Cher Confrère

Depuis plus de 20 ans, le CIME a formé en France, en
Europe et dans de très nombreux pays, plus de 1000
médecins à la pratique de la Médecine Esthétique.

8 et 9 JUIN 2018
1er Congrès CIME

Quelle que soit votre formation médicale d’origine, ils
sont venus, ici à PARIS, acquérir et actualiser leurs
connaissances pour cet exercice médical spécifique.

Sous l’égide de l’ASESMEL

A ce jour, des médecins de 39 pays divers et d’une
quinzaine de spécialité d'exercice médical différentes
nous ont fait l’honneur de suivre notre enseignement.

avec

A leur demande l’ A.S.E.S.M.E.L. et le C.I.M.E. ont
conjointement décidé d’organiser cette année leur
1er Congrès international de Médecine Esthétique
les 8 & 9 juin 2018
à : Hôtel Mercure Paris-Porte de Versailles Expo
36 38 Rue du moulin 92170 VANVES – France
Vous pourrez à cette occasion bénéficier d’un programme scientifique et de nombreuses séances
pratiques de formation.
16 séances de Master Class vous seront proposées
en salle plénière, animées par des scientifiques leaders
de réputation internationale.
20 formations techniques et pratiques de
Médecine Esthétique seront organisées dans 2 salles
de Work Shops pendant ces 2 journées.
Cela vous permettra de perfectionner vos connaissances
ou de vous former à de nouvelles techniques.
De nombreuses sociétés commercialisant les produits et
matériels nécessaires à une bonne pratique de votre
exercice Médical seront présentes. Elles vous
permettront de faire les choix utiles pour le
fonctionnement de votre cabinet et la satisfaction de vos
patients.
Les adhérents à l’ASESMEL bénéficieront de la
gratuité pour l’inscription à ce congrès.
Nous espérons vous recevoir très nombreux
pour cette occasion exceptionnelle.
Dr Charles GADREAU
Directeur de l’Enseignement

PROGRAMME
2 JOURS DE WORKSHOPS
(2 salles permanentes)

+
16 PRESENTATIONS

MASTER CLASS

MASTER CLASS
dispensées par des scientifiques
et praticiens de réputation
internationale :
Dr Luc BENICHOU
Dr Bruno BIOULAC
Dr Philippe BLANCHEMAISON
Dr Hugues CARTIER
Dr Alain COLIGNON

EN SALLE PLENIERE



Peelings



Mésothérapie



Acides hyaluroniques



PRP, Facteurs de croissance



Radiofréquence



IPL, LED & Lasers



Cryothérapie
Samedi 9 à 17h.
Remise Officielle des Diplômes
en salle pleinière

Dr Philippe DEPREZ
Dr Charles GADREAU
Dr. Gilles GUTTIEREZ
Pr Jean Alexis GRIMAUD
Dr Jean HEBRANT
Pr. Max LAFONTAN
Dr Roland NEY
Pr. Jean VILANOVA
Samedi 9 à 20h.30

SOIREE de GALA
Dîner-Croisière sur la Seine
Bateaux Mouches Pont de l’ALMA

