LES FORMATIONS ANNEXES
« Comment démarrer son activité laser ? »
Formation et accompagnement
Jeudi 9 juin
Formation des assistantes aux techniques laser
Vendredi 10 juin
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ÉDITO
Les Journées Parisiennes du Laser, sont le rendez-vous incontournable des spécialistes des
lasers et autres dispositifs à base d’énergie.
Tous les médecins pratiquant des actes lasers, qu’ils soient débutants, confirmés, ou simplement
intéressés par ces traitements, y sont les bienvenus.
C’est aussi le RDV annuel de tous les membres de la SFLD.
C’est un congrès multi-spécialités et international, des intervenants de renommée mondiale nous
font l’honneur de leur participation.
Cette année, les présentations s’articuleront autour de notre thème phare : le laser, l’œil et sa
région, mais pas seulement…
Nous parlerons aussi de la prise en charge du corps, et de sujets inédits tels que le champ
d’application de la TVA avec l’intervention de notre avocat fiscaliste ou encore des toutes dernières
nouveautés, directement rapportées du congrès de l’ASLMS aux Etats Unis !
Et toujours nos cours matinaux autour d’un petit-déjeuner, 2 sujets sont proposés : CCAM & Laser
et le traitement de l’intimité au laser.
N’oublions pas enfin, de mentionner la présence de nos fidèles assistantes et assistants durant la
journée de vendredi pour une formation spécifique laser.
Nous sommes très heureux de vous retrouver en chair et en os et vous souhaitons à tous
d’excellentes Journées Parisiennes du Laser !

Le Comité d’Organisation des JPL 2022
Anne-Marie Collet-Villette, Séverine Lafaye, Cyril Maire
&
Yvon Perrillat, Président de la SLFD
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JEUDI 09 JUIN

09:00-16:45

• « Je démarre mon activité laser » : journée de formation et d’accompagnement

Orateurs : Yvon PERRILLAT (Grenoble), Gérard TOUBEL (Rennes), François WILL (Strasbourg)

•
•
•
•
•

Pourquoi investir ? Orientation médicale ou esthétique ? quels phototypes ?
Création d’une structure laser : format ? structure juridique ?
Plateau technique, Formation
Démarches médico-légales et financières
Ecueils à éviter

• Users Meetings organisés par l’Industrie

VENDREDI 10 JUIN

08:00-19:00

Journée de formation des assistantes - 08h15-16h30
Orateur : Marc PATARIN (Challans)

• Principes fonctionnement laser et règles de sécurité
• Épilation laser : notions indispensables pour les assistantes
• Ateliers pratiques :
- Patients esthétiques : savoir adapter sa communication pour un relationnel de qualité
- Maquillage correcteur et esthétique « Couvrance »
Animé par le laboratoire Avène

• Cours : CCAM et laser – 08h00-09h00
• SESSIONS PLENIERES
• La zone périorbitaire pour le laseriste
• Tumeurs, pigments, vaisseaux périorbitaire et LASER
vessels and LASER
• Trucs & astuces en démos vidéos
• Discussion sur la TVA
• Session ASLMS

SAMEDI 11 JUIN

08:00-16:30

• Cours : Le traitement de l’intimité au laser – 08h00-09h00
Orateur : Magali DUBOIS (Sanary-sur-Mer)

• SESSIONS PLENIERES
•
•
•
•

Le corps
Session Méditerranéenne
Trucs & astuces en démos vidéos
Forum : nos erreurs et cas difficiles

Une sélection de sessions plénières sera retransmise en direct - L’intégralité des sessions sera disponible en différé
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VENDREDI 10 JUIN
08:00-09:00

COURS : CCAM ET LASER avec petit déjeuner
Gérard TOUBEL (Rennes), Anne-Marie COLLET-VILLETTE (Marseille)

09:00-09:05

ACCUEIL par le Président de la SFLD
Yvon PERRILLAT (Grenoble)

09:05-11:00

LA ZONE PÉRIORBITAIRE POUR LE LASÉRISTE
Modérateurs : Marie JOURDAN (Paris), Yvon PERRILLAT (Grenoble)
• Anatomie périorbitaire pour le lasériste.
David SCHAPIRO (Paris)
• Œil et Laser/ Danger et Protection, anesthésie.
Anne LE PILLOUER (Marseille), Denis PERRIN (Strasbourg)
• Les cernes dans tous leurs états.
Séverine LAFAYE (Paris)
• Rides périorbitaires (laser, et autres techniques).
Thierry FUSADE (Paris)
• Xanthélasma : les différentes techniques.
Yvon PERRILLAT (Grenoble), Nathalie GRAL (Grenoble), François WILL (Strasbourg)
• Veines périorbitaires.
Carole TEMPLIER (Arras)
• Questions / Réponses.

11:00-11:30

Pause-café servie au milieu de l’exposition / Visite des stands et de l’espace posters

11:30-12:45

TUMEURS, PIGMENTS, VAISSEAUX PÉRIORBITAIRE ET LASER
Modérateurs : Rym BENMOUSLY (Tunis, Tunisie), Thierry FUSADE (Paris)
• Syringomes et tumeurs bénignes périorbitaires.
Muriel CREUSOT (Plancenoit, Belgique)
• Mélasma et HPI : prise en charge et place du laser.
Florence LE DUFF (Nice)
• Angiomes
Jean-Michel MAZER (Paris)
• Détatouage de la zone périoculaire.
Denis PERRIN (Strasbourg), Philippe BAHADORAN (Nice)
• Questions / Réponses.

12:45-13:30 Cocktail déjeunatoire servi au milieu de l’exposition / Visite des stands et de l’espace posters
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VENDREDI 10 JUIN
13:30-14:00

SESSIONS DE L’INDUSTRIE
Démos live (avec retransmission en direct).
Short symposium.
Short symposium.

14:00-15:00

TRUCS ET ASTUCES EN VIDÉOS : Illustration en vidéos des thèmes de la matinée et
discussions (session retransmise en direct)
Modérateurs : Muriel CREUSOT (Plancenoit, Belgique), Bertrand PUSEL (La Colle Sur Loup)

15:00-15:15

Prix ADERMA de la BIBLIO LASER
Modérateurs : Nathalie GRAL (Grenoble), François WILL (Strasbourg)

15:15-15:45

Discussion sur la TVA, tous vos actes peuvent-ils bénéficier de l’exonération ?
Gérard TOUBEL (Rennes), Nathalie HABIBOU (Paris)

15:45-16:15 Pause-café servie au milieu de l’exposition / Visite des stands et de l’espace posters
16:15-16:30

16:30-17:30
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Compte-rendu du congrès de l’ASLMS 2022.
Gérard TOUBEL (Rennes)
SESSION ASLMS
Modérateurs : Hans LAUBACH (Strasbourg), Bertrand PUSEL (La Colle Sur Loup)
• Nouvelles technologies : Laser 1726nm pour le traitement de l’acné.
Emil TANGHETTI (Etats-Unis)
• Dernières nouveautés en traitement pigmentaires.
Henry CHAN (Chine)

VENDREDI 10 JUIN
17:30-19:00

SESSIONS DE L’INDUSTRIE

17:45-18:15

Démos live (avec retransmission en direct).

17:45-18:45

Symposium.

17:45-18:45

Symposium.

18:30-19:00

Démos live (avec retransmission en direct).

20:00

SOIRÉE DU CONGRÈS

REVUE DE BIBLIO LASER
Chaque année un concours
est organisé pour déterminer
le top 5 de biblio laser. Les
membres de la SFLD sont
invités à voter pour leurs 5
analyses préférées avec à la clé
un séjour complet aux JPL. Les
analyses les plus plébiscitées
constituent le top 5 de l’année
et sont présentées pendant les
Journées Parisiennes du Laser.

Une sélection de sessions plénières sera retransmise en direct - L’intégralité des sessions sera disponible en différé
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SAMEDI 11 JUIN
08:00-09:00

COURS : LE TRAITEMENT DE L’INTIMITÉ AU LASER avec petit déjeuner
Magali DUBOIS (Sanary-sur-Mer)

09:00-10:30

LE CORPS
Modérateurs : Samy FENNICHE (Tunis, Tunisie), Séverine LAFAYE (Paris)
• Héliodermie hors-visage : avant-bras / main / décolleté.
Sabrina FOURCADE ROCH (Marseille)
• Débat d’experts : le chaud, le froid, électro-magnétisme.
Marie JOURDAN (Paris), Pascaline DARBON (Lyon), Carole WOODWARD (Grenoble)
• Hyperhidrose, quelles techniques ?
Yvon PERRILLAT (Grenoble), Cyril MAIRE (Arras)
• Vergetures et relâchement cutané: lasers et radiofréquences.
Serge DAHAN (Toulouse)
• HIFU et corps.
Bertrand PUSEL (La Colle Sur Loup)
• Questions / Réponses.

10:30-11:00

Pause-café servie au milieu de l’exposition / Visite des stands et de l’espace posters

11:00-11:15

PRIX BIODERMA DES MEILLEURS POSTERS.
Modérateurs : Nathalie GRAL (Grenoble), François WILL (Strasbourg)

11:15-11:30

Présentation du nouveau Bureau élu de la SFLD.
Yvon PERRILLAT (GRENOBLE)

11:30-12:30

SESSION MEDITERRANEENNE : PARTICULARITÉ POUR LA PEAU MATE
Modérateur : Marc PATARIN (Challans)
• Nævus d’Ota sur phototype marocain.
Kawtar ZOUHAIR (Casablanca, Maroc)
• Le laser pigmentaire dans la région périorbitaire: cas cliniques.
Samy FENNICHE (Tunis, Tunisie)
• Prise en charge de la région périorbitaire au laser, particularités sur peau colorée.
Rym BENMOUSLY (Tunis, Tunisie)
• Laser co2 , vasculaire et pathologie périorbitaire: cas cliniques.
Youcef LOUNIS (Alger, Algérie)

12:30-14:00

Cocktail déjeunatoire servi au milieu de l’exposition / Visite des stands et de l’espace posters

Une sélection de sessions plénières sera retransmise en direct - L’intégralité des sessions sera disponible en différé
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SAMEDI 11 JUIN
14:00-14:30

14:30-15:30

IMCAS ALERT
Hugues CARTIER (Arras)
TRUCS ET ASTUCES EN VIDÉOS (session retransmise en direct)
Modérateurs : Magali DUBOIS (Sanary Sur Mer), François WILL (Strasbourg)

15:30-16:30

FORUM : NOS ERREURS ET CAS DIFFICILES
Modérateurs : Anne-Marie COLLET-VILLETTE (Marseille), Gérard TOUBEL (Rennes)
FIN DES JOURNÉES
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Une sélection de sessions plénières sera retransmise en direct - L’intégralité des sessions sera disponible en différé

