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ÉVÈNEMENTS AVANT-CONGRÈS

Une attestation de formation sera délivrée aux médecins pour chaque formation suivante :

- la journée sur les Lasers et les LED

- la journée d’Implantologie Capillaire

- la formation à la Photographie en Médecine Esthétique

- la formation en Cosmétologie Médicale

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 16ème Congrès france médecine esthétique se déroule du 9 au 11 Mai 2019 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.
Ce 16ème 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 de france médecine esthétique donne autant de place à la pratique.
En effet, depuis plusieurs années, 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.
Le nombre total des participants au Congrès est limité à 250.

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 9 thématiques, 40 communications, plus de 60 ateliers pratiques, 10 ateliers Master 
VIP, 3 Agoras et des conférenciers particulièrement compétents.

Je peux vous assurer que les communications seront passionnantes et innovantes. Les ateliers seront un lieu de transmis-
sion d’une immense qualité technique et artistique.

Évènements avant-congrès :  cette année, france médecine esthétique frappe un grand coup en organisant 4 évène-
ments avant-congrès ! Nous organisons :
- une journée spéciale Lasers et LED 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 dédiée à l’Implantologie Capillaire pour approfondir vos connaissances sur les alopécies et éventuellement 

décider de vous former à l’Implantologie Capillaire.
- une demie journée consacrée aux particularités et au savoir faire de la Photographie dans un Cabinet de Médecine 

ou de Chirurgie Esthétique et plus largement à la Photographie Médicale.
- une demie journée de formation à la Cosmétologie Médicale.

Vous pourrez également entrer dans le processus de Certification Qualité Médecine Esthétique si vous n’y êtes pas encore. 
Pour vous faire gagner du temps et de la qualité, il est désormais organisé sous forme de e-learning.

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 16ème congrès sera très largement au 
niveau des espérances de chacun.

J’espère de tout cœur que vous serez présents à nos côtés du 9 au 11 Mai 2019 à Arcachon et je vous en remercie par 
avance.

            Docteur Éric PUJOS
       Président 
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JOURNÉE LASERS ET LED

Date et horaires
Cette journée se déroule du mercredi 8 mai 2019 à 14 heures au jeudi 9 mai 2019 à 12 heures. 
Journée spéciale uniquement dédiée à la connaissance des Lasers et des LED.

À qui s’adresse la Journée Lasers et LED ?
La journée Lasers et LED 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 et des LED dans les 

domaines de la médecine esthétique, de la dermatologie, 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’utilisations de leur matériel.
- aux assistant(e)s laser et médecine esthétique.

Quel est le programme de la Journée Lasers et LED
Le programme de la journée Lasers et LED s’articule autour de 6 axes : rappel sur les fondamentaux concernant les 
lumières, 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 l’équipement de son cabinet.
Intervenants : Dr Christian BONNET, Samir MANDOUJ, Dr Michèle PELLETIER

Combien ça coûte ?
L’inscription coûte 100 € pour les participants au Congrès et 150 € pour les non participants.

Contrôle d’accès
Il y aura un contrôle d’accès nominatif pour assister à la formation Lasers et LED.

FORMATION COSMÉTOLOGIE

Date et horaires
Cette formation se déroule le jeudi 9 mai 2019 de 9 heures à 12 heures. 
Formation spéciale uniquement dédiée à la connaissance de la Cosmétologie médicale.

Quel est le programme de la formation COSMÉTOLOGIE
La cosmétologie est un des sujets les moins bien connus du Médecin Esthétique alors que le patient est de mieux en 
mieux informé et que les produits sont de plus en plus techniques et passent la barrière cutanée.
Cette demie journée est consacrée à une connaissance approfondie de la cosmétologie médicale avec des informations 
courtes, faciles à comprendre et surtout applicables immédiatement en cabinet.
Quelle est la nature des produits à utiliser, pourquoi les utiliser, pourquoi les prescrire plutôt que de laisser l’esthéticienne 
proposer ses gammes, est-ce que les produits bios ont un réel intérêt, etc...
Intervenant : Dr Martine BASPEYRAS

Combien ça coûte ?
L’inscription coûte 50 € pour les participants au Congrès. Elle n’est pas ouverte aux non participants au Congrès.

Contrôle d’accès
Il y aura un contrôle d’accès nominatif pour assister à la formation Cosmétologie.
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JOURNÉE IMPLANTOLOGIE CAPILLAIRE

Date et horaires
Cette journée se déroule du mercredi 8 mai 2019 à 14 heures au jeudi 9 mai 2019 à 12 heures. 
Journée spéciale uniquement dédiée à la connaissance de l’IMPLANTOLOGIE CAPILLAIRE.

À qui s’adresse la Journée IMPLANTOLOGIE CAPILLAIRE ?
La journée Implantologie Capillaire s’adresse plus particulièrement :
- à tous les médecins qui veulent approfondir leurs connaissances sur la chute des cheveux et les traitements possibles.
- aux médecins qui se demandent s’ils doivent se former à l’implantologie pour répondre à la demande croissante.
- aux médecins qui veulent connaître les bases techniques de l’implantologie capillaire.
- aux médecins qui veulent savoir orienter leurs patients vers le traitement le plus adapté.

Quel est le programme de la Journée IMPLANTOLOGIE CAPILLAIRE
Le programme de la journée Implantologie Capillaire s’articule autour de 5 axes : 
- Savoir pour expliquer : bases fondamentales anatomiques et physiologiques, vie et mort du cheveu, les alopécies.
- Savoir pour donner l’espoir : quels traitements pour les alopécies. Les techniques de microgreffe (FUE ou FUT) ? 

Avantages et inconvénients comparés, déroulement d’une séance : pré, pendant et post-greffes.
- Écouter et regarder : histoire de la maladie, examen ou... chronique d’une mort annoncée !
- Donner l’espoir : le bilan et comment convaincre sans illusionner.
- Histoires de poils : les particularités de la greffe de sourcils, de barbe et de moustache.
Intervenant : Dr Éric VANHAECKE

Combien ça coûte ?
L’inscription coûte 100 € pour les participants au Congrès et 150 € pour les non participants.

Contrôle d’accès
Il y aura un contrôle d’accès nominatif pour assister à la formation Implantologie Capillaire.

FORMATION PHOTOGRAPHIE EN MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Date et horaires
Cette formation se déroule le jeudi 9 mai 2019 de 9 heures à 12 heures. 
Formation spécialement dédiée aux spécificités et techniques de la PHOTOGRAPHIE en MÉDECINE ESTHÉTIQUE.

Quel est le programme de la formation  
La partie théorique de la formation s’appuie sur les 4 fondements de la photo numérique en esthétique : le sujet, le 
fond, l’appareil, l’éclairage. Il s’accompagne d’un travail sur l’approche des besoins : ensemble, portrait, détail, macro, 
dermatoscope. Notions élémentaires de colorimétrie et de traitement de l’image. Utilisation correcte de l’éclairage et 
reproductibilité.
La partie pratique traite des principes de la photographie, des réglages usuels, des réglages spécifiques au numérique, 
de l’adaptation au cabinet d’esthétique et de la standardisation de la prise de vue dans la zone dédiée à la photo.
Intervenant : Dr Marc AUGIEY

Combien ça coûte ?
L’inscription coûte 65 € pour les participants au Congrès. Elle n’est pas ouverte aux non participants au Congrès.

Contrôle d’accès
Il y aura un contrôle d’accès nominatif pour assister à la formation Photographie en Médecine Esthétique.
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Les aires de traitement

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.
Nous allons isoler 3 zones de leur contexte, les ana-
lyser séparément, voir comment on pourrait amé-
liorer chacune d’elle et ensuite les remettre dans un 
contexte de traitement global du visage.
Le meilleur exemple est le pli d’amertume : quand et 
comment peut-on le traiter sans toucher aux lèvres.
Nos orateurs de focaliseront sur 3 zones qui ne 
relèvent pas toujours d’une demande des patient(e)s 
mais dont la prise en charge donne très souvent des 
résultats dépassant largement leurs espérances.
Pourquoi, quand et comment traiter :
- le pli d’amertume,
- le front,
- le menton.

Innovations et amélioration des gestes 
techniques

Ce thème est consacré aux innovations concernant aus-
si bien les produits que certains gestes techniques : où 
en est-on avec les nouvelles toxines venues de Chine 
ou avec l’AMM de l’acide désoxycholique. Quels 
résultats pour la carboxythérapie transcutanée dans 
la stratégie de Skin Quality, etc...
Nous apprendrons à mieux connaître la rhéologie 
des acides hyaluroniques, connaissance indispensable 
à l’obtention des résultats attendus. Nous verrons que 
l’on peut être surpris entre la présentation marketing 
d’une gamme et la réalité de sa rhéologie donc de 
ses indications.
Nous ferons également le point sur la myomodu-
lation. Existe-t-il d’importantes différences dans les 
résultats et si oui, pourquoi ?

Stratégies de Skin Quality en 2019

Les stratégies pour améliorer la qualité de la peau 
ont beaucoup évolué ces dernières années. De 
nombreux changements sont apparus entre 2018 
et 2019. 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 cutanés ? 
L’efficacité des différents matériels a également 
beaucoup évolué. Peuvent-ils rivaliser avec les tech-
niques plus classiques ou est-il vraiment utile de com-
biner toutes ces méthodes ? Existe-t-il des techniques 
obsolètes ?
Qu’en est-il de l’évolution des produits et des tech-
niques d’injection. La véritable nouveauté est-elle ici ?
Entre la mésothérapie avec le mésolift et le méso-
boost, l’IPL, les LED, les peelings, les fils en poly-
doxanone, 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.
Les intervenants font le point sur ces différentes 
techniques, nous présentent les nouveautés, nous ex-
pliquent les modes d’action et les gestes à effectuer.
Ils nous expliquent aussi comment choisir les traite-
ments, s’il faut les associer et à quel rythme, et quels 
sont les résultats.

La Paupière

Pourquoi traiter le thème de la paupière et pas le 
regard dans son ensemble ?
Parce que nos patient(e)s parlent d’abord de leurs 
paupières et pas de leur regard. Parce que la pau-
pière, bien que n’étant qu’une partie du regard, joue 
un rôle majeur qui est parfois négligé.
De nombreuses solutions s’offrent à nous pour cor-
riger une paupière «inadéquate». Encore faut-il les 
connaître mais surtout savoir les expliquer, savoir les 
proposer et convaincre de leur bien-fondé.

La beauté à travers les âges

Thème classique qui a souvent été traité de façon 
trop segmentée.
Cette fois, notre orateur nous fera voyager à tra-
vers le temps, les populations et les ethnies afin 
de nous immerger dans des notions de beauté qui 
sont parfois très loin de nos critères sociologiques et 
personnels. L’abord retenu nous aidera à prendre 
conscience de notre position personnelle vis-à-vis 
de la beauté, de ce que l’on ressent, de ce que l’on 
peut projeter sur les autres tout en nous renvoyant à 
notre rôle de médecin qui n’est pas d’imposer mais 
d’accompagner une demande en l’orientant sans 
l’influencer.
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Pour les horaires des séances plénières, se reporter au 
planning horaire du congrès page 14.

Les horaires précis des interventions seront publiés
durant la 1ère quinzaine du mois d’avril 2019.

Les nouvelles demandes

De nouvelles demandes esthétiques arrivent dans nos 
cabinets. Avec internet, les réseaux sociaux et la mon-
dialisation nous pouvons être surpris par les attentes 
de patient(e)s de plus en plus jeunes.
Nous ferons le point sur ces demandes (en excluant 
les demandes chirurgicales qui deviennent «catastro-
phiques» dans certains pays).
Et bien sûr, que répondre et que proposer à cette 
catégorie de nouveaux patients que sont les millé-
nials (18-35 ans) qui alternent entre le besoin d’appa-
rence et de naturalité. Comment se positionner face 
à certains d’entre-eux, victimes de la dictature des 
réseaux sociaux.

Médecine Esthétique et sexualité

La sphère génitale fait désormais partie intégrante 
de la Médecine Esthétique, aussi bien la sphère 
féminine que la sphère masculine.
Pour la première fois dans un congrès, nous consa-
crerons une session complète, et si possible exhaus-
tive, aux techniques et aux résultats de la Médecine 
Esthétique concernant la femme et l’homme.
Pour la femme, nous avons désormais assez de recul 
pour connaître les techniques qui marchent, leurs in-
dications et leur association (AH, LED, CO2, etc...).
Nous aurons aussi les premier résultats d’une étude 
extrèmement bien calibrée sur le pH vaginal et la 
sécheresse vaginale.
En ce qui concerne les hommes, france médecine 
esthétique a été, il y a quelques années, le premier 
congrès à présenter les résultats d’une étude sur 
l’injection d’acide hyaluronique dans le gland. Cette 
demande assez faible à l’époque est devenue relati-
vement courante. Qu’en est-il réellement des résultats 
attendus ?
L’autre demande qui a explosé ces 18 derniers mois 
est la pénoplastie à l’AH. Découvrons ensemble les 
indications à retenir, les techniques d’injection et les 
critères de satisfaction du patient.

KEYNOTE

Quoi de neuf un an après ?
La formation, pivot de france médecine esthétique.

Le compagnonnage au sommet.

La tribune des industriels

Quelle est la vision des industriels sur l’avenir de la 
médecine esthétique pour la période 2019-2025. 
Quelles différences entre la France et les autres pays. 
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 méde-
cins avec des catégories de matériels ? 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.

Les complications en Médecine Esthétique

Cette session nous permet de traiter le sujet des com-
plications 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 pra-
tique 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 obligatoire-
ment en avoir au cabinet ?
Enfin, nous ne pouvons pas clore ce sujet sans faire 
le point sur les contrefaçons existantes dans le milieu 
de l’esthétique et en particulier sur les acides hyalu-
roniques. Nous avons invité une spécialiste de cette 
problématique qui a enquêté et proposé des solu-
tions pour les plus grands laboratoires.
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LES ATELIERS MASTER VIP

Les ateliers MASTER sont consacrés à l’apprentissage, à l’approfondissement et à la maîtrise d’une technique précise.

Comment se déroule un atelier MASTER
Chaque atelier est animé 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 ateliers MASTER sont constitués de groupes comportant au maximum 8 participants. Les participants peuvent 
reproduire le geste sur un modèle.
Pour une meilleure qualité pédagogique et par respect pour nos modèles, il est demandé aux participants de ne pas 
filmer ou photographier durant ces ateliers.
Chaque atelier MASTER dure 90 minutes.

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

Combien ça coûte ?
Le tarif de l’inscription à un atelier MASTER VIP est de 150 €.

Contrôle d'accès
Il y aura un contrôle d'accès nominatif pour assister
aux ateliers MASTER VIP.

LES ATELIERS MASTER VIP

TITRE – RÉSUMÉ – FORMATEUR

A1
et
A2

L’ART D’EMBELLIR LES LÈVRES POUR UN SOURIRE NATUREL : LA FRENCH TOUCH
Les techniques d’injection pour rajeunir le sourire, repulper les lèvres, effacer les plis d’amertume, etc… 
Peut-on tout faire à la canule et améliorer le confort d’injection ? Focus sur la French Touch. 
Formateur : Dr Guillaume LASSERRE 

B1
et
B2

AMÉLIORER LA STRUCTURE CUTANÉE EN FONCTION DES ZONES DU VISAGE
Connaître les stratégies de Skin Quality est une chose. Savoir les choisir et les mettre en pratique en fonction des zones 
du visage en est une autre. Face à cette énorme demande, quels gestes et quels produits donnent de réels résultats ?
Formateur : Dr Valérie PHILIPPON

C1
et
C2

LE PLI D’AMERTUME
Trop souvent lié à l’injection des lèvres, le pli d’amertume doit être considéré comme un paramètre individualisé 
du rajeunissement du bas du visage. Un vrai savoir faire sur cette zone est un ravissement pour nos patient(e)s.
Formateur : en attente de validation

D1
et
D2

L’ARCHE DE BEAUTÉ : DE L’ARC ZYGOMATIQUE À LA FOSSE TEMPORALE
Les corrections sur l’arcade zygomatique et la fosse temporale doivent être vues comme une entité 
unique du rajeunissement facial. Elles sont faciles à réaliser pour un résultat spectaculaire.
Formateur : Dr Fabien GIAUSSERAN

E1
et
E2

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

france médecine esthétique atteste / certifies :

france
médecine
esthétique

N° :     

a suivi avec succès une formation médicale aux techniques de :
has succesfully completed the following medical technique :

Le président
President

Le médecin formateur
Trainer physician

Date
Date
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L’AGORA est, comme son nom l’indique, le lieu où les participants au Congrès vont pouvoir se retrouver et discuter 
librement de tous les sujets médicaux en lien avec notre profession.
Quand vous ne serez pas en plénière ou en atelier vous pourrez vous rendre à l’AGORA pour partager votre expérience 
et pour profiter de celle de vos confrères.

Où est organisée l’AGORA ?
L’AGORA est organisée au sein du Palais des Congrès d’Arcachon dans le salon VIP au 3ème étage du Palais.
Ce magnifique et très confortable salon VIP comporte une grande terrasse avec une vue magnifique sur le Bassin d’Ar-
cachon et sur le Cap-Ferret.

Comment fonctionne l’AGORA ?
Le fonctionnement de l’AGORA est simple.
Vous venez, vous vous installez confortablement (tant qu’il reste de la place !) et vous échangez vos idées dans une 
atmosphère de convivialité, de partage et de bien-être.
L’organisation de l’AGORA se fait autour d’un médecin animateur en charge de réguler les échanges voire les débats.
Vous pourrez poser toutes les questions concernant l’Esthétique Médicale sur n’importe quel thème.
L’objectif est qu’au moins une des personnes présentes soit apte à répondre à vos interrogations et à vos attentes de 
partage d’expérience.
Au sein de l’AGORA, il y aura systématiquement 3 médecins avec une grande expertise chacun dans leur domaine. Il 
peut s’agir par exemple de la volumétrie, du laser, d’une technique particulière, etc...
L’AGORA vous permet d’acquérir encore plus de connaissances que vous ne le faîtes habituellement dans un Congrès.
Grâce à la philosophie de france médecine esthétique vous profitez des communications en plénières, de l’expérience 
pratique en ateliers et aussi de la certitude que quelqu’un pourra répondre à LA question que vous vous posez.

À quel moment se tient l’AGORA ?
Il y aura 3 périodes pour l’AGORA. Chaque période dure 90 minutes. 
Elles se tiendront simultanément aux ateliers afin que vous puissiez assister à toutes les plénières que vous souhaitez.
Les dates et heures de chaque AGORA vous seront communiquées lors de votre arrivée au Congrès.

Combien ça coûte ?
L’AGORA est un lieu d’échanges gratuit dont vous bénéficiez avec votre inscription au Congrès.



LES ATELIERS PARTENAIRES

- 10 -

LES ATELIERS PARTENAIRES
(voir tableau page de droite)

Organisation 2019 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.



LES ATELIERS PARTENAIRES

- 11 -

LES ATELIERS PARTENAIRES
TITRE - ANIMATEUR - PARTENAIRE

1
L’injection anatomique du menton pour un ré-équilibrage harmonieux du visage
Animateur : Dr Betty DURAND-BONIS
ALLERGAN

2
Enfin une nouveauté pour le Full Face : la Léonardo Touch.
Animateur : Dr Alexandre KRASSOULIA
VIVACY

3
Traitement cellulite avec combinaison Exilis Ultra + mésothérapie
Animateur : Dr Aurélien PERROD
BTL

4
Blépharoplastie plus induction transdermale par douche au plasma
Animateur : Dr Catherine EYCHENNE
LIPOSCULPT CONCEPT

5
Combinaison des techniques AH + fils résorbables PDO + cosmétiques sur mesure Universkin
Animateur : Dr Marie-Pierre DI CESARE
CROMA

6
Cernes pigmentaires et relâchement de paupière supérieure : nouveau protocole combinant peeling et mésothérapie.
Animateur : en cours de validation
MESOESTETIC

7
ELLANSÉ : un inducteur dans la volumétrie faciale et dans les autres zones.
Animateur : Dr Fabienne HÉRAULT-BARDIN
SINCLAIR

8
Améliorer le regard sans toxine botulique
Animateur : Dr Sébastien DURIEUX
FILLMED by FILORGA

9
Les applications cutanées et muqueuses du mode FOTONA Smooth® en esthétique
Animateur : Dr Nicolas RYGALOFF
LCA

10
Traitements efficaces et indolores des alopécies avec le U225. Techniques d’injection, fréquence, produits.
Animateur : en cours de validation
NEEDLE CONCEPT

11
Traiter le relâchement cutané de l’ovale du visage avec l’HiFu 3D - Autres résultats sur l’amincissement.
Animateur : Dr Charlotte DECRAYE
MV2S LASER

12
Anti-âge et biorevitalisation cutanée : le protocole peeling et injections.
Animateur : Dr Jean-Philippe PUECH
SKINTECH

13
Remodelage cutané par radiofréquence intradermique ENDYMED
Animateur : Dr Michèle PELLETIER
TECHNILASE

14
Resurfacing non ablatif au Laser Frax 1550 : comment traiter les rides et cicatrices (dont cicatrices d’acné) ?
Animateur : en cours de validation
CANDELA

15
Augmentez votre visibilité. Les réseaux sociaux en toute confiance (Instagram, FaceBook).
Animateur : Olivier GUIBAL - Business Consultant
ALLERGAN

16
Comment s’embellir avec seulement deux seringues. L’urgence esthétique avec STYLAGE.
Animateur : Dr Bertrand DURANTET
VIVACY  

17
Laser épilatoire 20 - Équipé Yag, 4 Hertz, tous phototypes, 3 millisecondes pour 10 joules.
Animateur : Dr Gwenaël DERRIEN
DISTRILASER   

18
Microvibration compressive : nouvelle prise en charge innovante pour traiter les différentes formes de cellulites et lipolymphœdèmes
Animateur : Dr Raouf LAMMARI
ENDOSHPERES THERAPY

19
Nouvelle stratégie d’injection d’Acide Hyaluronique pour un effet lifting sans volume.
Animateur : Dr Catherine EYCHENNE
LABODERM  
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INFORMATIONS PRATIQUES

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 9, Vendredi 10 et Samedi 11 mai 2019.
Accueil à partir de 11 heures 30 le jeudi 9 mai (le déjeuner est compris).
Début du congrès à 14 heures. Clôture le samedi 11 mai à 18 heures.
La journée Lasers et LED ainsi que la Journée Implantologie Capillaire avant-congrès commencent le mercredi 8 mai à 
14 heures (accueil à partir de 13 heures 30) et se terminent le jeudi 9 mai à 12 heures.
Les formations à La Photographie en Médecine Esthétique et en Cosmétologie se déroulent le jeudi 9 mai de 9 heures 
à 12 heures (accueil à partir de 8 heures 30).

Contact et Inscriptions
France médecine esthétique  6 route de Saint-Georges  33570 MONTAGNE  ou  BP 53   33330  SAINT-ÉMILION  
Contacts : Natacha SEURIN - natacha.seurin@france-medecine-esthetique.org - 06 16 18 06 67 - 05 57 24 29 20
     Céline PARET - celine.paret@france-medecine-esthetique.org - 06 74 94 73 85 - 05 57 24 29 20
     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 - 05 57 24 29 20

Déjeuners et pauses
Les buffets gastronomiques 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.

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

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

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

Pour les médecins ressortissants étrangers
Si vous le souhaitez, une invitation vous sera expédiée pour l’obtention de votre visa d’entrée sur le territoire Français 
afin de participer à notre congrès. Il vous suffit de le demander auprès du secrétariat de France médecine esthétique 
(Céline PARET) : celine.paret@france-medecine-esthetique.org..

Frais d’annulation
Annulation gratuite jusqu’au 15 avril 2019 ; 50 % du montant total du 15 avril au 3 mai 2019 ; 100 % du montant total 
après le 3 mai 2019.
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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

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 plus proches 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 – 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

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.


