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Cher.e.s membres SAMCEP, cher.e.s confrères,

Tous les aspects de notre pratique seront abordés, avec un focus spécial sur l’anatomie,
et un autre sur les échanges d’expériences à partir de cas cliniques entre les différentes
spécialités.
Parmi les différents thèmes, une session “Up to date” vous informera des dernières
nouveautés en techniques, produits et machines.
Une autre session sera particulièrement destinée à la dermatologie esthétique, concernant
la prise en charge des peaux difficiles, ainsi que les dernières nouveautés en led, peeling,
laser et hyaluronidase : une nouvelle formulation, sous forme de crème, vous sera
présentée, ainsi que son utilisation en pratique.
Également, une session vous indiquera la prévention et la bonne attitude à avoir face à
une complication lors des actes de médecine esthétique du visage.
De nombreux symposia vous permettront de mettre à jour vos connaissances sur les
derniers produits et techniques de nos sponsors partenaires.
Des sessions de dissection anatomique et d’injections sur cadavre vous sont aussi
proposées lors du congrès : elles auront lieu à la Faculté de Médecine de Nice.

LISTE DES INTERVENANTS
Dr Benjamin Ascher,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Rémi Foissac,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Francois Niforos,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Martine Baspeyras,
dermatologue

Fredange,
sculpteur figuratif
spécialisé en anatomie humaine

Dr Andrea Nunziata,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Linda Fouque,
dermatologue

Dr Valérie Philippon,
médecin esthétique

Dr Pierre Bonetti,
Médecin morphologue
et anti-âge

Dr Philippe Garcia,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Sandrine Pollet,
médecin esthétique

Dr Frédéric Braccini,
chirurgien de la face et du cou

Dr Véronique Gassia,
dermatologue

Dr Valérie Bronsard,
dermatologue

Dr Julien Glicenstein,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Lakhdar Belhaouari,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Joseph Choukroun,
médecin anesthésiste
Dr Cyril Clerico,
chirurgien plasticien

Le samedi matin, une session spéciale est proposée pour la formation des assistantes et
secrétaires de nos centres. Elles pourront ainsi s’informer sur les conditions d’exercice de
leur profession, sur toutes les techniques médico-chirurgicales esthétiques, et échanger
leurs expériences.

Dr Sophie Converset,
chirurgien plasticien
et esthétique

De plus, à l’issue de cette matinée de formation, un certificat de participation leur sera
remis sous l’égide de la SAMCEP.

Dr Henry Delmar,
chirurgien plasticien
et esthétique

Le samedi après-midi sera l’occasion d’échanger et de partager nos multiples expériences,
à partir des chapitres du rapport de la SAMCEP et de nombreux cas cliniques.
Enfin, nous avons le plaisir de vous accueillir au Castel, la plus belle plage de la promenade
des Anglais pour la soirée de gala le vendredi soir !
Au plaisir de vous accueillir à Nice pour ce XIe congrès de la SAMCEP, dans le cadre
superbe du Negresco !

Mme Hélène Debackère,
consultante

Dr Christophe Desouches,
chirurgien plasticien
et esthétique
Maître Véronique Estève,
avocate
Dr Éric Essayagh,
médecin esthétique
Dr Ferial Fanian,
dermatologue

Pour le bureau,
Henry Sabatier,
Président SAMCEP

Isabelle Catoni :
Secrétaire à la communication
Maxime Audion : Trésorière

Enfin, nous y sommes et avons la joie de vous accueillir pour notre congrès annuel les
vendredi 25 et samedi 26 juin 2021, au Negresco à Nice !
Pour le programme scientifique, nous avons le plaisir d’accueillir des orateurs de qualité,
réunissant toutes les spécialités médico-chirurgicales esthétiques.

Marie-Jeanne Miniconi :
Secrétaire

Pr Benoit Hendrickx,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Jean-Marc Ponzio,
médecin esthétique
Dr Chloé Prieur,
médecin esthétique
Dr Simon Rasteau,
chirurgien maxillo-facial
Dr Claire Sabatier-Cabrol,
médecin esthétique

Dr Nabil Jellazi,
médecin esthétique

Dr Henry Sabatier,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Philippe Kestemont,
chirurgien de la face et du cou

Dr Éric Sarfati,
ophtalmologue

Dr Jacques Lagier,
ophtalmologue

Dr Dabiah Touhlali,
médecin esthétique

Dr Nicolas Lari,
chirurgien plasticien
et esthétique,
chirurgien maxillo-facial

Dr Jean-Luc Vigneron,
dermatologue

Dr Nora Lebbar,
chirurgienne esthétique
Dr Pierre Nicolau,
chirurgien plasticien
et esthétique

Dr Cécile Winter,
chirurgien de la face et du cou

PROGRAMME VENDREDI 25 JUIN

PROGRAMME SAMEDI 26 JUIN

MATIN

MATIN

LABORATOIRE D’ANATOMIE, FACULTÉ DE MÉDECINE DE NICE
09h00 - 12h00 DISSECTION ANATOMIQUE ET WORKSHOP DE LA SAMCEP
		
En collaboration avec les sponsors partenaires.
		 Sous l’égide du Dr Philippe Kestemont

APRÈS-MIDI
SALON MASSENA, HÔTEL NEGRESCO, NICE
14h00

Ouverture du XIe congrès de la SAMCEP 2021. Dr Henry Sabatier

14h00 - 15h40 MÉDECINE ESTHÉTIQUE ET NOUVEAUTÉS
		 Modérateurs : Dr Lakhdar Belhaouari & Dr Éric Essayagh

		

Les premiers pas en médecine esthétique

		
		

• Pourquoi devenir médecin esthétique ? Dr Chloé Prieur
• Exercice légal de la médecine esthétique en 2021 ? :
formation, législation, assurance. Maître Véronique Estève
• Intralift avec endoradiofréquence thermorégulée. Dr Nora Lebbar

		

		

Les dernières nouveautés en médecine esthétique

		

• Les dernières nouveautés en matériel et techniques d’injections :
les nouvelles technologies, les seringues 3D, les stylos injecteurs. Dr Éric Essayagh
• Les dernières nouveautés en myomodulation du visage
appliquées à la toxine et aux fillers. Dr Lakhdar Belhaouari
• Les dernières nouveautés en fils de suspensions : technique
de mise en place, stimulateurs, résorbables et définitifs. Dr Henry Delmar

		
		

15h40 - 16h00 SYMPOSIUM
		
• PLLA : régénérer la peau
par la production de collagène. Dr Sandrine Pollet
16h00 - 16h30 Pause et visite des stands
16h30 - 18h30 L’EXPERTISE EN ANATOMIE
		 Modérateurs : Dr Philippe Kestemont & Dr Cécile Winter

		

Anatomie spécifique par zone

		
		
		

• Le 1/3 supérieur du visage : le front, les tempes, le sourcil, Dr Simon Rasteau
• La région péri orbitaire : regard et cerne. Dr Sophie Converset
• Le 1/3 médian du visage : les pommettes,
les joues et les sillons naso-géniens. Dr Philippe Garcia
• Le nez et les lèvres. Dr Cécile Winter
• La vascularisation du visage et ses zones dangereuses. Dr Philippe Kestemont

		
		

		
Démonstration live : pour une visualisation des vaisseaux du visage en 3D !
		 • Artery 3D : dernière évolution et utilisation en pratique quotidienne : une révolution
pour la sécurité́ de nos injections ! Pr Benoit Hendrickx

SALON BAIE DES ANGES, HÔTEL NEGRESCO, NICE
18h30 - 19h00 Assemblée générale de la SAMCEP

SOIRÉE
CASTEL PLAGE, PROMENADE DES ANGLAIS, NICE
19h30

Soirée de gala

SALON MASSENA, HÔTEL NEGRESCO, NICE
09h00 - 10h30 LES COMPLICATIONS EN MÉDECINE ESTHÉTIQUE ET LEURS SOLUTIONS
		 Modérateurs : Dr Christophe Desouches & Dr Pierre Nicolau
		
• Insatisfaction ou complications chez une patiente :
comment gérer et prendre en charge ? Dr Frédéric Braccini
		
• Les complications après injections d’acide hyaluronique :
focus sur la hyaluronidase. Dr Christophe Desouches
		
• Les complications après toxine botulique : le ptosis traité par la toxine ! Dr Éric Sarfati
		
• Les complications après les fils de suspensions : prévention et solutions. Dr Pierre Nicolau
		
• Les complications après les peelings : pourquoi et comment les traiter ? Dr Valérie Bronsard
		
• Les complications après les lasers. Dr Martine Baspeyras
		
• Prise en charge des complications apres lipofilling des paupières. Dr Andrea Nunziata
10h30 - 10h50 SYMPOSIUM
		
• Les clefs pour réussir l’esthétique des lèvres.
Dr Véronique Gassia
10h50 - 11h20
11h20 - 12h40
		
		
		
		
		
		
		

Pause et visite des stands
LA DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE : “UP TO DATE” ET DERNIÈRES TENDANCES
Modérateurs : Dr Linda Fouque & Dr Jean-Luc Vigneron
“Up to date” :
• en biorevitalisation de la face. Dr Jean-Marc Ponzio
• en cosméceutiques et facteurs de croissance. Dr Dahbia Touhlali
• en led (indications, résultats et perspectives). Dr Linda Fouque
• en peeling (pour les peaux difficiles). Dr Jean-Luc Vigneron
• en utilisation de la hyaluronidase sous forme topique :
présentation de la Topilase. Dr Martine Baspeyras

12h40 - 13h00 SYMPOSIUM
		
• Comment prendre en charge le tiers supérieur :
focus sur le front et le regard. Dr Valérie Philippon
13h00 - 13h40 Pause déjeuner et visite des stands

PROGRAMME SAMEDI 26 JUIN

PROGRAMME SAMEDI 26 JUIN

MATIN

APRÈS-MIDI

SALON BAIE DES ANGES, HÔTEL NEGRESCO, NICE
09h00 - 12h40	SESSION ASSISTANTE EN CABINET

DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

		

Modérateurs : Dr Rémi Foissac & Dr Claire Sabatier-Cabrol

09h00 - 09h05 • Introduction.
09h05 - 09h30 • Les demandes des patients en médecine esthétique : 360° aesthetic report.
Mme Hélène Debackère
		
• Comment communiquer au cabinet avec les patientes et patients.
Mme Hélène Debackère
09h30 - 10h00 • La médecine esthétique : les principaux actes
(indications, gestion des soins et des suites). Dr Claire Sabatier-Cabrol
10h00 - 10h30 • La chirurgie esthétique : les principaux actes
(indications, gestion des soins et des suites). Dr Rémi Foissac
10h30 - 10h50

• Questions/Réponses.				

10h50 - 11h20

Pause et visite des stands

11h20 - 11h30

• Accompagner et optimiser la relation avec la patientèle : conseils en image
et propositions à suggérer aux patientes. Mme Sophie Tridont-Lucas

12h00 - 12h45

• Atelier pratique : maquillage et cosmétologie post-acte. Laboratoire La Roche-Posay

12h35-12h40

• Conclusion - Remise des certificats de participation sous l’égide de la SAMCEP.

SALON BAIE DES ANGES, HÔTEL NEGRESCO, NICE
13h00 - 13h20 ATELIER
		
• Comprendre la prescription ZO® Skin Health.
Dr Pierre Bonetti
13h40 - 14h00 SYMPOSIUM
		 • Précision et personnalisation de l’utilisation de la neurotoxine botulinique
de type A dépourvue de protéines complexantes. Dr Frédéric Braccini

SALON MASSENA, HÔTEL NEGRESCO, NICE
14h00 - 15h40 LE RAPPORT SAMCEP 2021 : LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE DU VISAGE
		 Table ronde à partir de cas cliniques : confrontations des expériences et discussion
		 Modérateurs : Dr Frédéric Braccini & Dr Henry Sabatier
		 • Introduction
		
• Le point de vue de l’artiste. Fredange
		
• Histoire de la beauté. Dr Julien Glicenstein
		
• L’anatomie appliquée aux injections. Dr Philippe Kestemont
		
• La toxine botulique : mise au point et dernières nouveautés. Dr Benjamin Ascher
		
• Les lasers : focus 2021 ! Dr Ferial Fanian
		
• La mésothérapie et le micro-needling : actualités et pratique quotidienne. Dr Valérie Philippon
		
• L’acide hyaluronique dans tous ses états. Dr Ferial Fanian
15h40 - 16h00 ATELIER
		 • Comment éviter les complications suite aux injections
dans la région périorbitaire ? Dr Rémi Foissac

SALON BAIE DES ANGES, HÔTEL NEGRESCO, NICE
15h40 - 16h00 ATELIER
		 • Rhinomodulation : la technique 4.4.3.
Dr Cyril Clerico

SALON MASSENA, HÔTEL NEGRESCO, NICE
16h00 - 16h30 Pause et visite des stands
16h30 - 18h00
		
		
		
		
		
		
		
		
		

LE RAPPORT SAMCEP 2021 : LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE DU VISAGE
Table ronde à partir de cas cliniques : confrontations des expériences et discussion
Modérateurs : Dr Philippe Kestemont & Dr Henry Sabatier
• Le PRF en médecine esthétique du visage.
Dr Joseph Choukroun & Dr Claire Sabatier-Cabrol
• La greffe de cheveux : mise au point et dernières évolutions. Dr Pierre Bonetti
• La rhinoplastie médicale : raffinement et subtilités. Dr Fréderic Braccini
• Embellissement des lèvres : à tout âge, pour l’homme et la femme. Dr Christophe Desouches
• L’ovale et le cou : association de techniques médico-chirurgicales. Dr François Niforos
• Intérêt de la bichectomie dans le rajeunissement du visage. Dr Nicolas Lari
• Volumétrie et profiloplastie du visage. Dr Sophie Converset

18h00 - 19h30 Cocktail
19h30

Fin du XIe congrès de la SAMCEP 2021

MAJOR SPONSORS ANNUELS

SPONSORS DU XIE CONGRÈS SAMCEP 2021

www.samcep.eu
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