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4 JOURNÉE
DE FORMATION
pour les Assistant(e)s
Médico-Techniques
en cabinet
de Médecine
et Dermatologie
Esthétique
Après le succès des 3 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 4 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.
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 confronté. 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 41ème Congrès National de
Médecine Esthétique et de Chirurgie Dermatologique, ainsi qu’aux pausescafé prévues le samedi 4 septembre.
Les Assistant(e)s qui participeront à cette 4ème 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 4 septembre

JOURNÉE DE FORMATION
POUR LES ASSISTANTES
MÉ
MÉDICO-TECHNIQUES

SALLE 243, NIVEAU 2

9 h 00

LE PARCOURS DU PATIENT
Modérateur : François MICHEL, Dermatologue, Vichy

n Le rôle de l'assistante et ses limites en cabinet de médecine et
dermatologie esthétique

I. ROUSSEAUX, Dermatologue, Membre IMAL, Loos les Lille

n Communication avec les patients : au téléphone lors de la prise de
rendez-vous, à l’accueil lors de la première consultation, après le
traitement : jeux de rôle

M. VOGIN, Président de M@tt Consulting, Nice

n Formation aux conseils de soutien et d’accompagnement
psychologique

n Questions et discussion

J. HENRY-SACLEUX, Psychologue, Clermont-Ferrand

10 h 30

Pause-café

11 h 00

LE CÔTÉ INTERVENTIONNEL

n La préparation des produits injectables, des plateaux
d’intervention et installation des patients en salle d’intervention

n La sécurité des appareils utilisant de la lumière pour les actes à
visée esthétique délégables

n Traçabilité et conditionnement des dispositifs médicaux

n Questions et discussion

F. FERNANDES, Infirmière, Créteil

M. VAILLANT, Infirmière formatrice, Presles

14 h 00

M. FAUCHEUX, Ingénieur, Paris

OPTIMISATION DE LA PATIENTÈLE DU CABINET MÉDICAL
Modératrice : Nathalie GRAL, Dermatologue, Grenoble

n La gestion des effets secondaires, appréciation de la gravité, les
conseils pour rassurer

n Les réseaux sociaux et l’e-réputation

n La gestion de la communication avec les patients et les prospects

n Questions et discussion

F. MICHEL, Dermatologue, Vichy

S. GOMEZ, Assistante en cabinet de Dermatologie, Grenoble

15 h 30
16 h 30

Th. JOSSE, Community manager, Paris

Pause-café

OPTIMISATION ET ACTUALISATION DES PRATIQUES
EN MÉDECINE ET DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE
Modérateur : Luc BENICHOU, Médecin Esthétique, Paris

n Les techniques d’épilation

n Les soins corporels

n Les traitements avec les LEDs

n Questions et discussion

V. FERRAND-MANGIN, Médecin Esthétique, Paris
L. BENICHOU, Médecin Esthétique, Paris

18 h 00

C. de GOURSAC, Médecin Esthétique, Paris

Fin de la Journée
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