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1 JOURNÉE
DE FORMATION
pour les Assistantes
Médico-Techniques
en cabinet
de Médecine
et Dermatologie
Esthétique
L’Association Française de Médecine morpho-Esthétique
et anti-âge (AFME) et la Société Française de Médecine
Esthétique (SFME), organisent pour la première fois, en
même temps que leur Congrès annuel, la 1ère Journée
de Formation pour les Assistantes médico-techniques en
cabinet de Médecine et Dermatologie Esthétique.
Cette journée est programmée dans la salle 243, au
niveau 2 du Palais des Congrès de Paris, le samedi
9 septembre de 9 heures à 18 heures 30.
Elle est entièrement dédiée aux Assistantes médicotechniques exerçant en cabinet de Médecine Esthétique ou
de Dermatologie Esthétique, qui souhaitent acquérir ou parfaire
une formation destinée à mieux comprendre, puis à mieux
exercer leur activité.
Le programme se déroulera en 2 phases : le matin, les notions de
base sur les traitements de Médecine et Dermatologie Esthétique.
L’après-midi, la formation pratique de l’activité d’une Assistante en
cabinet de Médecine Esthétique ou de Dermatologie Esthétique.
Cette journée permettra aux Assistantes en exercice, de progresser dans
la connaissance des pratiques quotidiennes de plus en plus techniques, en
cabinet de Médecine ou de Dermatologie Esthétique.
L’inscription à cette journée implique un accès complet à l’exposition
commerciale organisée dans le cadre du 38e Congrès National de Médecine
Esthétique et de Chirurgie Dermatologique, aux pauses-café et au repas
prévu le samedi 9 septembre.
Les Assistantes ayant participé à cette 1re Journée de formation recevront
une attestation de présence.

Places limitées.

Samedi 9 septembre

journée de formation
pour les assistantes
médico-techniques

9 h 00

SALLE 243, NIVEAU 2

LES NOTIONS DE BASE EN MÉDECINE ET DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE
Modérateur : Isabelle MEURGEY-BUTNARU, Médecin Esthétique, Paris

nA
 natomie et physiologie de la peau et les traitements esthétiques
de base

I. MEURGEY-BUTNARU, Médecin Esthétique, Paris

10 h 30 - 11 h 00

H. LAUBACH, Dermatologue, Strasbourg

Pause-café

nL
 es substances de comblement et les toxines botuliniques

nL
 es peelings chimiques

H. CARTIER, Dermatologue, Arras

12 h 30 - 13 h 30
13 h 30

nL
 es appareils en Médecine et Dermatologie Esthétique

F. ROUDIL, Dermatologue, Fos-sur-Mer

Déjeuner sur place

ACTIVITÉ PRATIQUE DE L’ASSISTANTE DU MÉDECIN
OU DU DERMATOLOGUE ESTHÉTIQUE - 1re partie
Modérateur : François MICHEL, Dermatologue, Vichy

nC
 e que j’attends de mon assistante

nL
 a gestion de la communication au cabinet, avec les patient(e)s et
les prospects : social média, e-réputation

I. CATONI, Dermatologue, Neuilly-sur-Seine

C. NAGAT-VAN HEMELRYCK, Assistante, Les Sables d’Olonne

nL
 a gestion des stocks en cabinet : petit matériel, produits
pharmaceutiques et cosmétiques, contrôle des appareils

nC
 omment attirer et retenir les patient(e)s

I. STARZENSKI, E. DESIAGE, Assistantes, Thiers

15 h 30 - 16 h 30
16 h 30

S. CHARRETOUR, Industrie (Merz), Francfort, Allemagne

Pause-café

ACTIVITÉ PRATIQUE DE L’ASSISTANTE DU MÉDECIN
OU DU DERMATOLOGUE ESTHÉTIQUE - 2e partie
Modérateur : François TURMEL, Médecin Esthétique, Rennes

nL
 a gestion des effets secondaires : appréciation de la gravité et
conseils pour rassurer

F. MICHEL, Dermatologue, Vichy

nL
 e conseil en image

nL
 e projet de la certification d’assistante médico-esthétique, option
soins esthétiques médicaux

F. TURMEL, Président de la Fédération Syndicale des Médecins
Esthétiques et Anti-Âge (F.S.M.E.A.), Rennes

J. POMMIER, S. TRIDON-LUCAT, Industrie (Galderma), Courbevoie

18 h 30

Fin de la Journée
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