8 : Radiofréquence 
fractionnée à microneedling.

Protocole LIFT IT UP avec le 
LaseMD de Lutronic.
Modelage du nez non chirur-
gical par AH non réticulé.

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur www.francemedpro.fr
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