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REMISE DES CERTIFICATS
Différents certificats de formation pouvant être affichés dans le cabinet seront remis :
- aux médecins ayant assisté à l’intégralité du Congrès
- aux médecins ayant assisté à la formation «Créer, développer et sécuriser son centre Laser et EBD»
- aux assistant(e)s ayant assisté à l’intégralité de la formation «Perfectionnez vos assistant(e)s»
- aux assistant(e)s ayant entamé le processus de Certification Qualité
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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DES CONNAISSANCES UTILES ET UNE VÉRITABLE MISE EN PRATIQUE AVEC
Chère Consœur, cher Confrère, chers Compagnons,
organise
, le 1er Congrès de la Société Française de Médecine Laser du 25 au 27 mars 2021.
Ce nouvel événement nous donne 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.
Ensemble, nous avons besoin de l’être, nous avons besoin de nous voir, de nous rencontrer de nous parler et pas seulement à travers un écran. Mais comme
notre regard se tourne toujours vers l’avenir, nous savons que notre devoir est d’être présents auprès de vous et en particulier pendant les périodes difficiles.
C’est la raison pour laquelle nous avons l’audace, le courage ou tout simplement l’envie de créer un nouveau Congrès en période de crise. Nous savons déjà
que vous répondrez présents et que nous allons vivre ensemble une nouvelle aventure extraordinaire.
À l’image des Congrès france médecine esthétique, le Congrès
valorise le compagnonnage, s’adapte aux évolutions actuelles de la
médecine et établit des relations privilégiées avec tous les participants.
et la Société Française de Médecine Laser se focalisent sur la transmission des connaissances véritablement utiles aux médecins et à leur

mise en pratique.
Le Congrès
donne autant de place à la théorie qu’à la pratique. En effet, 50% du temps est consacré aux communications plénières et
50% du temps est consacré à des ateliers pratiques. Les conférences et les ateliers sont animés de façon homogène par des professionnels venant de tous
horizons : médecins esthétiques, chirurgiens esthétiques, dermatologues, ophtalmologues, gynécologues et bien d’autres encore.
Pour cette 1ère édition, nous avons limité à 150 le nombre de participants.
La Société Française de Médecine Laser et
projettent leur horizon au-delà des spécialités esthétiques. Ils s’adressent à toutes les professions médicales utilisant le laser et les différentes sources de lumières (EBD : Energy Based Devices) dans leur activité.
Le congrès
s’articule autour de 3 grands événements :
- le Congrès lui-même les 26 et 27 mars 2021 où nous nous retrouverons pour 2 jours riches, instructifs et formateurs avec des conférences et des ateliers très
pratiques, des sujets de synthèse et bien sûr de réelles nouveautés.
- la journée avant-congrès dédiée à la création, au développement, à la rentabilité, à la communication et à la sécurisation juridique d’un centre laser.
- la journée spéciale assistant(e)s avec un programme spécialement conçu et la mise en place de la certification qualité.
Nos rencontres allient toujours le sérieux et la convivialité. Soyez certains que ce 1er Congrès sera très largement au niveau des espérances de chacun.
Nous espérons de tout cœur que vous serez présents à nos côtés du 25 au 27 mars 2021 à Paris et nous vous en remercions par avance.
Docteur Éric PUJOS

Docteur Arnaud LAMBERT
Société Française de Médecine Laser
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CRÉER, DÉVELOPPER ET SÉCURISER SON CENTRE LASER AVEC

CRÉER, DÉVELOPPER ET SÉCURISER SON CENTRE LASER
du jeudi 25 mars 2021 à 14 heures au vendredi 26 mars 2021 à 12 heures

Qui est concerné par cette journée de formation ?
Tous les médecins qui souhaitent créer ou développer une activité Laser et EBD :
- médecins qui vont créer leur activité
- médecins souhaitant développer leur activité Laser et EBD déjà existante
- médecins en création ou extention d’un centre Laser multi-salles et multi-assistant(e)s
- médecins souhaitant évaluer et perfectionner le fonctionnement de leur centre Laser

Choisir son mode d’exercice

Les investissements et la rentabilité

- Pourquoi diversifier son activité
- Connaître ses attentes profondes
- Quelle implication personnelle doit-on consacrer
- Créer son centre ou intervenir dans un autre centre
- Pourquoi créer son centre Laser et EBD
- Connaître les attentes de ses patients

- Les objectifs d’un investissement
- La pertinence de l’investissement
- Le financement des investissements
- Apprendre à faire un calcul de rentabilité
- Le retour sur investissement
- Peut-on investir dans un matériel non rentable

La formation

Savoir acheter son matériel

- La formation du médecin
- La formation des collaborateurs
- La formation initiale
- La formation continue
- Connaissances théoriques et pratiques
- La place des distributeurs dans la formation

- Prendre le temps de connaître le marché
- Négocier les prix
- Connaître le coût final en fonction des modalités de financement
- Demander et analyser l’avis des confrères
- Analyser le service après-vente
- Définir le coût global de l’aménagement du plateau technique

La sécurité

La communication et le marketing

- La sécurité du médecin et de ses collaborateurs
- La sécurité des patients
- Les aménagements de sécurité dans le centre
- La purification de l’air
- L’entretien du matériel
- Les assurances

- La communication «classique» dans sa zone géographique
- La promotion par l’intermédiaire des réseaux sociaux
- Quel budget communication allouer chaque année
- Faire la communication soi-même ou la déléguer
- Les nouvelles règles de communication et le décret du 22 décembre
2020 relatif à la communication professionnelle des médecins
Cette formation est animée par des experts de chaque sujet traité.
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PERFECTIONNEZ VOS ASSISTANT(E)S AVEC

PERFECTIONNEZ VOS ASSISTANT(E)S
le samedi 27 mars 2021 de 9 heures à 18 heures

Qui est concerné par cette journée de formation ?
Les assistant(e)s médicales, les assistant(e)s en médecine ou chirurgie esthétique, les assistant(e)s Laser.
Les assistant(e)s peuvent assister à la formation même si leur médecin référent n’est pas présent au Congrès.
Dans ce cas, l’inscription devra être faite par le médecin lui-même.
Les assistant(e)s qui le souhaitent pourront être présent(e)s aux séances plénières du vendredi après-midi et pourront assister aux ateliers et aux conférences
partenaires dans la mesure des places disponibles au début de l’atelier ou de la conférence.

Le matériel : Laser et EBD

Procédure pratique d’une séance Laser

Les interactions Laser-tissus

Le relationnel au cabinet

La sécurité au cabinet

La certification qualité

- Principes de fonctionnement d’un Laser
- Laser versus IPL
- Les LED et la photothérapie
- Principes de fonctionnement des autres EBD
- Règles d’utilisation du matériel électronique
- L’entretien du matériel

- La préparation du technicien
- La préparation des patients
- Le réglage du matériel
- Le contrôle par le médecin
- Le déroulement de la séance de soins
- Les gestes à faire après la séance

- Les interactions de la lumière sur un tissu
- Les caractéristiques du comportement de la lumière
- Spectre d’absorption de l’eau et des principaux pigments
- Les effets des Lasers en fonction de la puissance et du temps
- Les effets photochimiques des Lasers
- Le chromophore

- La relation avec le médecin
- La relation avec les patients
- La gestion des dossiers
- La gestion du stress des patients
- La gestion du stress du collaborateur
- Les situations de conflit

- La sécurité du collaborateur médical
- La sécurité des patients
- La sécurité liée au matériel
- Les aménagements de sécurité dans le centre
- La purification de l’air
- L’entretien du matériel

- Qu’est-ce que la qualité
- Qu’est-ce que la certification qualité et quels sont ses objectifs
- Comment a été créée la certification qualité
- Comment accéder à la certification qualité
- Comment maintenir sa certification qualité
- Obtenir la certification qualité france médecine esthétique

Une attestation de formation sera délivrée aux participants ainsi qu’une attestation de certification qualité pour les personnes ayant réalisé le processus.
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PROGRAMME THÉMATIQUE DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

La médecine et la science évoluent sans cesse, de plus en plus vite, de plus en plus loin. Dans de nombreux champs de la médecine les traitements par énergies physiques
et lumières ont une place de choix, au service des patients, offrant des possibilités jusqu’alors inégalées.
Charles Townes, prix Nobel de physique en 1964 pour son invention du principe du Laser, était loin d’imaginer ce que seraient aujourd’hui les fruits de ses recherches.
Et pourtant dès le 17ème siècle les plus grands esprits de ce monde, Newton, Huygens, Planck entrapercevaient déjà la puissance de la lumière. Enfin Einstein lui-même
nous a permis de comprendre que cette énergie lumineuse allait révolutionner bien des univers.
Ainsi les médecins peuvent désormais faire bénéficier de ces outils au plus grand nombre. Mais face à des outils de plus en plus complexes et face à une offre diverse et
inégale, il est souvent difficile de s’y retrouver. La Société Française de Médecine Laser (SFML), avec des ambitions de partage de valeurs et de connaissances, a été
créée au profit de l’éducation de tous les médecins qui font usage de ces technologies.
Ce premier événement de rencontres humaines, d’échanges professionnels et amicaux, est l’opportunité de faire le point sur de nombreux thèmes, de découvrir les nouveautés, et d’élargir notre horizon dans une période où cela est devenu une nécessité.

Peaux et Collagènes

Arts multiples

Oeuvre centrale dans l’art de la médecine esthétique, la peau est
l’organe essentiel de la prise en charge médicale par Energy Based
Devices. La peau est unique et multiple à la fois, complexe dans son
histologie, sa physiologie et ses variétés.

Pour la plupart de nos patients, le visage est le cœur de la French Touch,
pierre angulaire de l’expression du bien-être. Et si le visage est un tout,
il est un ensemble de différentes zones qui présentent un intérêt majeur
dans la beauté, qui ont chacune leurs particularités anatomiques et qui
subissent chacune des modifications particulières lors du vieillissement.

La matrice extra-cellulaire qui accorde à la peau sa texture, sa souplesse et sa solidité est largement travaillée par les Lasers et autres
techniques. La stimulation collagénique, parfois mal ou méconnue se
doit d’être revisitée. Qu’est ce que l’induction collagénique ? Quels outils
permettent de réaliser cette induction ? Quelles différences entre Laser
ablatifs et Lasers non-ablatifs ?

Le regard et plus particulièrement les paupières sont au centre des
récents débats. Quelles sont alors les solutions incontournables ? Les
controverses liées à leur utilisation ? Pourquoi choisir une solution plutôt
qu’une autre ?
La zone péribuccale, vulgairement qualifiée du code-barre, présente
également un intérêt certain, pour laquelle pourrait-on dire avec humour, les peelers invétérés s’opposent depuis longtemps aux ayatollahs
des Lasers. Pourquoi et comment choisir son camp ? Et doit-on choisir ?

Le collagène prend sa place dans l’ensemble des préoccupations
cutanées de nos patients, cicatrices, séquelles d’acné, ou même encore
vergetures. Les conférenciers nous feront un descriptif exhaustif des
différents outils à disposition, leur bien fondé et l’apprentissage de leur
maîtrise.

L’esthétique est un sujet global et les demandes s’adaptent. Les jambes,
symbole d’attractivité pour de nombreuses femmes, sont mises en valeur. La maladie veineuse a donc pris une place de premier plan. Et si le
20ème siècle a largement fait place à un génocide des saphènes, le stripping n’a aujourd’hui que peu de place dans les traitements vasculaires.
En plongée dans les courants sanguins, de la surface en profondeur, les
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PROGRAMME THÉMATIQUE DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

Contours du corps

solutions à base d’énergies physiques sont devenues les gold standards
en angiologie.

Le besoin de peau lisse ne s’essouffle pas, et désormais les hommes
aussi font la chasse aux poils. L’épilation au Laser rythme l’activité des
cabinets depuis des années maintenant. Les techniques se sont largement améliorées ces dernières années. Sur quels principes ?

Les courants sociétaux modèlent notre pratique et nos esprits. Les
tabous explosent en vol. Les patientes parlent de leur sexualité. Elles la
veulent décomplexée et qualitative, à tout âge, en toute situation, au
gré de leurs envies. Des solutions existent, on en parle.

Le culte du corps, quelque soit le jugement qu’on y porte, est à son paroxysme. Pas une seule année sans parler de summerbody, de régime,
de renforcement musculaire, de bonnes résolutions et de bodycontouring. « Mens sana in corpore sano ».
Mais alors le gras... par le chaud ou par le froid ? Est-ce que ça marche ?
Quelle stratégie efficace ?
Et si au-dessus du gras ça frippe et ça pendouille, on propose quoi ?
On répète sans cesse que la cellulite c’est difficile à traiter. Vrai ou faux ?
Quelles solutions ?

Souvent désemparés devant la prise en charge médicale classique, de
nombreux patients souffrant de pathologies dermatologiques inflammatoire cherchent des solutions innovantes pour améliorer leur qualité
de vie. Comment les reconnaître ? Quels bénéfices offre la Médecine
Esthétique à ces personnes ?

Un acte précieux mais encadré
Les traitements par Lasers et EBDs sont indéniablement une plus-value
dans la prise en charge des patients, mais ne doivent pas être banalisés.
Par aléa, par mauvaise réalisation, ou par méconnaissance, ceux-ci
peuvent être à l’origine de complications qu’il faut connaître et savoir
prendre en charge sur le plan médical, mais aussi sur le plan juridique,
ce que les experts nomment « dommage corporel ».

Des technologies disruptives
Le marché médical est en pleine révolution avec l’avènement de nouvelles technologies. C’est une absolue nécessité de se tenir à la page de
ces évolutions.
Mais il apparaît encore plus indispensable et vital pour notre profession
de comprendre la science qui soutient ces évolutions, afin d’en tirer le
meilleur parti pour nos patients et pouvoir suivre le discours industriel en
connaissance de cause.

Aussi la réussite des traitements est conditionnée par l’association des
techniques et la prise en charge du patient dans son unicité et sa globalité. L’acte médical Laser doit être encadré par des soins cosmétiques
adaptés, au traitement et au patient.
La photobiomodulation par LEDs ou LLLT ( Low Level Laser Therapy)
démontre un intérêt certain dans l’accompagnement des traitements
Laser. Peut-elle se suffire à elle-même ?

Le partenariat entre médecins et industriels doit être bénéfique à tous.
Il doit au final profiter à nos patients. Et notre expertise médicale de
terrain le permet. Les évolutions ne peuvent se faire sans l’ingénierie et
les moyens industriels de recherche qui permettent cette évolution. Ils
nous permettent de répondre aux besoins des patients que nous savons
identifier.

Le traitement physique s’associe parfaitement dans une synergie réfléchie avec des traitements injectables et dans une démarche anti-âge
globale avec réalisations de bilans spécialisés.
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COMMUNICATIONS - ORATEURS - ATELIERS

Plus de 30 communications

Plus de 30 orateurs

• Place du Laser et des Energy Based Devices
• Vaginal. Quels actes - Indications - Résultats.
• Le péri buccal : Laser versus peeling / AH
• Débat médecin : la blépharoplastie
• Encadrement cosmétologique
• Complications : prévention et prise en charge
• Dommage corporels
• Laser et EBDs : juridique, fiscalité
• Assistante : formation, rôle, aspects juridiques
• LED : seules ou en complément du laser ?
• Intérêt des bilans anti-âge en photorajeunissement
• Qu’est ce que l’induction collagénique ?
• Laser ablatif versus non ablatif
• Une solution pour les vergetures ?
• Cicatrices
• Débat médecin : cicatrices d’acné, que choisir ?
• Association Laser et PRP
• Épilation : principe et évolution
• Relâchement cutané
• Cellulite : une demande sans réponse ?
• Table Ronde industrie : froid, chaud, ondes.
Preuves en Bodycontouring.
• Place de la Médecine Esthétique dans la prise en charge thérapeutique des pathologies dermatologiques inflammatoires
• Etc...

Dr Karim ABDI
Dr Martine BASPEYRAS
Dr Alexia BELLITY
Pr Farida BENHADOU
Dr Christian BONNET
Dr Jean-Philippe DONATI
Dr Nina HASSANI
Dr Barbara HERSANT
Dr Arnaud LAMBERT
Dr Richard MARTIN-CHICO
Pr Jean-Paul MÉNINGAUD
Dr Anne MOGA
Dr Isabelle MOUNIER
Dr Anis M’RABET
Dr Gaëlle MUCHIR
Dr Jean-Philippe PUECH
Dr Éric PUJOS
Dr Jérôme QUÉZEL-GUERRAZ
Dr Nicolas RYGALOFF
Dr Aliette SIBONI
Etc...

Liste des communications et des orateurs au 1er janvier. Le programme horaire définitif des séances plénières sera communiqué à la fin du mois de février.

Plus de 30 ateliers pratiques et conférences partenaires
Les thèmes des ateliers pratiques et des conférences partenaires sont sur le bulletin d’inscription.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à 6 ateliers pratiques.
Vous choisissez vos ateliers et vos créneaux horaires en remplissant le bulletin d’inscription.
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PLANNING GÉNÉRAL DU CONGRÈS
PLANNING HORAIRE CONGRÈS 26 ET 27 MARS 2021
Vendredi 26 mars 2021

Samedi 27 mars 2021

9 h 00
Événement avant-congrès

9 h 45

10 h 30

Journée spéciale

Ateliers

Ateliers

CRÉER, DÉVELOPPER ET SÉCURISER SON CENTRE LASER
du jeudi 25 mars à 14 heures
au vendredi 26 mars à 12 heures

11 h 00

Conférence
Partenaire

Pause

11 h 30

Séance plénière

Accueil des participants
12 h 30
13 h 00

Déjeuner

Déjeuner

14 h 00

Ateliers

14 h 45

Séance plénière

Ateliers

15 h 30

Pause

16 h 00
16 h 30
17 h 15
18 h 00
20 h 00

Conférence
Partenaire

Pause
Ateliers
Ateliers

Conférence
Partenaire

Fin des activités de la journée
Soirée Festive – Rencontre Partenaires et Participants

Séance plénière

Fin du Congrès

INFORMATIONS SANITAIRES

INFORMATIONS SANITAIRES
Le lieu du Congrès a été choisi en tenant compte de toutes les possibilités sanitaires possibles et envisageables au moment de la diffusion du programme.
L’auditorium est entièrement modulable et permet une distanciation adaptée tout en gardant une excellente convivialité.
Les salles d’atelier ont la surface nécessaire pour accueillir les groupes de 15 personnes.
La ventilation des espaces de Congrès est adaptée aux nécessités actuelles.
L’hôtel NOVOTEL, propriété du groupe ACCOR applique de façon très scrupuleuse toutes les mesures de prévention.
Seul un confinement total et/ou une interdiction de réalisation des formations professionnelles présentielles seraient une cause d’annulation du Congrès.Dans
cette éventualité, chaque participant serait remboursé du montant de son inscription.
Les repas seront organisés en fonction des recommandations en vigueur du 25 au 27 mars 2021. Sauf changement de réglementation, nous pourrons déjeuner assis par table de 6 personnes avec des plateaux servis. La possibilité d’un buffet avec points de services espacés n’est pas exclue à ce jour car la configuration des espaces du NOVOTEL est susceptible de l’envisager.
Concernant la présence des participants sur les espaces réservés au Congrès :
- du gel hydro-alcoolique sera évidemment à disposition. N’hésitez pas à vous munir de votre petit flacon personnel.
- le port du masque chirurgical ou de catégorie 1 sera obligatoire pendant toute la présence sur les espaces du Congrès.
- pendant les ateliers, il vous sera demandé de porter un masque ffp2.
Concernant l’organisation de la soirée festive du vendredi soir, la décision finale de son organisation sera prise vers le 10 mars. Évidemment, il ne s’agira pas
d’un soirée dansante. Si nous pouvons l’organiser, nous nous orientons vers un repas assis avec des magiciens en close up et des mentalistes. Si vous avez des
idées, vous pouvez nous les soumettre jusqu’au 10 mars.
Si le couvre-feu est encore en place au moment du Congrès, nous vous conseillons de prendre une chambre au NOVOTEL avec lequel nous avons négocié
les tarifs. Les repas du soir pourront être pris sur place.
Dans tous les cas, si vous devez vous déplacer après les heures de couvre-feu, nous vous fournirons une attestation de présence à une formation professionnelle vous permettant de rentrer à votre domicile ou à votre hôtel. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte professionnelle.
Pour les assistantes, nous vous recommandons de vous munir d’une attestation employeur. Elle pourra être éditée sur place si le médecin référent est présent.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Organisateur du Congrès
france médecine esthétique pour la Société Française de Médecine Laser
Contact et inscriptions
france médecine esthétique c/o Dr PUJOS 6 Route de Saint-Georges 33570 MONTAGNE
ou france médecine esthétique BP 53 33330 SAINT-ÉMILION.
Contacts : Secrétariat général 		
Tél : 05 57 24 29 20 Mail : secretariat@france-médecine-esthetique.org
Dr Éric PUJOS 		
Tél : 06 03 53 53 06 Mail : eric.pujos@france-medecine-esthetique.org
Natacha SEURIN
Tél : 06 16 18 06 67 Mail : natacha.seurin@france-medecine-esthetique.org
Stéphanie CASTANT
Tél : 06 66 16 50 17 Mail : stephanie.castant@france-medecine-esthetique.org
Organisation scientifique
Société Française de Médecine Laser
Dr Arnaud LAMBERT
Tél : 06 59 13 91 06

Mail : arnaud.lambert54@laposte.net

Lieu du Congrès - Réservation de chambres
HOTEL NOVOTEL PARIS EST avenue de La République 93170 BAGNOLET (Porte de Bagnolet)
Nous avons choisi ce lieu de Congrès car c’est le mieux adapté aux différentes contraintes sanitaires possibles à Paris.
Nous vous avons négocié un tarif spécial pour les chambres à 115 € la nuit petit-déjeuner inclus. Pour réserver directement sur le site au NOVOTEL, suivez le
lien suivant https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=0380&sourceid=FMDE&dayIn=25&monthIn=03&yearIn=2021&nightNb=1&preferredCode=FMDE&merchantid=par-accorFR
Dates et horaires
CONGRÈS seul : le vendredi 26 mars 2021 de 14 h 00 à 18 h 00 et le samedi 27 mars 2021 de 9 h 00 à 18 h 00.
Journée CRÉER, DÉVELOPPER ET SÉCURISER SON CENTRE LASER : du jeudi 25 mars à 14 h 00 au vendredi 26 mars à 12 h 00.
Journée PERFECTIONNEZ VOS ASSISTANT(E)S : le samedi 27 mars de 9 h 00 à 18 h 00.
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
En cas d’annulation pour cause sanitaire sur décision à portée nationale ou régionale vous serez totalement remboursé de votre inscription.
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