PROGRAMME Xe CONGRÈS
DE LA SAMCEP 2020

Vendredi 3 juillet
Samedi 4 juillet 2020
HÔTEL NEGRESCO, NICE
www.samcep.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

BIENVENUE AU X ème CONGRÈS
DE LA SAMCEP 2020

L’inscription au congrès comprend :

Henry Sabatier : Président
Nathalie Vedrine-Feys : Vice-Présidente
Berengère Chignon-Sicard : Past-présidente
Marie-Jeanne Miniconi : Secrétaire
Isabelle Catoni : Secrétaire à la communication - Maxime Audion : Trésorière

- L’accès aux conférences
- Les pauses café et le déjeuner indiqués dans le programme
- Le programme final

Liste préliminaire des conférenciers

NSCRIPTION AU CONGRÈS
Tarif TTC

Mon choix

INSCRIPTION AU CONGRÈS
Inscription membre - Médecin*

0€

Inscription membre - Étudiant, interne, chef de clinique*

0€

Inscription non membre - Médecin*

120€

Inscription non membre - Étudiant, interne, chef de clinique*

60€

Inscription - Session assistante

50€

Représentant de l’Industrie non partenaire de la SAMCEP

500€

INSCRIPTION AU CONGRÈS
Dissection anatomique et workshop de la SAMCEP

250€

Symposium partenaire du congrès annuel - Allergan

0€

Symposium partenaire du congrès annuel - Fillmed

0€

Symposium partenaire du congrès annuel - Galderma

0€

Symposium partenaire du congrès annuel - Merz

0€

PROGRAMME SOCIAL (sous réserve de disponibilité)
Soirée de Gala - Castel Plage

80€

Soirée de Gala - Castel Plage - Accompagnant

80€

*Tarif applicable sous réserve d’être à jour de l’ensemble des cotisations à la SAMCEP pour l’année 2020

Inscription obligatoire, formulaire à renvoyer :
Charlotte Combat – Com&Co Group
15 Bd Grawitz – 13016 Marseille
Inscription en ligne sur : www.samcep.com

Email : samcep@comnyou.net
T. + 33 (0)4 91 09 70 53

Dr Emmanuel Antoni, médecin esthétique
Dr Maxime Audion, chirurgien maxillo-facial
Dr Martine Baspeyras, dermatologue
Dr Lakhdar Belhaouari, chirurgien plasticien et esthétique
Dr Fadhel Ben Romdhane, médecin esthétique
Dr Fréderic Braccini, chirurgien de la face et du cou
Dr Isabelle Catoni, dermatologue
Dr Henry Delmar, chirurgien plasticien et esthétique
Dr Christophe Desouches, chirurgien plasticien et esthétique
Maître Véronique Estève, avocate
Dr Eric Essayagh, médecin esthétique
Dr Remi Foissac, chirurgien plasticien et esthétique
Dr Philippe Garcia, chirurgien plasticien et esthétique
Mme Véronique Gautier
Dr Fabien Giausseran, médecin esthétique
Pr Benoit Hendrickx, chirurgien plasticien et esthétique
Dr Philippe Kestemont, chirurgien de la face et du cou
Dr Jacques Lagier, ophtalmologue
Dr Nicolas Lari, chirurgien maxillo-facial
Dr Frederico Loreto, chirurgien plasticien et esthétique
Dr Albertine Marchadier, chirurgien esthétique
Dr Aurélien Martinage, chirurgien esthétique
Dr Pierre Nicolau, chirurgien plasticien et esthétique
Dr Andrea Nunziata, chirurgien plasticien et esthétique
Dr Jérôme Paris, chirurgien de la face et du cou
Dr Michelle Pelletier, dermatologue
Dr Éric Plot, chirurgien esthétique
Dr Chloé Prieur, médecin esthétique
Dr Claire Sabatier-Cabrol, médecin esthétique
Dr Henry Sabatier, chirurgien plasticien et esthétique
Pr José Santini, chirurgien de la face et du cou
Dr Sandrine Sebban, médecin esthétique
Dr Éric Sarfati, ophtalmologue
Dr Jean-Luc Vigneron, dermatologue
Dr Cécile Winter, chirurgien de la face et du cou
…

Vendredi 3 juillet - matin
Laboratoire d’anatomie - Faculté de Médecine de Nice.

Samedi 4 juillet - matin
Salon Massena, Hôtel Negresco, Nice

09h00-12h00

09h00-10h30

Dissection Anatomique et workshop de la SAMCEP
En collaboration avec les sponsors partenaires.
Sous l’égide du Dr Philippe Kestemont

Insatisfaction ou complications chez une patiente :
• Comment gérer et prendre en charge ?
La prévention des complications en fonction des zones
et des techniques, leurs solutions :
• Les complications après injections de filler.
• Les complications après toxine botulique.
• Les complications après les fils de suspensions.
• Les complications après les peelings.
• Les complications après les lasers.
• Les complications après les machines : HIFU, épilation, cryolipolyse.

Vendredi 3 juillet - après-midi
Salon Massena, Hôtel Negresco, Nice.
14h00-15h40

Médecine Esthétique et Nouveautés
Les premiers pas en médecine esthétique !
• Pourquoi devenir médecin esthétique ?
•E
 xercice légale de la médecine esthétique en 2020 :
formation, législation, assurance. Maître Estève, avocate
Les dernières nouveautés en médecine esthétique !
•	Les dernières nouveautés en matériel d’injections :
les aiguilles, les seringues 3D, les stylos injecteurs.
• Les dernières nouveautés en filler : volumateur, inducteur.

10H30-10H50

SYMPOSIUM PARTENAIRE

10h50-11h20

Pause et visite des stands

11h20-12h40

La dermatologie esthétique : subtilité et efficacité des traitements combinés.
• Up to date en cosmeceutics et skin aging.
• Up to date en led : pour une cicatrisation optimale.
• Up to date en peeling : pour les zones difficiles.
• Up to date en lasers : pour les peaux particulières.
• UP to date pour la red face : couperose, tâche, vaisseaux.
• UP to date en skin - booster.
• Up to date en lipofilling.

12H40-13H00

SYMPOSIUM PARTENAIRE

13h00-13h40

Pause déjeuner et visite des stands

•L
 es dernières nouveautés en toxine botulique : on/off zones d’injections,
résistance, formulation, perspective d’avenir avec les formes pré-remplies.
•L
 es dernières nouveautés en fils de suspensions : technique de mise en place,
stimulateurs, résorbables et définitifs.
• Les dernières nouveautés en machines : AGNES, la radio-fréquence in situ !
• La révolution des peptides : réalités scientifiques et résultats cliniques.
15H40-16H00

SYMPOSIUM PARTENAIRE

16h00-16h30

Pause et visite des stands

16h30-18h30	L’expertise en anatomie pratique et implications pratiques. Visage Academy 2020.
Dr Garcia, Pr Benoit Hendrickx, Dr Kestemont, Dr Loreto, Pr Santini, Dr Winter
Anatomie spécifique par zone :
• Le 1/3 supérieurs du visage : le front, les tempes, le sourcil, le cerne,
• Le 1/3 médian du visage :  le nez, les pommettes, les joues,
•L
 e 1/3 inférieur du visage : les lèvres, la région péri-buccale,
l’ovale du visage, le menton, le cou.
	Analyse par particularités anatomiques : les techniques d’injections en fonction :
des zones dangereuses, des profondeurs d’injections, des types et des quantités
d’acide hyaluronique et de toxine utiles.

Samedi 4 juillet - matin
Salon Versailles, Hôtel Negresco, Nice
09H00-12H40	SYMPOSIUM ASSISTANTE EN CABINET DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
09h00-09h05

Introduction

09h05-09h30

Être assistante en cabinet de médecine et de chirurgie esthétique.
• Le marché de l’esthétique.
• La gestion administrative et législative du dossier des patientes.
• Qu’est-ce que je suis autorisé́ à faire ou pas en cabinet de médecine esthétique ?
•	Comment accompagner et optimiser la relation avec la patientèle
de médecine et chirurgie esthétique ?

• Anatomie Augmentée : une révolution pour la sécurité de nos injections !

Vendredi 3 juillet - après-midi
Salon Versailles, Hôtel Negresco, Nice
18h30-19h00

Assemblée générale de la SAMCEP.

20h30	Soirée de gala
Castel plage, Promenade des Anglais, Nice

Les complications en médecine esthétique et leurs solutions.

09h30-10h00
La médecine esthétique
	Les principaux actes en médecine esthétique : les indications,
la gestion des soins et suites post-traitements.
10h00-10h30
La chirurgie esthétique
	Les principaux actes en chirurgie esthétique : les indications,
la gestion des soins et suites post-traitements.
10h30-10h50

Questions/Réponses				

Samedi 4 juillet - matin
Salon Versailles, Hôtel Negresco, Nice
10h50-11h20

Pause et visite des stands.

11h20-12h40

Session assistante, secrétaire en cabinet de médecine et de chirurgie esthétique.

11H20-11H30

 artager mon expérience d’assistante en cabinet de médecine et de chirurgie
P
esthétique. Mme Véronique Gautier, assistante médico-chirurgicale esthétique.

11h30-11H40

Conseils en cosmétique. Laboratoire Universkin

11h40-11H50

Compléments alimentaire pré et post-actes esthétique. Laboratoire Esthélya

11h50-12H00

La bonne attitude face à une patiente insatisfaite ou mécontente ?

12h00-12h35

 aquillage et cosmétologie post-acte : atelier pratique.
M
Laboratoire La Roche-Posay

12h35-12h40

Conclusion- Remise des certificats de participation.

Samedi 4 juillet – après-midi
Salon Versailles, Hôtel Negresco, Nice
13H40-14H00

SYMPOSIUM PARTENAIRE

Salon Massena, Hôtel Negresco, Nice
14h00-15h40

À partir de cas cliniques : confrontations des expériences.
Quelle technique ? Pourquoi ? Comment ? Et les suites…
TRIPTIQUE : FILLERS, THREADS, CHIRURGIE aussi en association !
Le regard : le sourcil, la tempe, le cerne, le front, les paupières.
•	Le point de vue du chirurgien esthétique, de l’ophtalomogue,
du médecin esthétique, du dermatologue.
• Filler, toxine, chirurgie, fils, HIFU, peeling, plasma.
La région centro-faciale : les pommettes, les joues, le nez, les sillons naso-géniens.
•	Le point de vue du chirurgien esthétique, du médecin esthétique,
du dermatologue.
•F
 iller, lipofilling, lifting, rhinoplastie chirurgicale et médicale,
toxine, profiloplastie chirurgicale.

15H45 -16H05 - SYMPOSIUM PARTENAIRE
16h05-16h35 - Pause et visite des stands
16h30-18h00

À partir de cas cliniques : confrontations des expériences.
Quelle technique ? Pourquoi ? Comment ? Et les suites…

	Les lèvres et la région péribuccale : chez la jeune patiente,
chez l’homme, le code barre.
•	Le point de vue du chirurgien esthétique, du médecin esthétique,
du dermatologue.
• Peeling, laser, filler, chirurgie, plasma.
L’ovale et le cou : zone demandée et difficile.
•	Le point de vue du chirurgien esthétique, du médecin esthétique,
du dermatologue.
• Filler, toxine, threads, HIFU, lifting, radio-fréquence.
18h00

Fin du congrès. À l’année prochaine !

MAJORS SPONSORS ANNUELS

Xe CONGRÈS DE LA SAMCEP 2020

Amandine Bartholemot
Chef de projet
Charlotte Combat
Adhésions, inscriptions,
coordination des intervenants
samcep@comnyou.net
T. + 33 (0)4 91 09 70 53
Com&Co, 15 Bd Grawitz – 13016 Marseille

