
ÉPILATION LASER de A à Z

Société Française des Lasers en Dermatologie
et dispositifs à base d’énergie

Maison de l’Amérique Latine, Paris

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès 
Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille - Tél. : +33(0)4 95 09 38 00 - www.mcocongres.com

Cours de la SFLD

 JOURNÉE DES ASSISTANTES 
Formation  médicale 

en dermatologie 
interventionnelle 

(sous l’égide de la SFD)



 
08h15  Accueil et présentation du nouveau protocole de formation des assistantes, validé  
 par la Société Française de Dermatologie

08h30 Principes de fonctionnement des lasers et règles de sécurité :
	 •	Notions	physiques	de	base,	différentes	 longueurs	d’onde,	définition	du	temps	de	 
  relaxation thermique
 • Chromophores et courbes d’absorption
	 •	Interaction	laser-tissu	(effet	thermique,	photomécanique	et	photochimique)
	 •	Sécurité	spécifique	en	laser	pour	les	patients	et	le	personnel-protection	oculaire
 • Agencement salle laser et ergonomie
 
10h45  PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION 

 Epilation laser : notions indispensables pour les assistantes
 • Cycle pilaire et chromophore,
	 •	Différents	lasers	épilatoires	utilisés	(Alexandrite,	Nd	yag	LP,	Diode),
	 •	Différents	systèmes	de	refroidissement
 • Indications classiques et contre-indications,
 • Organisation pratique d’une séance : préparation, déroulement et gestion des suites,  
	 	 nettoyage	des	pièces	à	main
	 •	Connaissance	des	effets	immédiats	d’un	laser	épilatoire
 • Anesthésie locale et laser
 • Connaissance de la durée approximative d’une séance en fonction des zones et  
  intervalles entre 2 séances (gestion du planning)
 
 Revue des différents lasers utilisés en dermatologie et médecine esthétique (incluant IPL) : 
 • Connaitre les principaux lasers et leurs indications pour l’information des patientes
	 •	Illustration	des	principales	indications	des	différents	lasers	par	de	nombreux	cas	 
  cliniques

12h55 PAUSE DÉJEUNER AU MILIEU DE L’EXPOSITION

13h30 Démos proposées par les industriels

15h00 Démos spécifiques pour les assistantes : découverte des différents appareils  
 disponibles sur le marché

17h00 Fin de la journée

Avec le soutien du laboratoire AVENE

(sous l’égide de la SFD)

Maison de l’Amérique Latine, Paris

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

FORMATION DES ASSISTANTES
MÉDICALES EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Dr Marc Patarin,	Président	du	comité	scientifique	de	la	Sfld,
organisateur de la journée des assistantes.
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Plus d’information sur le nouveau protocole de formation des assistantes laser sur www.groupelasersfd.com, rubrique « se former »



Participation soumise aux normes sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

Civilité :  Mr   Mme

Nom :  ..................................................................... Prénom :  .........................................................................................

Assistante du Dr (Noms et Prénoms) :  ...........................................................................................................................

Adresse Professionnelle :  ................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ...........................Ville :  .................................... Pays :  .............................................................................

Tel :  ......................................................................... Mobile :  ...........................................................................................

Email (obligatoire) : .........................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNÉE DES ASSISTANTES

INSCRIPTION COURS DU 6 NOVEMBRE
Inscription réservée aux assistantes des médecins membres de la SFLD

  TOTAL GLOBAL À PAYER €  

Inscription à retourner à : MCO Congrès - Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33(0)4 95 09 38 00 - Fax : +33(0)4 95 09 38 01 - email :  kim.marsilj@mcocongres.com 

Journée des assistantes  190€

PAIEMENT
 Par chèque bancaire à l’ordre du Groupe Laser

 Par virement bancaire RIB Groupe Laser

BNP PARIBAS - CODE BANQUE 30004 - AGENCE 03104 
N° DE COMPTE : 00010517904 -CLÉ RIB 54 - BIC/SWIFT : BNPAFRPPXXX  
IBAN : FR76 3000 4031 0400 0105 1790 454

CONDITIONS D’ANNULATION
(Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit) 
En cas d’annulation, les charges suivantes seront appliquées :
• Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : 50€ de frais de dossier.
• Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 50% / Remboursement de 50% des sommes engagées.
• Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 100% / Aucun remboursement.

Conformément à ses engagements et au RGPD,  MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur la base de 
votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. 
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, et 
éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des finalités susvisées.
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du 
traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à 
MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com.

 En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement  
 Général sur la Protection des Données (RGPD).

 En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.
 Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.

 J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (Cours Laser du GL 2021)
 J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de  

 congrès
 J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (Cours Laser du GL 2021) 

Date :  Signature :

(sous l’égide de la SFD)
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MÉDICALES EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE



INFOS PRATIQUES

(sous l’égide de la SFD)

Maison de l’Amérique Latine, Paris

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

FORMATION DES ASSISTANTES
MÉDICALES EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE

LIEU :   Maison de l’Amérique Latine
ADRESSE :  217 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

ACCÈS :

MÉTRO : Solférino ou Rue du Bac
R.E.R. :  Musée d’Orsay
BUS :  63, 68, 69, 73, 83, 84, 94
PARKING : Bac / Montalembert
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