e

3 JOURNÉE
DE FORMATION
pour les Assistant(e)s
Médico-Techniques
en cabinet
de Médecine
et Dermatologie
Esthétique
Après le succès des 2 premières Journées, l’Association Française de
Médecine Esthétique et Anti-Âge (AFME) et la Société Française
de Médecine Esthétique (SFME), organisent pour la troisième
fois, en même temps que leur Congrès annuel, une Journée
de Formation pour les Assistant(e)s médico-techniques en
cabinet de Médecine ou de Dermatologie Esthétique.
Cette Journée aura lieu dans la salle 243, au niveau 2 du
Palais des Congrès de Paris, le samedi 14 septembre de
9 heures à 18 heures.
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.
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.
Pour célébrer les 40 ans de la Médecine Esthétique,
nous avons repensé le programme de cette Journée pour
accompagner l’Assistant(e) dans de nouveaux enjeux.
Ce sera une journée pour (ré)apprendre, (re)penser la profession,
(ré)organiser son planning et bien plus …
Elle sera axée sur l’échange et le partage !
Le matin sera consacré à la description des tâches et à la gestion par
l’Assistant(e), d’un cabinet de Médecine et Dermatologie esthétique
L’après-midi, fera une large part à des démonstrations 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.
L’inscription à cette Journée offre un accès complet à l’exposition
commerciale organisée dans le cadre du 40ème Congrès National de
Médecine Esthétique et de Chirurgie Dermatologique, aux pauses-café et
au repas prévus le samedi 14 septembre.
Les Assistant(e)s qui participeront à cette 3ème 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 14 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 CATONI, Dermatologue, Neuilly-sur-Seine

n Les missions des assistantes médicales en médecine et
dermatologie esthétique

n La gestion de la communication : comment se faire valoriser,
comment éviter de se faire dévaloriser

n La fidélisation et le suivi des patients : recevoir, fidéliser, et
adapter sa communication aux profils des patients

n Questions et discussion

I. CATONI, Dermatologue, Neuilly-sur-Seine

M. BARDEAU-FRAPPA, Avocate, Montpellier

Ch. FREMOT, Consultante Cabinet Pilotis, Coordinatrice projet IMAL

10 h 30

Pause-café

11 h 00
Modérateur : F. TURMEL, Médecin Esthétique, Rennes
nL
 es règles administratives et légales en médecine et dermatologie
esthétique : consentement éclairé, entente préalable, devis,
facture, TVA

F. TURMEL, Médecin esthétique, Président du Syndicat National des
Médecins Esthétiques, Rennes

n La gestion d’un patient difficile ou mécontent : de l’appel
téléphonique à la consultation

A. VUILLERMET, Formatrice, Luxembourg

n La délégation des actes : ce qui est possible

C. OLIVERES-GHOUTI, Dermatologue, Trésorière du Syndicat des
Dermatologues, Paris

12 h 30

n Questions et discussion

Déjeuner sur place

14 h 00
Modératrice : S. TRIDON-LUCAT, Paris
n Mesure d’hygiène et de prophylaxie en cabinet de médecine et
dermatologie esthétique

n Relais cosmétique suite aux actes esthétiques

n Conseil en image avant et après le traitement à visée esthétique

n Questions et discussion

M. VAILLANT, Infirmière formatrice, Presles

S. TRIDON-LUCAT, Conseillère en esthétique, Paris

15 h 30

E. BATTARD, Laboratoires Skinceuticals - La Roche-Posay

Pause-café

16 h 30
Modératrice : Nathalie GRAL, Dermatologue, Grenoble
n Tout connaître sur les lasers et leurs règles de sécurité

n Les peelings chimiques : de la théorie à la pratique, le rôle de
l’assistante

N. GRAL, Dermatologue, Grenoble

n La cryolipolyse ; de la théorie à la pratique, le rôle de l’assistante

M. MATÉO-DELAMARRE, Médecin Esthétique, Pontoise

18 h 00

S. AMICO, Laboratoire Eneomey

n Questions et discussion

Fin de la Journée

