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2 JOURNÉE
DE FORMATION
pour les Assistant(e)s
Médico-Techniques
en cabinet
de Médecine
et Dermatologie
Esthétique
Après le succès de la 1ère Journée en 2017, qui a réuni 120 assistant(e)s,
l’Association Française de Médecine Esthétique et Anti-Âge (AFME) et
la Société Française de Médecine Esthétique (SFME), organisent
pour la seconde fois, en même temps que leur Congrès
annuel, la 2ème Journée de Formation pour les Assistant(e)s
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 8 septembre de
9 heures à 18 heures 30.
Elle est entièrement dédiée aux Assistant(e)s médicotechniques exerçant en cabinet de Médecine ou de
Dermatologie Esthétique, qui souhaitent acquérir ou parfaire
une formation destinée à mieux comprendre, puis à mieux
seconder le praticien avec lequel ils ou elles travaillent.
Le programme :
Le matin sera consacré à la communication et à la prise en
charge des patients au cabinet médical.
L’après-midi, fera une large part à des démonstrations audiovisuelles sur les actes délégables et à la formation pratique
de l’activité d’un(e) Assistant(e) en cabinet de Médecine ou de
Dermatologie Esthétique.
Cette Journée sera bien plus qu’une Journée pour les Assistant(e)s,
ce sera une Journée de sensibilisation sur l’« Assistante de demain
multi-tâches ».
Elle permettra également, aux Assistant(e)s 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 offre un accès complet à l’exposition
commerciale organisée dans le cadre du 39ème Congrès National de
Médecine Esthétique et de Chirurgie Dermatologique, aux pauses-café et
au repas prévus le samedi 8 septembre.
Les Assistant(e)s qui participeront à cette 2ème Journée de formation
recevront une attestation de présence.
Les places sont limitées, nous vous conseillons de vous inscrire
au plus tôt.
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Samedi 8 septembre

journée de formation
pour les assistantes
médico-techniques

9 h 00

SALLE 243, NIVEAU 2

LA COMMUNICATION AU CABINET DU MÉDECIN OU DU DERMATOLOGUE ESTHÉTIQUE
Modératrice : Isabelle MEURGEY-BUTNARU, Médecin Esthétique, Paris

n Le rôle des réseaux sociaux et de la « e réputation » dans un
cabinet de Médecine et de Dermatologie Esthétique

n Le rôle des Assistantes dans l’optimisation de la relation presse praticien

Th. JOSSE, Directeur d’une Agence de Communication, Paris

P. BENITAH, Directrice d’une Agence de Communication, Paris

n L’enjeu de la prise de rendez-vous via Internet

S. ABOU RJEILY, Co-fondateur de Doctolib.com, Paris

10 h 30

Pause-café

11 h 00

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENT(E)S
Modérateur : François MICHEL, Dermatologue, Vichy

n L'assistante parfaite dans le domaine des injections

Ch. BILETTA, Directrice de la Formation, Laboratoires Vivacy

nL
 a psychologie du patient, savoir l’appréhender pour mieux
l’accueillir et gérer son stress, tout en évitant le patient mécontent

n Procédures complémentaires pour optimiser la prise en charge de
la qualité de peau : traitement de surface (peeling, mésothérapie),
comblement, laser, cosmétologie

V. PHILIPPON, Médecin Esthétique, Boulogne-Billancourt

V. GRUMELIN, Psychologue - Psychothérapeute, Paris

12 h 30

Déjeuner sur place

13 h 30

LES ACTES DÉLÉGABLES EN MÉDECINE ET EN DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE
Modérateur : François TURMEL,Médecin Esthétique, Rennes

n Quels sont les actes à visée esthétique délégables en cabinet de
Médecine ou de Dermatologie Esthétique et quelles en sont les
conditions ?

n Améliorer l’expérience du patient en proposant des soins bien-être
et créer ainsi sa fidélisation

n La sécurité et l’efficacité des appareils utilisant la lumière (Lasers,
IPL et LED) pour les soins à visée esthétique délégables

n Le projet de la certification d’Assistant(e) médico - technique,
option soins esthétiques médicaux

F. ARCHAMBAULT, Médecin Esthétique, Saint-Nazaire
M. FAUCHEUX, Ingénieur lasers médicaux, Paris

n Vidéo de démonstration des différentes techniques de peelings
chimiques

M. BOUGUETOF, Coach en développement de clientèle, Paris

F. TURMEL, Président du Syndicat National des Médecins Esthétiques
(S.N.M.E.), Rennes

M. PLASQUI, Dermatologue, Paris

15 h 30

Pause-café

16 h 30

LA PRATIQUE DES ACTES À VISÉE ESTHÉTIQUE
AU CABINET DU MÉDECIN OU DU DERMATOLOGUE ESTHÉTIQUE
Modératrice : Régine BOUSQUET-ROUAUD, Dermatologue, Montpellier

n Vidéo de démonstration des différentes techniques d’épilation

Y. PERRILLAT, Dermatologue, Grenoble

n Vidéo de démonstration des traitements de gynécologie
esthétique intime

M. DUBOIS, Dermatologue, Sanary-sur-Mer

18 h 30

n Vidéo de démonstration des différentes techniques photoniques
en médecine et dermatologie esthétique : lasers, IPL, LED

H. CARTIER, Dermatologue, Arras

n Vidéo de démonstration des techniques de traitement amincissant :
radiofréquence, ultrasons focalisés, cryolipolyse

C. de GOURSAC, Médecin Esthétique, Paris

Fin de la Journée

