13 ème CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE MORPHOLOGIQUE ET ANTI AGE
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
45 rue des Saints Peres. 75006 Paris
Bien vieillir en santé, savoir traverser le temps deviennent une préoccupation sociétale et répondent à une demande
du patient suffisamment fréquente pour pousser le médecin d’aujourd’hui à devoir s’y intéresser
L’avancée en âge s’accompagne de réactions internes et externes mettant en avant la nécessité d’anticipation par des
gestes scientifiques.
Ainsi la lutte doit être efficace contre les phénomènes qui interviennent dans le vieillissement biologique,
l’accumulation de protéines oxydées, associée aux facteurs de risque génétiques et environnementaux, la baisse
d’efficacité des systèmes intracellulaires d’élimination, le stress oxydant, l’inflammation, les maladies chroniques, le
rôle de l’épigénétique, de la micronutrition, les radiations électromagnétiques
Les approches thérapeutiques pertinentes doivent être connues des médecins pour permettre au patient d’avancer en
âge de manière satisfaisante.
Conserver ou restaurer l’image corporelle connaît également une demande croissante et le développement de
la technologie a permis cet exploit à des âges de plus en plus avancés de la vie. Le Congrès se tiendra les 27 et 28
Janvier 2019 et proposera deux jours d’exposés, d’ateliers, de rencontres et d'échanges entre professionnels.
La prise de conscience du grand public sur la possibilité d'atténuer les effets du temps a permis l'avènement de la
Médecine Morphologique et Anti Age, qui s'est organisée, élargie et étendue. L'approche est plus globale, les
traitements se perfectionnent, et les demandes des patients sont plus fréquentes et plus précises. Porter l'innovation
en matière du bien vieillir et en faire bénéficier ses patients dans leur quotidien devient aujourd'hui les objectifs moteurs
de médecins de plus en plus nombreux.
PROGRAMME
Samedi 26 Janvier 2019
8h30 : Accueil :
Professeurs JANKY, COHEN, DUBREUIL, HUYGHE, TCHIAKPE.
Docteurs BLANCHEMAISON, MONSIGNY, DONABEDIAN, HOURI.
8h45 – 10h30 : Pr Huyghe- la Nouvelle Masculinité
Les nouvelles exigences. Dr Hupertan
Désir de grossesse tardive. Pr Huyghe et Pr Parinaud
Le nouveau mâle moyen-oriental : contradictoire et miné par son anxiété de performance.
Sandrine Attalah
Micronutrition, fertilité, sexe et virilité. Pr Castronovo Vincent
Les hommes après #MeToo : faut-il repenser une virilité moderne ? Mr Corman
Pause 10h30-11h
11h-12h30.Dr Blanchemaison. Innovations en medecine anti âge
Quoi de neuf dans le rajeunissement du sourire ? Dr Philippe Spendel (dentiste, Paris)
L ’évaluation du vieillissement biologique en 2019. Dr Bezot Jean-François (médecin biologiste, Paris) :
Biochimic way to extend the lifespan. Dr Mehrnaz Shamalnasab. Biochimiste, Londres
La carbamylation des protéines, une cause majeure de vieillissement cutané
Dr Laëtitia Gorisse, Biochimiste. National Institutes of Health, Maryland, USA
Les innovations dans le traitement du relâchement cutané.
Dr Philippe Blanchemaison, Médecine vasculaire, Paris
Télomères, télomérases et médecine anti-âge
Dr Philippe Blanchemaison, Médecine vasculaire, Paris

Déjeuner

14h – 14h45 : Dr Chardonneau- La cellulite
La cellulite aujourd hui. Pr Benhamou
L'injection de peptides : une approche originale pour traiter la graisse localisée Dr P. Janson
Endosphere therapy : un traitement pour le remodelage du corps Dr JM Chardonneau
14h45-16h30.Dr Tchiakpe - Société et Image
Les Fillers
Anatomie, techniques et avantages des injections de fillers pré-périostées.
Dr Matthieu Beustes-Stefanelli.
Profils : Place des fillers et caractère d’un visage. Dr Jules Marthan
Visage et fillers. Dr Taieb Maryna
Effets indésirables de l’Acide Hyaluronique : à propos d’un cas de biofilm. Pr Anca Zbranca
La lumière
La lumière au service de la santé et de la beauté
Ou l'indication omniprésente des LASERS et des LED en ville. Damien Villa
Le Laser génital réparateur -Dr Marchand Fabienne
Les nutriments de l’intérieur pour construire la beauté extérieure. Pr Castronovo
16h30-17h Pause
17h-18h : Image et bien être
L’anti-âge, une revue pour les praticiens. Cherine Bazzane
Les TCC 3e vague : exemple de l’ACT. Mr. Boursier Axel
Cheval Senior. Un outil thérapeutique dans le vieillissement. Mme Corman Stéphanie

20h Diner de Gala et Remise des Diplômes.
Dimanche 27 Janvier 2019
8h – 14h
ATELIERS PRATIQUES – DÉMONSTRATIONS
Attention, s’inscrire avant le 20 janvier
Inscription aux ateliers sur ce lien : https://goo.gl/fcEU4V
1 - Atelier Fillers et Mésothérapie. Injections et dynamique faciale
Comment rajeunir un visage : bilan et traitement
Comment injecter le cerne vieilli et gérer ses complications ?
Comment injecter une lèvre mince : relief et sculpture
Comment injecter une ride d’amertume, des sillons nasogéniens associés ?
Comment redonner du volume a la vallée des larmes sans charger le cerne ?
Quels traitements combinés pour améliorer les volumes, pommettes, ovale, sans charger la région médio faciale ?
Cou, décolleté et mains.

2 - Atelier Peeling
Les différentes zones de profondeur à atteindre selon les indications.
Comment « peeler » un visage : indications et méthodes.
Quel peeling pour l’acné et ses cicatrices ?
Quel peeling pour l’éclat du visage ? Quel peeling pour quelle tache brune ? Le choix adapté

3 - Atelier Photothérapie : Lampe pulsée-LED –Lasers seuls ou associés.
Epilation : autant d’indications que d’appareils
Photothérapie et lésions cutanées, photothérapie et épilation
Intérêt dans la réjuvenation et le remodelage
Relâchement des bras, de l’ovale, de la paroi abdominale : même combat ?
Cicatrices, acné, vergetures, taches brunes, rougeurs, angiomes, rides, hyperpigmentation
Détatouage
La main sociale
Le cou
Le décolleté
Les télangiectasies du visage
4 - Symposium Biologie micro nutritionnelle
Les bilans
La 1ere ordonnance
Prise en charge préventive et restauratrice
5 - Atelier Radiofréquence. Visage et silhouette
Epilation, taches brunes, varicosités, remodelage, relissage
RF seule, ou associée
Radiofréquence, Surpoids et Cellulite : les alternatives aux méthodes invasives.
Rôle associé des ondes de choc
Vous souhaitez plus d'informations ? Écrivez-nous. congres@sofmmaa.org
Pour s’inscrire au congres www.sofmmaa.org

