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2017 marque la  
15ème édition de 
l’AMWC, le Congrès 
International de 
Médecine Esthétique 
et Anti-âge

L’AMWC est aujourd’hui le congrès le plus 
important au monde dans le domaine de  
la médecine esthétique et anti-âge. 

Si l’AMWC s’est imposé comme l’événement 
scientifique incontournable pour tous les 
spécialistes, c’est parce qu’il a été le premier 
à aborder l’anti-aging de façon holistique, 
incluant la chirurgie et la médecine esthétique, 
la dermatologie, l’endocrinologie, la 
phlébologie, la nutrition… 
Avec de nombreuses sessions consacrées à la 
médecine préventive du vieillissement.

Invitation Presse 
Petit-déjeuner débat
Vendredi 7 avril 2017 
à 8 heures 45

Venez rencontrer les deux directeurs  
scientifiques du Congrès Claude DALLE  
et Thierry BESINS, ainsi que les organisateurs  
du Congrès, Catherine Decuyper et  
Christophe Luino au cours d’un  
petit-déjeuner/débat. 
 
Cette rencontre permettra d’échanger 
sur les temps forts de l’édition 2017 sous 
l’angle de la science.



+ DE 10.000 MÉDECINS 
spécialistes venant de 120 pays 

+ DE 300 ORATEURS 
internationaux 

+ DE 12.000 M2 
de surface d’exposition sur 5 niveaux

7 SALLES DE CONFÉRENCE 
en parallèle

250 SOCIÉTÉS EXPOSANTES, 
soit près de 400 marques représentées

57 SESSIONS SCIENTIFIQUES, 
soit + de 350 communications scientifiques

43 ATELIERS PRATIQUES 
avec démonstrations en direct

TRADUCTIONS SIMULTANÉES 
en français, anglais et russe

L’AMWC 2017 en chiffres :

Le rayonnement international de la Principauté attire  
beaucoup de gens dans le monde qui rêvent de la visiter.  
Par sa situation géographique en bord de Méditerranée,  
elle offre un climat agréable toute l’année. 
Dans un contexte géopolitique tendu, la sécurité absolue 
qui y règne est un avantage qui permet d’organiser de gros 

événements dans le Grimaldi Forum, un  centre de congrès 
magnifiquement situé - Le Grimaldi Forum qui est un centre 
de congrès magnifiquement situé. 
Enfin, l’offre hôtelière propose un hébergement de très 
grande qualité, tout en restant abordable pour tous les  
participants au congrès.

Il reste aujourd’hui l’événement le plus important en matière de prise en charge globale  
du vieillissement, rassemblant un nombre inégalé de participants du plus haut  
niveau scientifique.

Un rendez-vous privilégié à Monaco  

et nulle part ailleurs



Depuis 15 ans, l’AMWC a vu  
se développer de nombreux 
produits, technologies et 
techniques. Revue de détail  
de ces pratiques médicales  
qui permettent une approche  
de moins en moins invasive,  
en toute sécurité et avec  
une efficacité inégalée.

Parmi les évolutions les plus remarquables, 
la fiabilité des produits injectables, 
aujourd’hui soumis à des conditions 
de mise sur le marché plus strictes, 
sous l’impulsion des Pouvoirs Publics 
européens, américains et asiatiques. 
Le développement d’une approche globale 
et donc de nouvelles techniques d’injection 
ont également amélioré la sécurité des 
traitements. En engageant les praticiens 
à approfondir leurs connaissances en 
anatomie, ces évolutions ont contribué  
à réduire de façon significative les risques 
d’incidents opérateurs dépendants tout  
en offrant de bien meilleurs résultats.

Agir sur la qualité de la peau, raffermir, 
lifter, traiter les irrégularités n’est plus 
l’apanage du laser. Les ultrasons, la 
radiofréquence, les LEDs, etc., enrichissent 
la palette des traitements pour des 
interventions encore plus précises et plus soft.

Les traitements corporels qui impliquaient 
une approche chirurgicale, deviennent 
du ressort de la médecine grâce à de 
nombreux appareils qui proposent des 
alternatives efficaces notamment en 
ce qui concerne l’amincissement et le 
relâchement cutané.

La gynécologie, sous le terme de 
« Cosmetic Gynecology » évolue depuis 
quelques années vers le traitement des 
problèmes fonctionnels (dyspareunie, 
anorgasmie, etc.) et esthétiques 
(labiaplastie, etc.). Cette spécialité en plein 
essor marque sans doute la fin d’un tabou 
qui permettra aux femmes de retrouver 
bien-être et épanouissement.

Enfin, la médecine préventive et anti-âge 
évolue elle aussi chaque jour grâce aux 
avancées des connaissances en matière de 
vieillissement. Appliquées à la nutrition,  
la micronutrition et à certains modes  
de vie, elle joue un rôle primordial dans  
la longévité en bonne santé.

Les temps forts 

de cette édition 2017



En ce qui concerne l’anti-âge, 

les perspectives à l’horizon 2050 

impliquent des challenges inédits

On estime que dans les pays développés, l’espérance de vie 
pourrait atteindre 120 ans en 2050 ! 
Mais à l’heure où l’espérance de vie en bonne santé tend à 
baisser après 60 ans, il va falloir non seulement redresser la 
courbe, mais l’amener à des sommets jamais atteints. Quel 
intérêt de mourir plus vieux mais fortement diminué ?
Des centenaires alertes et préoccupés par leur image ?
Le challenge est de taille !

Cliquez ici pour visualiser le programme de l’AMWC
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