
 5e JOURNÉE 
  DE FORMATION 
   pour les Assistant(e)s
   Médico-Techniques
   en cabinet
   de Médecine
   et Dermatologie
   Esthétique

Après le succès des 4 premières Journées, la Société Française de 
Médecine Esthétique (SFME) et l’Association Française de Médecine 

Esthétique et Anti-Âge (AFME) 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 10 septembre de 
9 heures à 18 heures.

Elle est entièrement dédiée aux Assistant(e)s médico-
techniques 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.

Nous  avons repensé le programme de cette Journée pour 
accompagner l’Assistant(e) dans de nouveaux enjeux. 

Ce sera une journée pour (ré)actualiser, (ré)organiser, 
(re)dynamiser son activité et bien plus encore…

Le matin sera consacré à la description des tâches et des interventions de 
l’Assistant(e) lors du parcours du patient dans un cabinet de Médecine et 

Dermatologie Esthétique.
L’après-midi, nous avons programmé des séances d’optimisation, d’une 
part de la patientèle et d’autre part des pratiques médicales auxquelles les 
Assistant(e)s sont confrontées. Ces séances feront une large part à des 
démonstrations vidéo.

L’inscription à cette Journée offre un accès complet à l’exposition 
commerciale organisée dans le cadre du 42ème Congrès National de 
Médecine Esthétique et de Chirurgie Dermatologique, ainsi qu’aux pauses-
café prévues le samedi 10 septembre. 

Les Assistant(e)s qui participeront à cette 5ème 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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JOURNÉE DE FORMATION POUR
LES ASSISTANTES MÉDICO-TECHNIQUES

5e

Samedi 10 septembre
SALLE 243, NIVEAU 2

  Quel est le rôle de l’assistant(e) d’un Médecin Esthétique en 2022 ?
E. MALARD, Directrice d’un Centre de Médecine Esthétique, Quimper 

  Comment être la meilleure assistante ? Une année pour le devenir
S. GOMEZ, Assistante en cabinet de Dermatologie, Grenoble

  Quelles sont les limites légales pour l’assistant(e) du médecin 
esthétique ?
F. HAMMOU-AMAR, Consultante Juriste, Viry-Chatillon

  Questions et discussion

               LE PARCOURS DU PATIENT ET LE RÔLE DE L’ASSISTANTE

Modérateur : Thomas JOSSE, Community Manager, Paris

9 h 00

LA PRATIQUE DE L’ASSISTANTE DU MÉDECIN 
OU DU DERMATOLOGUE ESTHÉTIQUE

Modératrice : Catherine de GOURSAC, Médecin Esthétique, Paris

14 h 00

  Déroulement d’une séance d’épilation laser réalisée par 
l’assistante (vidéo) 
I. STARZENSKI, Assistante en cabinet de Dermatologie, Vichy

  Déroulement d’une séance de cryolipolyse réalisée par l’assistante 
(vidéo)
G. WIART, Assistante en cabinet de Médecin Esthétique, Paris

  Déroulement d’un traitement par peeling du visage réalisé par 
l’assistante (vidéo)
S. CILIRIE, Assistante en cabinet de Chirurgie Plastique, Aix-en-Provence

  Questions et discussion

Pause-café10 h 30

Pause-café15 h 30

Fin de la Journée18 h 00

JEUX DE RÔLE

Modératrice : Chahida JBOURI, Coach en Médecine Esthétique, Viry-Chatillon

16 h 30

   Mise en situation lors d’une consultation avec un(e) patient(e) 

Le patient et la patiente exigeant(e).
Prendre en charge le mécontentement.
Gérer un effet secondaire.

  Questions et discussion

  La traçabilité et le conditionnement des dispositifs médicaux
M. VAILLANT, Infi rmière formatrice, Presles

  L’imagerie de la peau pour le suivi des patients
A. BIGOURET, Responsable R & D Clarins, Pontoise

  Le rôle de l’assistant(e) dans la communication et l’e-réputation du 
cabinet
Th. JOSSE, Community Manager, Paris 

  Questions et discussion

11 h 00 LE PARCOURS DU PATIENT ET LE RÔLE DE L’ASSISTANTE (suite)
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