
(sous l’égide de la SFD)

VENDREDI 10 JUIN 2022

 

FORMATION DES ASSISTANTES MÉDICALES 

EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE : LES LASERS

Dr Marc Patarin, Président du comité scientifique de la SFLD,
organisateur de la journée de formation des assistantes.

Plus d’information sur le nouveau protocole de formation des assistantes laser sur www.sfldlaser.com, rubrique « se former »

Dans le cadre des journées Parisiennes du Laser - le congrès annuel de la SFLD

08h15  Accueil

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 

 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) 

11h00  PAUSE-CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION 

11h30 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

13h00 PAUSE DÉJEUNER ET VISITE DE L’EXPOSITION 

14h00  Ateliers pratiques en partenariat avec le laboratoire AVENE 
 • Patients esthétiques : savoir adapter sa communication pour un relationnel de qualité.  
  Christine Frémiot, société Pilotis
 • Maquillage correcteur et esthétique « Couvrance » 
  Animé par le laboratoire Avène 

16h00 Clôture de la journée et remise des diplômes

16h30 PAUSE-CAFÉ ET FIN DE LA JOURNÉE

Avec le soutien du laboratoire AVENE




