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Bien vieillir en santé, savoir traverser le temps deviennent une préoccupation sociétale et 
répondent à une demande du patient suffisamment fréquente pour pousser le médecin 
d’aujourd’hui à devoir s’y intéresser 
L’avancée  en  âge  s’accompagne  de  réactions  internes  et  externes  mettant  en  avant  la
nécessité d’anticipation par des gestes scientifiques.

Ainsi  la  lutte  doit  être  efficace  contre  les  phénomènes  qui  interviennent  dans  le
vieillissement  biologique, l’accumulation  de  protéines  oxydées,  associée  aux  facteurs  de
risque  génétiques  et  environnementaux,  la  baisse  d’efficacité  des  systèmes  intracellulaires
d’élimination,  le  stress  oxydant,  l’inflammation,  les  maladies  chroniques,  le  rôle  de
l’épigénétique, de la micronutrition, les radiations électromagnétiques
Les approches thérapeutiques pertinentes doivent être connues des médecins pour permettre
au patient d’avancer en âge de manière satisfaisante.
  
Conserver ou restaurer l’image corporelle connaît également une demande croissante  et
le développement de la technologie a permis cet exploit à des âges de plus en plus avancés de
la vie.  Le Congrès se tiendra les 27 et 28 Janvier 2018 et proposera deux jours d’exposés,
d’ateliers, de rencontres et d'échanges entre professionnels. 

La prise de conscience du grand public sur la possibilité d'atténuer les effets du temps a permis
l'avènement de la Médecine Morphologique et Anti Age, qui s'est organisée, élargie et étendue.
L'approche est plus globale, les traitements se perfectionnent, et les demandes des patients
sont plus fréquentes et plus précises.  Porter l'innovation en matière du bien vieillir et en faire



bénéficier  ses  patients  dans  leur  quotidien  devient  aujourd'hui  les  objectifs  moteurs  de
médecins de plus en plus nombreux.

Programme       Samedi 27 Janvier 2018
8h15 : Accueil : 
Professeurs  JANKY,  COHEN,  DUBREUIL,  HUYGHE,  SEBANNE,  TCHIAKPE. Docteurs
MONSIGNY, DONABEDIAN, CANISTRA, HOURI, KUPERMINC LE BER.

8h30 - 9h45 : Pr Huyghe
 Bien vieillir chez soi. Camilla Serfaty
 Les émonctoires : leur drainage, une arme préventive dans l’âge. Danielle Roux
 Elévation du PSA : conduite à tenir. Pr Éric Huyghe,
 Biologie d’investigation préventive. Dr Zamaria, biologiste
 Place des cellules souches Pr Dubreuil Christian

9h45 - 10h30
 Les vergetures. Dr Chardonneau

 Origine et conséquences des vergetures. Pr Alexey Kubanov
 La Radiofréquence fractionnée : un plus ?   Dr Isabelle Rousseaux
 Mésothérapie et acide hyaluronique Dr Jean-Marc Chardonneau
 Quelle efficacité pour le laser ?   Pr Jean-Paul Meningaud
 Un regard nouveau et original : le muscle coupable ?  Valérie Montailler 

Pause 10h30-11h

11h - 12h30 : Pr Dubreuil, 
 Repérage et orientation d’une dysmorphophobie Nadjet Nouri, Axel Bourbier

Déjeuner 

14h – 15h30 : La beauté au féminin
 Place des injections réparatrices et esthétiques

La prise en charge d’un sujet jeune : un challenge thérapeutique. Dr L. Benouaich 
Profiloplastie ou les petits gestes qui améliorent l’ensemble (front nez lèvres pommettes 
menton et ovale) Dr Jules Marthan
La rhinoplastie revue et corrigée. Dr H. Tebourbi

 Place des fils tenseurs : des pieds à la tête. Dr L. Benouaich
 Place de la lumière et de la Radiofréquence :

 HIFU : lifting médical non invasif. Dr Ben Fredj ben Amara Imene
La cellulite Dr Blanchemaison
Esthétique intime Dr Lakshmi Moyse

 Indications des traitements médicochirurgicaux face à la senescence cutanée. Dr Claude

15h30-16h45 : Pr Tchiakpe 
La beauté au masculin : 

 Les points essentiels Dr Giausseran  
 Place des peelings                                                       
 Quoi de neuf en « Haïr Restoration » Dr Zohair
 La bio stimulation cellulaire régénératrice au secours de l’alopécie androgénique :

La Technique Rigénera. Dr Metanomski 
 Esthétique intime Dr Hupertan
 L’hyperhydrose Dr Netter

Pause 16h45-17h15

17h15-18h15 Droits et devoirs des médecins, relations médecins patients



 Points d’actualité sur leur pratique, les actes non autorisés 
 
   
19h30 : DÎNER de GALA 

Inscription au gala : https://goo.gl/2TJPKq

Dimanche  28 Janvier 2018
8h - 14h
ATELIERS PRATIQUES – DÉMONSTRATIONS  
Attention, s’inscrire avant le 20 janvier  
Inscription aux ateliers sur ce lien : https://goo.gl/fcEU4V

 1 - Atelier Fillers et Mésothérapie. Injections et dynamique faciale

Comment rajeunir un visage : bilan et traitement

Comment injecter le cerne vieilli et gérer ses complications ?

Comment injecter une lèvre mince : relief et sculpture

Comment injecter une ride d’amertume, des sillons nasogéniens associés ?

Comment redonner du volume a la vallée des larmes sans charger le cerne ?

Quels traitements combinés pour améliorer les volumes, pommettes, ovale, sans charger la région médio 
faciale ?

Cou, décolleté et mains.

2 - Atelier Peeling

Les différentes zones de profondeur à atteindre selon les indications.
Comment « peeler » un visage : indications et méthodes.
Quel peeling pour l’acné et ses cicatrices ?
Quel peeling pour l’éclat du visage ?
Quel peeling pour quelle tache brune ?
Le choix adapté

3 - Atelier Photothérapie : Lampe pulsée-LED –Lasers seuls ou associés.

Détatouage
Photothérapie et lésions cutanées, photothérapie et épilation
Intérêt dans la réjuvenation et le remodelage
Relâchement des bras, de l’ovale, de la paroi abdominale : même combat ?
Cicatrices, acné, vergetures, taches brunes, rougeurs, angiomes, rides, hyper pigmentation
Épilation : autant d’indications que d’appareils.
La main sociale
Le cou
Le décolleté
Les télangiectasies du visage

4 - Symposium Biologie micro nutritionnelle
Le tube digestif : berceau des maladies chroniques dégénératives et du vieillissement accéléré-Serge Balon 
Perin 
 Les bilans 
La 1ere ordonnance

5 - Atelier Radiofréquence. Visage et silhouette
Épilation, taches brunes, varicosités, remodelage, relissage
Radio Fréquence seule, associée à la lampe, au laser
Radiofréquence, Surpoids et Cellulite : les alternatives aux méthodes invasives.

https://goo.gl/fcEU4V
https://goo.gl/2TJPKq
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