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• Connaître et comprendre les différentes sources d’énergie à base de lumière intense

• Connaître et comprendre les autres sources d’énergie utilisées en Médecine Esthétique

• Savoir utiliser les lasers et les autres matériels disponibles dans un cabinet de Médecine Esthétique

• Connaître les risques potentiels d’utilisation de chaque matériel et les contre-indications

• Savoir travailler en complémentarité médecin-assistant(e)

• Connaître et mettre en œuvre la procédure de travail au cours de la consultation

• Intégrer la démarche qualité à sa pratique
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OBJECTIFS 

POUR QUI

La formation de TECHNICIEN EN PHOTONIQUE MÉDICALE s’adresse aux assistant(e)s laser et aux médecins.

PRÉ-REQUIS

Être médecin ou être collaborateur(trice) d’un cabinet médical. Il n’y a pas de niveau de qualification 

spécifique requis. Seuls les résultats obtenus à la formation entrent en compte. 

POUR QUI

Le programme se déroule en 3 parties :

- une partie théorique dispensée sous forme d’e-learning (seule méthode qui permet de vérifier la valeur 

et l’homogénéité du contenu de l’enseignement et d’assurer sa traçabilité),

- une partie pratique sous la forme d’un regroupement pédagogique d’un week-end dans un centre laser 

équipé de plus de 10 machines,

- une partie démarche qualité qui intervient à la fin de la formation et dans le maintien des connais-

sances.

PROGRAMME 
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PARTIE THÉORIQUE

A - LASER
1 - De la lumière au laser
2 - Physique du laser
3 - Interactions laser-tissus
4 - Les lasers dans le médical
6 - Laser et sécurité

B - Autres sources à base de lumière intense et 
autres sources d’énergie utilisées en Méde-
cine Esthétique

1 - Les Lumières Intenses Pulsées (IPL)
2 - Les Radiofréquences
3- Les Ultrasons
4 - Les LED
5 - La Cryothérapie
6 - La Cryolipolyse

C - Éléments spécifiques aux praticiens

D - Éléments spécifiques aux assistantes

E - Les procédures à appliquer au cabinet

F - Évolutions attendues et nouvelles ten-
dances

G - Connaître les modalités et les principes de 
la maintenance du matériel

H - Questions importantes à se poser avant 
l’achat d’un système de Photonique Médi-
cale (Laser, IPL), radiofréquence ou autres 
sources d’énergie.

I - Évolutions en matériel utiles au développe-
ment d’un cabinet de Médecine Esthétique.

PROGRAMME (suite)

PARTIE PRATIQUE

A - Préparation du technicien
1 - Blouse
2 - Désinfection des mains
3 - Préparation de la table d’examen

B - Préparation du patient
1 - Déshabillage
2 - Nettoyage des zones à traiter
3 - Vérification du consentement et du devis
4 - Interrogation du patient
5 - Préparation de la zone à traiter

C - Réglage et visite par le médecin
1 - Réglage laser avec note des puissances
2 - Examen des zones
3 - Rappel des consignes

D - La séance
1 - Remise des lunettes adaptées
2 - Mise en route de l’appareil
3 - Début des tirs lasers (ou autres matériels)
4 - Comment regarder la réaction de la peau
5 -Traitement des zones par secteur
6 - Vérifier la chaleur de la mire, changer, net-

toyer en cours de séance si besoin.
7 - Appareil sur stand-by ou arrêt.

E - Après la séance
1 - Vérification par le médecin
2 - Crème apaisante, pack de froid, eau thermale.
3 - Recommandations d’usage pour la pro-

chaine séance
4 - Nettoyage des mains
5 - Nettoyage du matériel. Importance des 

points clés.
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• Enseignement théorique en e-learning : la qualité de l’enseignement et la traçabilité sont contrôlables à 

tout moment. Il n’y a aucun coût ajouté de déplacement et de restauration-hôtellerie grâce au e-learning.

• Formation théorique très complète conçue par un physicien et contrôlée par des médecins.

• Formation pratique effectuée par des médecins laséristes dans un centre laser parfaitement équipé.

• Inclusion systématique dans un processus de démarche qualité et de contrôle des connaissances à la 

fin de la formation.
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POINTS FORTS 

PARTIE THÉORIQUE

Elle se déroule sur deux mois en e-learning. Le temps de travail individuel est d’environ 20 heures, 

variable selon les connaissances antérieures. Contrôle continu des acquis à la fin de chaque module et 

contrôle global en fin d’apprentissage théorique. 

PARTIE PRATIQUE

Elle se déroule sur un week-end dans un centre laser complètement équipé. Contrôle des acquis pra-

tiques en fin de stage. La partie pratique ne peut être effectuée qu’après la réussite à la partie théorique.

DÉMARCHE QUALITÉ

Dès la fin de sa formation, l’apprenant est inclus d’office dans le processus de Démarche Qualité de  

. Il répondra à un 1er questionnaire sur la démarche qualité vant l’ob-

tention de son certificat de formation.

PLANNING

• Le tarif de la formation est de 850 € nets (TVA non applicable)

• Les participants doivent être adhérents à .

• Modalités de règlement : chèque ou virement.

• La totalité de la formation sera réglée avant le début de la formation. Possibilité de régler 500 € avant le 

début de la partie théorique et le solde avant le week-end de formation pratique.

• L’OPCA des professions médicales peut prendre en charge toute ou partie de la formation des assistant(e)s. 

S’adresser directement à ACTALIANS pour connaître les modalités en fonction de votre situation.

• La formation pour les médecins ne rentre pas dans le cadre des formations ANDPC mais vous pouvez 

faire une demande de prise en charge individuelle auprès du FAF PM

FINANCEMENT
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BULLETIN D’INSCRIPTION

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

Adresse Professionnelle :............................................................................................................................................................................................................................................

CP/Ville :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pays :..................................................................................................................................Date de naissance :.........................................................................................................

Tél. du cabinet :....................................................................................................Portable du participant :...........................................................................................

Mail :..................................................................................................................................Site web :......................................................................................................................................

Pour les assistant(e)s, nom du médecin rérérent :.....................................................................................................................................................................

Spécialité du médecin :..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro RPPS (médecins français) :...............................................................................................................................................................................................................

Merci de remplir cette fiche et la retourner à l’adresse ci-dessous
ou par mail à secretariat@france-medecine-esthetique.org

• Montant de l’inscription :................................................................................................................................................................................850 €

• Adhésion (obligatoire) à .

  - médecin à jours de cotisation :..................................................................................................................................................0 €

  - médecin non encore adhérent :........................................................................................................................................250 €

  - Assistant(e), 50% offert, soit 75 € au lieu de 150 € :...................................................................................75 €

• TOTAL À RÉGLER :...................................................................................................................................................................................................................€

• Modalités de règlement :
 - Chèque français à l’ordre de france médecine esthétique
 - Virement bancaire (précisez votre nom suivi de «Inscription TPM 2018» sur l’ordre de virement).
   IBAN : FR76 1330 6000 3823 0540 3806 207 - Code BIC/Swift : AGRIFRPP833
• La totalité de la formation sera réglée avant le début de la formation (option préférable pour faciliter 

le prise en charge par l’OPCA ou par le FAF PM). Possibilité de régler 500 € avant le début de la partie 
théorique et le solde avant le week-end de formation pratique.

• L’OPCA des professions médicales peut prendre en charge toute ou partie de la formation des assistant(e)s. 
S’adresser directement à ACTALIANS pour connaître les modalités en fonction de votre situation.

• La formation pour les médecins ne rentre pas dans le cadre des formations ANDPC mais vous pouvez 
faire une demande de prise en charge individuelle auprès du FAF PM

RÈGLEMENT DE L’INSCRIPTION


