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Vous invite à découvrir lors de 2 sessions live

Thermage FLX® Radiofréquence
monopolaire de dernière génération pour la
prise en charge du relâchement cutané
VENDREDI 4 JUIN 2021
Session 1

11H00 – 11H30

Session 2

15H00 – 15H30

Pascale ROUX Clinical Specialist, Solta Medical

®

Pour assister aux sessions retrouvez les liens de connexion
dans l’espace exposant Solta Medical®

Pionnier dans le raffermissement
non-invasif de la peau depuis 2002
www.thermage.fr
www.soltamedical.fr
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/™ sont des marques déposées de Bausch Health Companies Inc. ou de ses filiales.
©2021 Bausch Health Companies Inc. ou ses iliales. Thermage FLX® est un dispositif
médical de classe IIb destiné au traitement non invasif des rides et ridules.

®

DEKRA
CE 0344

JEUDI 03 JUIN

09h30-16h00 : « Je démarre mon activité laser » : journée de formation et d’accompagnement
Orateurs : Yvon PERRILLAT (Grenoble), Gérard TOUBEL (Rennes), François WILL (Strasbourg)

• Pourquoi investir ? Orientation médicale ou esthétique ? Quels phototypes ?
• Création d’une structure laser : format ? Structure juridique ?
• Plateau technique, Formation
• Démarches médico-légales et financières
• Ecueils à éviter
• 19h00 - 20h30 : Formation à l’analyse critique d’articles scientifiques. Jean-Pierre LEBEAU (Tours)

VENDREDI 04 JUIN
• THÈME DE LA JOURNÉE
Héliodermie : laser et dispositifs à base d’énergie
Programme • Vendredi 04 juin

08h30-09h10

HÉLIODERMIE : LE FONDAMENTAL
		
Modérateurs : Yvon Perrillat – Thierry Fusade
08h30-08h35
08h35-08h50
08h50-09h05
09h05-09h10

09h15-10h10

• Accueil par le Président du Groupe Laser. Yvon PERRILLAT (Grenoble)
• Physiopathologie du photo-vieillissement. Christophe BEDANE (Limoges)
• Histologie du photo-vieillissement. Isabelle MOULONGUET (Grenoble)
• Questions-réponses

HÉLIODERMIE : ALTÉRATIONS VASCULO-PIGMENTAIRES

		
Modérateurs : François Will – Gérard Toubel - Christine Noé
09h15-09h30
• IPL & photopeel. Peter BJERRING (Danemark)
09h30-09h45
• Laser vasculaire et Q-Switch. Quentin MAGIS (Lyon)
09h45-10h00
• Photo-rajeunissement par PDT et délivrance de médicaments assistée par laser
			
Anne LE PILLOUER (Marseille)
10h00-10h10
• Questions-réponses

10h10-10h15

Interview Avene
Et s’il fallait nous protéger au-delà des UV ?
Intérêt du nouveau filtre solaire TriAsorB.

Thierry FUSADE (Paris)

10h15–10h40

Symposium Allergan
Nouvelles données en Cryolipolyse
Jean-Michel MAZER (Paris)

10h45-11h35
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10h45-11h00
11h00-11h15
11h15-11h30
11h30-11h35

HÉLIODERMIE : ALTÉRATION DU RELIEF CUTANÉ
Modérateurs : Anne Le Pillouer- Bertrand Pusel- Hans Laubach
• Fractionné non ablatif. Clémence GROS (Arras)
• Fractionné ablatif. Suzanne KILMER (Etats-Unis)
• Relissage traditionnel CO2. Nicolas ZERBINATI (Italie)
• Questions-réponses
Disponible en replay

Programme • Vendredi 04 juin

11h35-12h20
		

13h00-13h45

Symposium Technilase
Etherea-MX® : « Un pour tous, tout en un ».
La plateforme Laser et IPL la plus polyvalente du monde !
Hugues CARTIER (Arras)

Symposium Candela
Best practice Nordlys : lésions vasculaires, Photoréjuvénation
& Relief cutané

		

Sabrina FOURCADE-ROCH (Marseille)

14h00-14h20		

Revue de Biblio Laser : annonce du Top 5 et remise des prix
Nathalie Gral et François Will

14h25-15h10

		
14h25-14h40
14h40-14h55
14h55-15h10

HÉLIODERMIE : RELÂCHEMENT CUTANÉ
Modérateurs : Nathalie Gral - Florence Le Duff – Marc Patarin
• Radiofréquence fractionnée à micro-aiguilles. Matteo TRETTI CLEMENTONI (Italie)
• HIFU. Bertrand PUSEL (Nice-Genève)
• Questions-réponses

15h15-16h20
HÉLIODERMIE : SESSION INTERNATIONALE (ASLMS & ESLD)
		
Modérateurs : Hans Laubach - François Will - Bertrand Pusel
• Rejuvenation - American techniques & perspectives: traditional CO2 laser
15h15–15h35
			 resurfacing to adresse changes of ageing facial skin. Suzanne KILMER (Etats-Unis)
15h35–15h50
• Rejuvenation - American techniques & perspectives: latest developments in
			 non-ablatif skin rejuvenation. Anthony ROSSI (Etats-Unis)
15h50–16h05
• Multiple potential of Er-Yag lase. Léonardo MARINI (Italie)
16h05–16h20
• Improved patient outcome using laser assisted PDT. Uwe PAASCH (Allemagne)
16h20-17h00
ÉCHANGES AVEC LES INTERNATIONAUX ET CONCLUSION
		
Modérateurs : Thierry Fusade – Muriel Creusot – Anne Le Pillouer
16h20-16h40
• Questions-réponses et échanges en direct avec les intervenants étrangers
16h40-16h55
• Take home message. Muriel CREUSOT (Belgique)
16h55-17h00
• Conclusion. Yvon PERRILLAT (Grenoble), Muriel CREUSOT (Belgique)

			 et Anne LE PILLOUER (Marseille)

17h00-17h45

Symposium Cutera
Pratique, compact, intuitif « La force tranquille»
Hugues CARTIER (Arras)

17h45-18h30
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Symposium Lutronic, Powered by Seriderm

GENIUS™️ et LASEMD ULTRA™️ : traitement Live et retour d’expérience
du Dr Thierry Leva, enfin une combinaison gagnante pour traiter le relâchement
dermique et les cibles cutanées superficielles en moins de 45 minutes !
Thierry LEVA (Toulon)

NOS PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES
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Inscription en ligne sur : www.journeesparisiennesdulaser.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Civilité :

Mr

Inscription à retourner à :
MCO Congrès - Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33(0)4 95 09 38 00 - Fax : +33(0)4 95 09 38 01
email : inscription@journeesparisiennesdulaser.fr

Mme ................................................................................ Titre :

Pr

Dr

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

Dermatologue

Médecin esthétique

Autres (à préciser): ...................................................

Adresse Professionnelle : .................................................................................................................................................
Code Postal : .........................Ville : .......................................................... Pays : ..........................................................
Tel : ...............................................................Email (obligatoire) : ...................................................................................

INSCRIPTION CONGRÈS DIGITAL
VENDREDI 4 JUIN

JE DÉMARRE MON ACTIVITÉ LASER
JEUDI 03 JUIN (09H30-16H00)

Membre Groupe Laser

0€

Médecin

350€

Médecin non-membre

150€

Chef de clinique

240€

50€

Interne

190€

Interne non-membre

Modalités d’adhésion : Membres (dermatologues) & Membres associés (médecins non dermatologues) : 150 €
2021
Internes : adhésion gratuite
Demande d’adhésion, renouvellement ou question sont à formuler à secretariat@groupelasersfd.com

ATELIER ANALYSES D’ARTICLES - JEUDI 03 JUIN (19H-20H30)
Membres inscrits aux JPL

0€

Non-membres inscrits aux JPL

50€

CONDITIONS D’ANNULATION

(Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit)

En cas d’annulation, les charges suivantes seront appliquées :
• Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : 50€ de frais
de dossier.
• Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement :
frais d’annulation de 50% / Remboursement de 50% des sommes engagées.
• Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement :
Frais d’annulation de 100% / Aucun remboursement.

TOTAL GLOBAL À PAYER
Date :

€

Signature :

PAIEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de MCO Congrès
Par virement bancaire RIB MCO CONGRÈS
CAISSE D’EPARGNE - CODE BANQUE 11315 - AGENCE 00001
N° DE COMPTE : 08011326289 -CLÉ RIB 03 - BIC/SWIFT : CEPAFRPP131
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0113 2628 903

7•

Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur la base de votre consentement,
d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services.
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs
partenaires pour la réalisation des finalités susvisées.
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos
données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué
à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (JPL 2021)
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (JPL 2021)

BIEN PLUS QU’UNE ÉVOLUTION.
UNE RÉVOLUTION.

Avec 7 applicateurs de tailles et formes
différentes, la nouvelle machine Coolsculpting
Elite permet de traiter simultanément 2 zones1
en 40 minutes*.

SCULPTONS LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME.

*

*une société AbbVie

*Ceci est basé sur la fonction double applicateur du système CoolSculpting® ELITE, par exemple, deux cycles de 35 minutes avec les applicateurs CoolSculpting® ELITE
peuvent être effectués simultanément (40 minutes de traitement total avec un décalage de 5 minutes par rapport à l’heure de démarrage), considérant que le traitement
équivalent serait séquentiel avec le système CoolSculpting® de première génération (70 minutes au total pour le traitement, soit deux traitements de 35 minutes).
1.Allergan. Manuel d’utilisation du système CoolSculpting® (CoolSculpting® ELITE). CS-UM-CM3-04-FR-A. 2020. CoolSculpting® Elite est une marque de systèmes,
cartes, applicateurs et accessoires destinés à être utilisés simultanément pour le traitement non invasif de la réduction de la couche graisseuse par la technique de
cryolipolyse par la technique de cryolipolyse.Ces dispositifsmédicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent au titre de cette réglementation, le marquage
CE0197.L’utilisation de ces dispositifs médicaux nécessite l’intervention d’un médecin. Cette procédure n’est pas une méthode d’amaigrissement et ne se substitue pas
à un régime alimentaire varié associé à de l’exercice physique. Pour plus d’informations, demander conseil à un médecin. Fabricant : Zeltiq Aesthetic Inc. (Californie,
États-Unis). Des effets indésirables peuvent survenir.
FR-CSC-2150028 – Mars 2021
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