Appel à cotisation 2019

Le 4 décembre 2018

Cher Confrère,

Quels projets se profilent pour 2019 ?
Autant de bonnes raisons de continuer à faire partie du Groupe Laser !

Nos JOURNEES PARISIENNES DU LASER : 7 et 8 juin 2019
Un programme sur mesure et les meilleures conditions pour nos membres
Le grand thème de l’année :
Des lasers au service de la dermatologie : de l’esthétique au médical
Les Journées Parisiennes du Laser sont désormais le rendez-vous incontournable des laséristes
francophones.
Le comité d’organisation composé de Nathalie Gral, Yvon Perrillat et Marc Patarin a choisi cette année le thème
« les lasers en dermatologie : de l’esthétique au médical ».
En effet, la pratique quotidienne du laser nous rappelle l’absence de frontière entre les indications
esthétiques et de nombreuses pathologies dermatologiques.
Nos lasers peuvent rendre de nombreux services à nos patients en améliorant considérablement leur qualité
de vie.
Seront abordés entres autres sujets, les acnés, les sclérodermies, les pathologies vulvo-vaginales, les
épilations médicales, la prise en charge des transgenres avec la présence d’un chirurgien spécialisé ...
Deux sessions internationales seront organisées avec nos confrères Américains et Européens ainsi
qu’une session avec le GDEC.
Une journée sera également consacrée à la formation des assistantes médicales aux techniques laser.
Ce congrès sera, nous l’espérons, l’occasion de découvrir ensemble de nouvelles techniques lasers et de mettre
à jour nos connaissances.

Des conditions tarifaires exceptionnelles pour nos membres :
Pour la 2ème année consécutive, les inscriptions sont ouvertes dès le mois de décembre, le coup d’envoi
étant donné pour l’ouverture des JDP le 11 décembre.
Les membres du Groupe Laser bénéficient d’un tarif préférentiel et des réductions supplémentaires
sont offertes :
-20% pour toute inscription avant le 17 décembre 2018
-10% pour toute inscription à compter du 17 décembre et avant le 20 janvier 2019

Une offre de parrainage pour nos membres :
Avec à la clé, 50 € remboursés sur l’inscription aux JPL pour vous et chacun de vos « filleuls »
Rappel des modalités très simples de cette offre de parrainage : cliquez ICI.

Comment s’inscrire ?
 Sur le stand des JDP, à partir du mercredi 12 décembre 14h et jusqu’au vendredi 14 décembre, 16h.
 Par courrier à l’aide du programme contenant un bulletin d’inscription
 En ligne : http://jpl2019.mycongressonline.net/.
www.journeesparisiennesdulaser.fr

RDV les 7 et 8 juin 2019 au Novotel Paris Tour Eiffel,
Point d’orgue de l’année, ces journées sont les vôtres
et nous comptons vivement sur votre présence !
La participation au congrès annuel vous permet en outre, d'honorer votre obligation de formation continue et
d'être identifié comme membre actif dans notre annuaire en ligne.

La REVUE DE BIBLIOGRAPHIE du Groupe Laser :
Une plateforme de consultation avec plus de 350 articles analysés.
Le Bureau du Groupe Laser et son Conseil Scientifique travaillent activement pour offrir à tous les membres
des informations de qualité et des outils pratiques au quotidien, fidèles à l'objectif de l'association : tendre
vers l'excellence dans la prise en charge des patients.
Ainsi, notre plateforme de consultation bibliographique continue à s'enrichir.
Accessible dans votre espace membre, dans la rubrique Bibliographie, cette plateforme est alimentée par
notre équipe de lecteurs bénévoles qui résument et commentent des articles chaque mois.
Une recherche par technique, indication et mots clés vous permet de consulter de façon
pertinente ces analyses critiques.
Nous l’avons conçu comme un outil pratique à utiliser au quotidien :

Comment je traite ce cas ?
J’enregistre la bibliographique spécifique dans le dossier de mon patient !
Nous vous souhaitons d’exploiter pleinement ce vivier d’informations et de connaissances.

Le recueil des analyses d’articles de l’année, édité et offert à nos membres
Chaque année, une version imprimée de notre revue de bibliographie est réalisée grâce au concours
de notre partenaire Les laboratoires A-Derma.
Les analyses d’articles de l’année sont rassemblées dans un recueil édité et offert à nos membres lors des
JDP puis via la visite médicale d’A-Derma.

Les ELECTIONS du nouveau Bureau
Conformément aux statuts de notre association, une élection ayant pour objectif un renouvellement
par tiers du Bureau, doit avoir lieu en 2019.
Un appel à candidatures* est lancé : Cliquez ici pour revoir les modalités

* les candidats doivent avoir le statut de "membre" et être à jour de leur cotisation

Poursuite de nos PARTENARIATS AVEC D'AUTRES CONGRES
Avec pour objectif le développement du Groupe Laser et le partage des connaissances, nous poursuivons
notre implication dans d'autres congrès comme en témoigne notre agenda en ligne qui rappelle les
principaux congrès auxquels le Groupe Laser participe.

Le Groupe Laser présent sur LES RESEAUX SOCIAUX
Faire connaître davantage le Groupe Laser au grand public, imposer le Groupe Laser comme la référence en
France dans le domaine des lasers, des lumières intenses pulsées, de la radiofréquence et toutes les sources
lumineuses ou ondes électriques tant à visée thérapeutique qu’esthétique, telles sont les ambitions qui nous
ont conduites à lancer le Groupe Laser sur les réseaux sociaux, désormais incontournables pour développer
sa notoriété.
Suivez-nous sur Facebook et Linkedin !

Une FORCE DE PRES DE 500 MEMBRES dont vous êtes acteur !
Le Groupe Laser dont vous êtes tous les représentants doit fait face à des enjeux qui peuvent nous dépasser
si nous restons isolés.
Tous ensemble, nous formons une force de près 500 membres que le Bureau souhaite la plus participative
possible afin de :
•
•
•
•

contribuer à plus d'études cliniques ou observationnelles,
faciliter la publication pour des revues ou plus simplement la publication sur le site
avec des comptes-rendus de congrès que vous auriez faits,
poursuivre les éditions de nos livres,
nous ouvrir aux nombreux autres groupes thématiques de la SFD et nouer des
partenariats avec les autres groupes lasers francophones, européennes et plus
encore.

Récapitulatif de VOS AVANTAGES en tant que membre
► Des tarifs préférentiels d’inscription à notre congrès annuel : Les Journées Parisiennes du Laser
► L’accès à la partie réservée aux membres du site www.groupelasersfd.com, véritable plateforme
d’échanges avec :
Un forum actif qui vous permet d'obtenir des réponses rapides mais aussi de partager votre
expérience avec vos confrères
Une revue de bibliographie mensuelle et la sélection de l'article du mois : articles de la
littérature internationale résumés et commentés par notre équipe de lecteurs bénévoles.
L'ensemble de la revue de bibliographie du Groupe Laser consultable en ligne avec moteur
de recherche par techniques, indications, mots clés : plus de 350 articles.
Des comptes-rendus de congrès rédigés par les membres du Bureau qui y participent.
Les vidéos des débats-buzz de notre agora-TV : discussions à bâtons rompus entre des
spécialistes, une autre façon d'apprendre.
Les vidéos pratiques du Groupe Laser : démonstrations en vidéos pour améliorer votre pratique
► La garantie d’une information régulière et de qualité grâce aux Newsletters du Groupe Laser

► L’accès gratuit à la revue Dermatologic Surgery
► La possibilité de déclarer des effets indésirables
► La publication de vos coordonnées dans l'annuaire en ligne des membres, consultable par le grand
public sur le site du Groupe Laser.

NB : Pensez à vérifier ou à mettre à jour cette carte de visite en ligne.
Rendez-vous dans l’espace Membre sur www.groupelasersfd.com , dans « Mon Profil ».
► La possibilité de publier des petites annonces
Vous trouverez aussi sur notre site :
► Des fiches d’informations et de consentement pour vos patients
► Un annuaire des industriels
► L'agenda des congrès recommandés par le Groupe Laser

et beaucoup d'autres informations utiles dont nous vous souhaitons de tirer le meilleur profit.

Soutenez le dynamisme du Groupe Laser :
RENOUVELEZ VOTRE ADHESION
En ligne, simple et rapide :
1 - RDV dans la rubrique « Adhésion » sur le site web du Groupe Laser
2 - Cliquez sur « Renouveler mon Adhésion », dans le menu de gauche
3 - Indiquez votre Mot de Passe et Identifiant et laissez-vous guider.
A l'aide du bordereau d'appel à cotisation :
1 - Téléchargez le Bordereau d'appel à cotisation MEMBRE
Téléchargez le Bordereau d'appel à cotisation MEMBRE CORRESPONDANT
2 - Complétez-le et renvoyez-le par email après l'avoir scanné, ou par courrier à :
Groupe Laser de la SFD - Amélie Goumondie
1 bis, rue de l’Avenir - 33520 Bruges
Attention, l’adresse a changé !
3 - N’oubliez pas de joindre votre règlement.
Le Bureau du Groupe Laser et son Conseil Scientifique
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année !

« Le Groupe Laser est et sera ce que nous en ferons, tous ensemble. »
Confraternellement,
Bernard ROSSI
Trésorier

Jean-Michel MAZER
Président d'autres congrès

