Programme du congrès DEFEE 2022
Voici le programme de Defee 2022, congrès où nous partageons nos connaissances entre
dermatologues, médecins, chirurgiens, pharmaciens, scientifiques, assureurs, laboratoires,
assistantes, journalistes etc. dans la joie et la bonne humeur.
Cette année la TOXINE BOTULIQUE prendra une place de choix.

Jeudi 15 septembre après-midi : la Master Class
Master class toxine botulique
Alliant la pratique et la science, l'esthétique et le fonctionnel.
1) Atelier scientifique pour celles et ceux qui veulent comprendre :
•

Mécanismes d’action cellulaires, actions produites par les injections dans les muscles,
leur durée, pourquoi a-t-on l’impression que ça fonctionne moins bien parfois.

•

Formulations et leur impact, notion d’unité spécifique de chaque fabrication, non
interchangeabilité des toxines.

2) Atelier toxine en fonctionnel :
•

Effet sur les cicatrices, point sur les muscles manducateurs (temporal et masséter) et
intérêt de la toxine botulique avant l’acide hyaluronique parfois.

3) Atelier pratique pour celles et ceux qui veulent apprendre ou s’améliorer :
•

Toutes les injections expliquées zone par zone avec anatomie précise et effets
secondaires possibles : glabelle, front, patte oie, lèvre supérieure, DAO, masséters,
sourire gingival, bunny, cordes platysmales : toutes les astuces pour optimiser.

•

Les résultats à 10 jours sur le site afin de les visualiser.

Avec la participation des experts : Dominique Batifol, Lakhdar Belhaouari, Francoise
Boismal, Souriya Boudis, Veronique Gassia, Marie-Jeanne Miniconi, Bernard Poulain.

La parole aux laboratoires
Nos partenaires laboratoires viendront présenter leurs nouveautés en parallèle avec
enregistrement et diffusion en replay sur le site.

Vendredi 16 septembre de 9h à 18h30 : les Ateliers
Salon Adenauer
Merci de bien noter que tous les ateliers seront enregistrés et diffusés en replay.
•

9h - 9h55 : Fillmed - L’effet domino - Christian Fayard

•

10h - 10h55 : Galderma - Firm & lift, Toxine Botulique, Acide Hyaluronique, PLLA Sandrine Pollet

•

11h - 11h55 : Croma - Prise en charge globale, qualité et fermeté de la peau : Acide
Hyaluronique, PDRN et fils tenseurs - Christophe Andrieu

•

12h -12h55 : Merz - Personnalisation des traitements avec la toxine pour une beauté
naturelle à l’état pur ! - Isabelle Catoni

13h - 14h : Pause déjeuner
•

14h -14h55 : Teoxane - Le tiers inférieur du visage - Veronique Gassia

•

15h -15h55 : Vivacy - Le V contouring et les injections lèvres en vogue - Pierre-Jacques
Ackermann

16h - 16h30 : Pause café
•

16h30 -18h30 : Allergan - Standalone avec Lakhdar Belhaouari, Laurence Benouaiche,
Veronique Gassia, Marie Jeanne Miniconi, Maryse Mateo Delamarre.

Salon Schumann
•

9h - 9h55 : Technilase - Prodeep Yap 1340nm Fractionné NA - Arnaud Lambert

•

10h - 10h55 : Novelskin - PRX 33 Skin pen précision et peelings - Nunii- Anny CohenLetessier

•

11h - 11h55 : Science - Perturbateurs endocriniens - Olivier Kah - Les crèmes miracle Christine Lafforgue avec Isabelle Catoni

•

12h - 12h55 : Communication et réseaux sociaux - Agnès Vuillermet et Annie Richard

13h - 14h : Pause déjeuner
•

14h - 14h55 : Universkin - Bien prescrire les sérums au cabinet - Hélène Huguet

•

15h - 15h55 : Kleresca - Fluorescent light energy pour acné, rosacée et réjuvénation Linda Fouque et Alexandra Corrion

16h - 16h30 : Pause café
•

16h30 - 17h25 : La consultation cosmétique - Isabelle Miles

•

17h30 - 18h30 : ZO Skin Health - Comprendre la prescription ZO - Laurence Beille

Salle 3
•

9h - 9h55 : BTL - Muscle, graisse, cellulite et tension cutanée - Emsculpt Néo et
Emtone - Catherine Navarro

•

10h - 10h55 : Veraderm AQ - Les facteurs de croissance incontournables en
médecine régénérative

13h - 14h : Pause déjeuner
•

14h - 14h55 : Medicphar - Les peelings depigmentants Vandel pour tous les
phototypes - Widad Limaiem Joumni

•

15h - 15h55 : Inderm - Prise en charge dermatologique & esthétique à domicile
par les LED

16h - 16h30 : Pause café
•

16h30 - 17h25 : Candela - Photoréjuvénation by Nordlys IPL nouvelle génération

•

17h30 - 18h30 : IBSA Derma - Profhilo visage et corps - Tarik Ihrai

Samedi 17 septembre de 9h à 18h30 : les conférences
9h - 10h30 : Quoi de neuf en 2022 ?
12 mn par personne
•

Linh Pham : enquête en cours

•

Anny Cohen Letessier : les vergetures

•

Patrick Micheels : encore secret

•

Benoit Hendrickx : les réseaux artériels du visage en réalité augmentée

•

Rose Marie Gonde : un point sur la publicité

•

Philippe Piccerelle : récepteur Ahr et vieillissement

•

Laurence Beille : le QSwitch pas que pour le détatouage

10h30 - 11h : Pause café et visite de nos partenaires
11h - 12h : L’inflammation « un mal nécessaire ? »
•

L’inflammation et son rapport à l’aging, que nous apprennent les outils
d’aujourd’hui : Michelle Pelletier et Linda Fouque

•

Acide Hyaluronique volumateur et inflammation : Jean Alexis Grimaud

•

Rôle du microbiote : Philippe Piccerelle

12h - 13h : Répondre aux problèmes de pigmentation
•

HPPI quelle prise en charge : Samy Fenniche

•

Ma prise en charge du mélasma en Tunisie : Rym Benmously

•

Ma prise en charge du mélasma à Paris : Daphné Bensoussan

Cocktail déjeuner
14h - 17h30 : Les duos médecin-chirurgien : jusqu’ou aller en non invasif,
quand passer la main ? les bonnes associations
•

Le cou : Marie Thérèse Bousquet et Pierre Elliott Gabert.

•

La joue : Laurence Beille et Laurence Benouaiche.

15h30 - 16h00 : Pause café et visite de nos partenaires
•

La lèvre supérieure blanche et rouge, le menton : Maryse Matéo Delamarre et
Lakhdar Belhaouari.

•

Les paupières et le nez : Marie-Jeanne Miniconi, et Francois Niforos.

Tombola
Le samedi après les communications : tirage de la tombola réalisée avec les
cadeaux de nos partenaires autour d'une coupe de champagne offerte par Defee.

Repas de Gala avec le One woman show de Melodie Fontaine, fille d’un
dermatologue bien connu, suivi de notre :

Soirée dansante

Programme assistantes
•

Vendredi 16 septembre : Master Class épilation

•

Samedi 17 septembre : Sessions ateliers communs aux médecins
communication, cosmétiques

