BULLETIN D’INSCRITION / PROGRAMME
Nom: ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………………………………. Ville : ………………………………………………
Téléphone ............................................. Fax: ……………………… E-mail ……………………………..
L’inscription comprend l’accès aux 2 journées de conférences, les pauses café, exposition et la
documentation. Votre inscription ne sera prise en compte qu’après règlement total.
Frais d’inscription 2 jours
Tarifs préférentiels valables jusqu’au 31 Mars 2019

Avant le 31/03

Après le
31/03

INSCRIPTION JOURNEES ASSISTANTES

450 €

500 €

Soirée du Congrès - 26 Avril 2019

100 €

TOTAL INSCRIPTION

……€.

RÈGLEMENT / Par chèque à l’ordre ENTRE VOUS ET NOUS - FORMATION SOFCEP

12 rue Nazareth 31000 Toulouse

Merci de retourner ce bulletin à SOFCEP
• e-mail : sofcep@vous-et-nous.com

• Fax : + 33(0)5 62 17 22 43

Conditions d’annulation:
Toute annulation doit être communiquée par écrit à SOFCEP
(e-mail : sofcep@vous-et-nous.com - Fax : + 33(0)5 62 17 22 43)
Jusqu’au 5 Mars 2019, remboursement de 50% / Après le 5 Mars 2019, aucun remboursement

PROGRAMME / JOURNEES ASSISTANTES
Vendredi 26 Avril
Centre des Congrès Val d’Isère / Salle Picheru
7h30 - 8h30
Introduction
Session organisation du cabinet de chirurgie plastique
Les diﬀérentes missions de l'assistante d'un cabinet de chirurgie plastique en 2018 :
La gestion d'une patiente diﬃcile ou mécontente au téléphone
VAE IBODE : ou en est on?
Délégation d'actes : jusqu'où peut on aller
Les avantages d'une structure commerciale aux cotés du cabinet médical
8H30 - 9h00 Exposition
9h - 10h30
Les réseaux sociaux : organisé par ALLERGAN® ( Sophie Pagny Business Consultant
et Yacine BOUZIDI ( Directeur société ANTIPODES®)
Le patient esthétique et les réseaux sociaux
Déontologie médicale sur le web
Médias/réseaux sociaux – règles d’utilisation
Médias/réseaux sociaux - exemples.
Discussion
15 h - 16 h
Session chirurgie mammaire ( A propos d'un cas clinique)
Les diﬀérents types de prothèses mammaires, comment choisir
Questions - réponses sur le LAGC/ Conclusions de l'ANSM
Le traitement des ptoses mammaires
Techniques de reconstruction mammaire
16h - 16h30 Exposition
16h30 - 17h30
Chirurgie mammaire suite
L'importance de la traçabilité : injectables, prothèses, dossier administratif
L'importance de l'iconographie, mode de prise des photos
Détection des complications par les assistantes : quand donner l'alerte, comment réagir
Les consignes et les soins post op
Luminothérapie
17h30 - 18h30
La cicatrisation
La cicatrisation normale et pathologique. F GERMAIN
La gestion des pansements par l'assistante : quand s'aﬀoler
Moyens d'amélioration de la cicatrice
Utilisation du laser URGOTOUCH ® en prévention des cicatrices

PROGRAMME / JOURNEES ASSISTANTES
SAMEDI 27 AVRIL
Centre des Congrès Val d’Isère / Salle Picheru

8h30 - 10h
Session médecine esthétique Toxine, Fillers ( A propos d'un cas clinique) :
Toxine botulique:
Comment répondre aux objections ou aux peurs du botox : S. PAGNY
Mode d'action, eﬀets secondaires et indésirables de la toxine botulique: JL. JAUFFRET
Fillers:
Etat du marché : les diﬀérentes sortes de produit de comblement : N. GEORGIEU
Plan de traitement : JL. JAUFFRET / A. KHAJAT
Comment gérer une objection sur le prix d'un traitement : S. PAGNY
Préparation de la patiente et soins post injections
Complications des fillers : Catherine BERGERET- GALLEY
10 h -10h30 Exposition

10h30 - 12h30 :
Session médecine esthétique Peeling PRP
Peeling :
Les diﬀérents types de peeling : T. MARIVAL
La préparation de la peau avant peeling : T. MARIVAL
Les soins post peeling : T. MARIVAL
PRP, NANOFAT :
Présentation BENEW Medical ®

PARTENAIRES ASSISTANTES

