
Soyez les bienvenus. 

Cette journée est dédiée à vous internes et chefs de cliniques assistants en 
chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.

Vous avez 6 minutes pour convaincre au Com Contest pour  tenter de gagner un 
séjour à la Nouvelle Orléans, un pass pour le World Congress de l’IMCAS ou 
votre hébergement.


Remise des prix le 26 Avril, lors de la soirée de Gala en présence de notre partenaire 
MOTIVA®.   
L’après midi vous permettra de vous former au PRP ainsi qu’aux injections toxines et fillers.

A Bientôt. 

H. Gardet. Responsable Jeunes, Comité SOFCEP


Centre des Congrès Val d’Isère / Salle Picheru 

7h30 - 8h30 COM CONTEST Jury et Parrain le Dr Frank Trepsat 

F. Bekara: Augmentation glutéale par lambeau perforant en hélice para-sacré dans les 
dermolipectomies circulaires. 

N. Abboud: Une nouvelle approche dans la reconstruction mammaire: le Lambeau thoraco-dorsal 
de type flip-over associé aux boucles. 

E. Bruloy: Toxine botulique versus placebo dans la prise en charge préventive des crises 
migraineuses: une méta-analyse.  

F. Mesguich Batel: Traitement des ridules de la lèvre supérieure par "Nanofat" ou graisse émulsifiée 
: étude biologique et clinique à propos de 4 cas (avec vidéo)
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V. Morris: Analyse de la biocompatibilité in vivo du polymère polyNaSS greffé sur des implants en 
silicone pour prévenir le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC).
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PA. Giroux: Intercostal perforator flap for mastopexy


G. Romano: Technique de Torsoplastie Masculinisante avec Pexie Cutané Sous Pectorale.


R. Chartier: Syndrome ASIA : Vers une nouvelle polémique des implants mammaires


8H30 - 9h00 Exposition 

9h - 10h30 COM CONTEST Jury et Parrain le Dr Frank Trepsat 

J. Surlemont: QBFA005, QBFA006, QBFA008 QBFA003…. Intérêt en 2018


R. Laurent: Ruptures, coques, ALCL, principe de précaution.. : Quand doit on changer les implants 
mammaires ? 


A. Lari: How to save a patient during fat embolism?


A. Abdulshakoor: Excision only versus liposuction assisted vertical thigh lift, do we have a 
conqueror?


R. Vaucher: Evaluation de la qualité de vie en chirurgie mammaire, sommes-nous adaptés ?


M. Marque: Cicatrice verticale et séquelles d’amaigrissement.


G. Courbier: Pec Bloc modifié en chirurgie du sein.


PA. Giroux: The outcomes assessment of the Plasma blade technology in upper blepharoplasties: a 
prospective study on a series of 25 patients 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Centre des Congrès Val d’Isère / Salle Picheru 

15 h - 16 h PRP pour les Dumbs en partenariat avec BENEW 
Medical ® 

Dr G. Lemierre:
• Qu’est ce que c’est et comment ça marche ? approche biologique du PRP 
• Comment le prélever et comment le préparer ?  
• Quelles sont ses indications et discussion des résultats  

16h - 16h30  Exposition 

16h30 - 18h30 Les Injectables en pratique avec le 
Simulateur HOLLY®, Première mondiale au service 
des internes et chefs. 

• Cours organisé en deux ateliers pratique de une heure chacun. Présentation du 
système Holly®.  Dr W. Winkelman. Dr Saldunaite.  

• Atelier Produits de Comblement:  

✴Comprendre le vieillissement facial. Dr T. Rappl. 
✴Les produits de comblements: lesquels pour quelles indications. Dr T. Rappl. 
✴Injections pratiques sur simulateurs 

• Atelier Toxine: 
✴L’art de la Toxine, la comprendre et l’utiliser. Dr B. Ascher.

✴Reconnaitre et traiter les complications. Dr B Ascher. 
✴Injections pratiques sur simulateurs


18h30 - 19h00 Comprendre son futur métier pour réussir Dr E. Delay.   

PARTENAIRES JEUNES VAL D’ISERE 
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