
 

 PROTOCOLES ET PRISE 
EN CHARGE DES PATIENTS 

EN CABINET DE 
DERMATOLOGIE  

PLAN PRIORITAIRE MEDECIN 
Actualisation des connaissances cœur de métier 

Promoteur de 
compétences 

OBJECTIFS 

 Optimiser la prise en charge du patient dans le cadre de soins esthétiques 

 Perfectionner la réalisation  des actes délégués en dermatologie médicale ou esthétique 

FINANCEMENT  PROGRAMME 
Salariés  
PLAN - DIF  
Prise en charge des frais 
de formation par votre OPCA (ACTALIANS, 
AGEFOS, …) 
Prise en charge des frais annexes (nous 
consulter) 

 Formation Théorique (Coordination : I. Rousseaux) 

 Rappel sur la réglementation et la profession d’assistante en 

cabinet de Dermatologie 

 Les Peeling et les injections 
- Rappels et Généralités 
- Le rôle de l’Assistante dans la préparation des 

plateaux d’intervention 
 

 La prise en charge des patient(e)s 
- Traitement des effets indésirables 
- Les questions à poser 
- Les signes d’alerte 

 
 Les ateliers 

- Principes, indications, traitements, protocoles 
 

 La sécurité oculaire lors des soins laser 
- Règles de sécurité,  

 
 Atelier UniverSkin avec Croma 

 
 Atelier Radiofréquence avec Technilase 

 
 Atelier LED avec Physioquanta 

 
 

ORGANISATION 
Formation 
 
Date : Samedi 30 Novembre 2019 
Durée : 1 jour (7 heures) 
Lieu : Lille – Hôtel Hermitage Gantois 
Horaires : 9h00 – 18h00 
 

Moyens 
Vidéoprojection des supports 
Alternance entre apports de connaissances 
par exposés théoriques, échanges 
d'expérience et transfert aux 
spécificités de chacun. 
Mise en situation et participation des 
stagiaires 

Coût 
150 € net de taxe par stagiaire  
Prise en charge ACTALIANS 

 

Soirée Gala le Samedi 17 novembre 
Inscription obligatoire 

PRE REQUIS  INSCRIPTIONS 

Assistante ou secrétaire en cabinet de 
dermatologie 

 Fiche d’inscription et planning au téléchargement sur notre site : 
www..afbb.org 

RESPONSABLE FORMATION  NOUS CONTACTER 
 
Dr Isabelle ROUSSEAUX 
Intervenants :  

Dr Catherine NAVARRO 

 IFBS AFBB 
9 bis rue Gérando – 75009 PARIS 
Tél : 01 48 78 28 24 
Métro ligne  Anvers  Barbes Rochechouart 
Mail : contact@afbb.org  

Plus d’informations sur notre site : www.afbb.org 
 


