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 Qui sommes-nous ? 
Le gDEC, groupe de dermatologie esthétique et correctrice, est un groupe thématique 
de la Société Française de Dermatologie. Il a pour vocation la prise en compte de la 
dimension esthétique de la dermatologie et répond à la demande de nos patients : 
 
• pour les pathologies dermatologiques affichantes entrainant d’importantes 

répercussions sur la qualité de vie, 

• pour la correction du vieillissement cutané et de ses conséquences, demande 
croissante dans un monde de plus en plus compétitif. 

 
Le dermatologue, reconnu comme expert scientifique de la peau, est amené à assurer 
une prise en charge globale médicale et esthétique de l’organe peau dont il a la charge, 
avec toute la rigueur scientifique et l’éthique qui caractérise la pratique médicale. 

 Objectifs du gDEC : 
Le groupe de dermatologie esthétique et correctrice a pour objectifs : 

• L’enseignement et la formation dans le domaine de la dermatologie esthétique, pour 
les dermatologues qui souhaitent acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
indispensables dans ce domaine de compétences. 

• L’enseignement et la formation théorique et pratique des nouveaux dermatologues 
dans le cadre de leur internat. 

• La communication entre les dermatologues par l’intermédiaire d’un forum de 
discussion accessibles aux membres du gDEC. 

• La réalisation d’études et de publications consacrées à ce domaine. 
• L’établissement de règles de bonnes pratiques et leur évaluation. 
• La vigilance et la collecte des effets secondaires, grâce au réseau Vigilance Esthétique. 
• La création et le développement de liens avec les sociétés savantes ou de formations 

continues existantes. 
• La mise en valeur du rôle d’expert scientifique de la peau du dermatologue y compris 

en  esthétique auprès des institutions, des médias et du grand public.

 Devenir membre du gDEC 
L’inscription au Groupe Dermatologie Esthétique et Correctrice est subordonnée  
à l’inscription à la Société Française de Dermatologie (SFD) dont il est l’un des Groupes 
thématiques. Le montant de l’inscription est fixé à 100 €. L’adhésion au gDEC est 
réservée aux Dermatologues et court du 1er janvier au 31 décembre.

Pour plus d’informations et pour adhérer au gDEC, rendez-vous sur le site www.grdec.com
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 Les membres du bureau 
Le groupe thématique de la Société Française de Dermatologie  « dermatologie  
Esthétique  et Correctrice  » est une association de type loi de 1901 dont le siège est 
domicilié à la Maison de la dermatologie, 25 rue de la Boétie à Paris (75008).
Le conseil d’administration est composé de dermatologues universitaires et libéraux 
très impliqués dans la reconnaissance de la dermatologie esthétique, l’enseignement et 
la formation médicale continue dans ce domaine particulier de notre spécialité.

Présidente
Catherine Raimbault

Dominique Boineau

Claire Beylot 

Sandrine Boivin

Véronique Gassia

Trésorière adjointe
Phryné Coutant-Foulc

Trésorier adjoint
Hans Laubach

Vice-Président
Serge Dahan

Anny Cohen-Letessier

Marie-Sylvie Doutre

Thierry Michaud

Secrétaire
Isabelle Rousseaux            

Michael Naouri           

Trésorière
Dominique Serre

Magali Dubois

Brigitte Dréno Marie-Pierre Loustalan

 

Isabelle Catoni Randa Khallouf Isabelle Gallay

Past Président
Thierry Michaud                          

Membres

Comité scientifique

Autre membre du comité Scientifique :  Dominique Denjean
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 Mot de bienvenue 

jDEC : Ne manquez pas notre nouveau rendez-vous en 2017,  les jeudi 
et vendredi 16 et 17 novembre aux salons de l’Aveyron à Paris. 

Un beau programme avec le TOP TEN   et toutes les actualités en 
esthétique, un forum toxine, une mise au point sur les cosmétiques, 
la prévention du vieillissement, comment avoir un corps sublime, l’e-
réputation… 

Et toujours les ateliers débutants pour commencer une activité 
esthétique,   les ateliers perfectionnement interactifs, avec de 
nombreuses vidéos, et la formation des assistants toute la journée du 
vendredi. 

Au plaisir de vous accueillir lors de ces 2 journées pour parfaire votre 
formation en esthétique dans une ambiance studieuse et conviviale.  

Dr Catherine Raimbault,
Présidente du gDEC

Thèmes principaux jDEC 2017 :
• La cosmétologie
• Tout sur les peelings
• Comblement pas à pas
• Toxine de A à Z
• Top Ten & controverse
• Forum toxine, nouveautés, résistances…
• Atelier gynécologie
• Comblement avancé / zone à risque
• Prévention du vieillissement
• Cicatrice
• Atelier vigilance
• Débuter en cabinet esthétique
• On veut un corps sublime !
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 Agenda préliminaire des Journées 

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

GRANDS CAUSSES CARLADES SEGALA

10h30-11h00 Accueil des participants

11h00-12h00

1

ATELIER 
SCIENTIFIQUE 

Tout sur les Peelings 
«atelier débutant»

2

ATELIER 
SCIENTIFIQUE 

Comblement pas à pas 
«atelier débutant»

3  
ATELIER 

SCIENTIFIQUE 
Toxine de A à Z 

«atelier débutant»

12h00-13h00

13h00-14h00
Symposium Satellite :  
LABORATOIRES ENEOMEY -  
DERMACEUTIC

Pause libre et visite de l’exposition

14h00-15h30

SESSION 1
«Débat d’experts: Toxine, Nouveau-
tés,Résistance»

∙ Y a t’il de nouvelles toxines (Co-
réennes, Chinoises…) sous qu’elle 
forme ? Injectables ? Crèmes ou 
topiques ?
∙ Trucs et astuces pour une effica-
cité optimale dans les traitements 
esthétiques.
∙ Voit-on apparaître des résistances 
à la toxine en esthétique? Résultat 
de l’Enquête.
∙ Résistances à la toxine: Quand, 
comment, pourquoi ?
∙ Comment doser les anticorps anti 
toxine ?
∙ Toxines hors AMM

4

ATELIER 
SCIENTIFIQUE 

Gynécologie

A

ATELIER  
INDUSTRIE

NEXTMOTION

15h30-16h00 Pause-café et visite de l’exposition

16h00-16h30

SESSION 1 (SUITE)
«Débat d’experts : toxine, nouveau-
tés, résistances»
∙ Toxine péri oculaire : de l’expé-
rience fonctionnelle aux subtilités 
de l’esthétique actuel.
∙ Le Platysma: un muscle complexe. 5

ATELIER 
SCIENTIFIQUE 

Vigilance

6

ATELIER 
SCIENTIFIQUE 

Débuter en cabinet 
esthétique

16h30-17h30

SESSION 2
Session international ESLD: «Pré-
vention et traitement des cicatrices»
∙ La prévention par laser 
et autres techniques.
∙ Les traitements par  laser.
∙ La prévention et le traitement par 
les techniques «non-laser».

17h45-18h30 TABLE RONDE
∙ Repérer et orienter les troubles psychiatriques en médecine esthétique
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VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

GRANDS CAUSSES CARLADES SEGALA

09h00-10h30

SESSION 3
La Cosmétologie 
«Cosmétiques, les toxiques, les allergisants, ceux qui marchent, 
les bluffants» 
∙ Quels repères pour s’orienter et orienter les patients sur les 
cosmétiques ?
∙ Actualité sur les allergies. 
∙ Toxicité et perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. 
∙ Actifs et nouvelles routines anti-âge. 
∙ Les cosmétiques à la carte : les questions que l’on se pose.  

SESSION 
ASSISTANTS 
Rappel sur la

réglementation 
et la profession 
d’assistante en 

cabinet de
Dermatologie.

L’expression des
besoins des 
patient(e)s.

B

ATELIER 
INDUSTRIE

LABORATOIRES 
FILORGA 

10h30-11h00 Pause-café et visite de l’exposition

11h00-11h30

SESSION 3 (SUITE):
La Cosmétologie
Parole aux laboratoires de cosmétique : 
«Ma vision du futur en cosmétologie» SESSION 

ASSISTANTS
Cosmétologie 

de base

C

ATELIER 
INDUSTRIE

CROMA 
PHARMA11h30-12h30

SESSION 4
Top Ten & Controverse 
∙ Top Ten 
∙ Esthétique & Ethique  
∙ Inducteurs tissulaires (ellansé et hydroxy apatite)
∙ E-réputation 

12h30-13h00 Cocktail déjeunatoire  
et visite de l’exposition13h00-14h00 Symposium Satellite : ALLERGAN

14h00-15h30

SESSION 5
Prévention du vieillissement
∙ Existe-t-il une prévention biologique du vieillissement facial?
∙ La prévention du vieillissement par la combinaison des injec-
tables: toxine botulinique et acide hyaluronique.
∙ Les AH peuvent-ils remplacer la toxine dans la prévention du 
vieillissement du bas et du haut du visage?
∙ Stratégie par lasers, lampes et techniques apparentées pour 
la prévention du vieillissement facial.
∙ Existe-t-il une stratégie chirurgicale de la prévention du 
vieillissement facial?

SESSION 
ASSISTANTS 
Les clés de la 

communication

D
ATELIER 

INDUSTRIE
 LABORATOIRES 

ENEOMEY - 
DERMACEUTIC

15h30-16h00 Pause-café et visite de l’exposition

16h00-17h00

SESSION 6
Home device
∙ Home Use Devices (HUD) : chiffres et tendances du marché.  
∙ Home Use Energy-Based Optical Devices: A Literature Review 
of Applications and Complications.
∙ Photobiomodulation: est-ce que cela marche ? 
Résumé et mise au point des études cliniques.
∙ Light & Health - Innovation in LED phototherapy (Psoriasis, AD/Ecze-
ma, and other medical phototherapy applications). 
∙ Dispositifs à usage domestique. L’avis du dermatologue en 
esthétique.

16H00 - 17H30

SESSION
ASSISTANTS
Ateliers avec

les laboratoires :
Les peelings  

aux AHA

16H00 - 17H30 

7

ATELIER 
SCIENTIFIQUE 
Comblement 

expert, 
zones à risque

17h00-18h00

SESSION 7
On veut un corps sublime !       
∙ Le froid... Cryo lipolyse.         ∙ Ultrasons et corps.
∙ Radiofréquences et corps.     ∙ Le chaud, lasers et corps
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 Programme des Journées 

Jeudi 16 novembre
10:30  Ouverture de l’accueil 
  
11:00-12:00  ATELIER SCIENTIFIQUE 1 - Tout sur les peelings 
  SALLE GRANDS CAUSSES
  Intervenants : Sandrine Boivin (Lille) & Dominique Serre (Saint-Chamond)
  
11:00-12:00  ATELIER SCIENTIFIQUE 2 - Comblement pas à pas 
  SALLE CARLADES
  Intervenants : Isabelle Gallay (Dijon) & Isabelle Catoni (Neuilly-sur-Seine)
  
11:00-12:00  ATELIER SCIENTIFIQUE 3 - Toxine de A à Z 
  SALLE SEGALA 
  Intervenants : Dominique Boineau (Bordeaux) & Marie-Jeanne Miniconi (Ajaccio)
  
13:00-14:00 Pause libre
  
13:00-14:00  SYMPOSIUM SATELLITE - LABORATOIRES ENEOMEY - DERMACEUTIC 
   L’effet de la cosmétologie active dans l’anti-âge 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Intervenant : Agnès Ehlinger (Thionville)
  
14:00-15:30  SESSION 1 - Débat d’experts : Toxine, Nouveautés, Résistances 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateur : Catherine Raimbault (Metz)

  ∙ Y a-t-il de nouvelles toxines (Coréennes, Chinoises…) sous qu’elle 
     forme? Injectables ? Crèmes ou topiques ? Benjamin Ascher (Paris) 

  ∙ Trucs et astuces pour une efficacité optimale dans les traitements 
     esthétiques Lakdar Belhaouari (Toulouse) 

  ∙ Voit-on apparaître des résistances à la toxine en esthétique ? 
     Résultat de l’Enquête. Isabelle Gallay (Dijon)

  ∙ Résistances à la toxine. Quand, comment, pourquoi ? Pierre Krystkowiak (Amiens)

  ∙ Comment doser les anticorps anti-toxines? Catherine Raimbault (Metz)

  ∙ Toxines hors AMM. Isabelle Catoni (Neuilly-sur-Seine)
  
14:00-15:30  ATELIER SCIENTIFIQUE 4 - Gynécologie 
  SALLE CARLADES  
  Intervenants : Phrynée Coutant-Foulc (Nantes) & Magali Dubois (Ollioules)
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14:00-15:30  ATELIER INDUSTRIE - NEXTMOTION : 
   Standardisation de nos photos avant/après : passé, présent et futur 
  SALLE SEGALA

Modérateur : Emmanuel Elard (Paris)
Intervenants : Emmanuel Elard (Paris), Alexandre Sister (Paris) 

  ∙ Clés pour distinguer une bonne photo avant/après d’une mauvaise

  ∙ Présentation de Nextmotion : outil de standardisation, marketing 
     et de digitalisation de votre pratique

  ∙ Demo live de la solution 
  
15:30-16:00 Pause-café et visite de l’exposition. 
  
16:00-16:30  SESSION 1 (suite) - Débat d’experts : Toxine, Nouveautés, Résistances 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateur : Catherine Raimbault (Metz)

  ∙ Toxine péri oculaire de l’expérience fonctionnelle aux subtilités 
     de l’esthétique actuelle. Olivier Galatoire (Paris) 

  ∙ Le Platysma: un muscle complexe. Marie-Jeanne Miniconi (Ajaccio)
  
16:00-17:30  ATELIER SCIENTIFIQUE 5 - Vigilance 
  SALLE CARLADES  
  Modérateurs : Isabelle Rousseaux (Loos), Isabelle Gallay (Dijon) & Claire Beylot (Bordeaux)

  ∙ Les risques vasculaires des injections. Claire Beylot (Bordeaux)  

  ∙ Que faire en cas de suspicion d’embolie vers la zone oculaire.  
     Olivier Galatoire (Paris) 

  ∙ Algorithme décisionnel en cas de nodule tardif. Isabelle Rousseaux (Loos) 

  ∙ La déclaration d’effet secondaire, pourquoi est-ce indispensable? 
      Isabelle Gallay (Dijon) 
  
16:00-17:30  ATELIER SCIENTIFIQUE 6 - Débuter en cabinet esthétique 
  SALLE SEGALA   
  Intervenants : Magali Dubois (Ollioules) & Isabelle Catoni (Neuilly-sur-Seine) 
  
16:30-17:30  SESSION 2 - Session internationale ESLD «Prévention et traitement 
   des cicatrices» 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateur : Hans Laubach (Strasbourg) 

  ∙ La prévention par laser et autres techniques. François Will (Brumath)

  ∙ Les traitements par laser. Michael Naouri (Paris)

  ∙ La prévention et le traitement par les techniques «non-laser».
     Samy Fenniche (Tunis)

  ∙ Questions et discussion de panel sur combinaison de traitement.
  
17:45-18:30 TABLE RONDE
  Repérer et orienter les troubles psychiatriques en médecine esthétique
  SALLE GRANDS CAUSSES  

Intervenant : Michel Lejoyeux (Paris) 
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Juvéderm VOLITE® est un gel stérile, apyrogène et physiologique d’acide hyaluronique. Il est indiqué pour le traitement des dépressions cutanées superfi cielles 
telles que les ridules par comblement et, en complément à améliorer les caractéristiques de la peau telles que l’hydratation et l’élasticité. Un traitement par produit 
de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée. Après une injection de Juvéderm VOLITE®, des réactions 
locales peuvent apparaître de façon immédiate ou retardée, et sont souvent liées à l’injection elle-même : rougeurs, infl ammation, érythème, etc., pouvant être 
associé à des démangeaisons, des douleurs à la pression ou des picotements. Ces réactions peuvent persister une semaine. Des hématomes, une induration ou des 
petites boules (nodules) au point d’injection, une coloration ou une décoloration de la zone traitée peuvent également apparaître. Des cas d’abcès, de granulome et 
d’hypersensibilité immédiate ou retardée ont été rapportés après des injections. Des événements indésirables rares mais graves associés à l’injection intravasculaire 
de produit de comblement dans le visage et à une compression des tissus ont été rapportés. Cela inclut des troubles temporaires ou permanents de la vision, la 
cécité, une ischémie ou hémorragie cérébrale, conduisant à un AVC, une nécrose de la peau et des dommages aux structures sous-jacentes. Vous devez signaler 
à votre praticien dans les meilleurs délais toute persistance de réactions infl ammatoires au-delà d’une semaine ou l’apparition de tout autre effet secondaire. 
Veuillez lire attentivement les instructions fi gurant dans la notice que votre praticien vous remettra. L’utilisation de ce produit nécessite l’intervention d’un 
professionnel de santé. Pour plus d’informations, demandez conseil à votre praticien. Ce dispositif médical de classe III est un produit de santé réglementé qui porte, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE 0459. 

Fabricant : ALLERGAN - Route de Proméry, Zone artisanale de Pré-Mairy - 74 370 Pringy - France 
Distributeur : ALLERGAN FRANCE - 12, place de la Défense - 92400 Courbevoie - France.

17/05/AGN/PM/003 - FR/0613/2016 - Mai 2017

L’ÉCLAT
D’UNE PEAU RAYONNANTE

SKIN QUALITY*

* Qualité de la peau

JUV VOLITE A5.indd   1 03/10/2017   17:33
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Vendredi 17 novembre
08:00  Ouverture de l’accueil 

08:30  Pause d’accueil dans l’exposition 
  
09:00-10:30   SESSION 3 - La Cosmétologie : «Cosmétiques, les toxiques, les allergisants, 
   ceux qui marchent, les bluffants» 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateur : Catherine Raimbault (Metz)

  ∙ Quels repères pour s’orienter et orienter les patients sur les cosmétiques ?
      Régis Martin (Paris)

  ∙ Actualité sur les allergies. Annick Barbaud (Paris)

  ∙ Toxicité et perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. 
     Martine Vigan (Besançon)

  ∙ Actifs et nouvelles routines anti-âge. Christine Lafforgue (L’Haÿ-les-Roses)

  ∙ Les cosmétiques à la carte : les questions que l’on se pose. Régis Martin (Paris)
  
09:00-10:30   SESSION ASSISTANTS - Rappel sur la réglementation et la profession 
   d’assistante en cabinet  de Dermatologie - L’expression des besoins 
   des patient(e)s 
  SALLE CARLADES

Intervenants : Isabelle Rousseaux (Loos) & Randa Khallouf (Tours) 

  Voir programme des assistants page 15 
  
09:00-10:30  ATELIER INDUSTRIE - LABORATOIRES FILORGA : 
   La prise en charge 360° by FILORGA 
  SALLE SEGALA

Modérateurs : Michel David (Metz) & Valérie Philippon (Paris)

  ∙ Art Filler: des textures sur-mesure pour un résultat naturel - Rhéologie 
     et Live demo. Michel David (Metz)

  ∙ Dompter la lumière : la prise en charge globale de la qualité de la peau : 
     de l’éclat du teint aux ridules – Live demo. 
     Valérie Philippon (Paris)
  
11:00-11:30   SESSION 3 (suite) - La Cosmétologie: «Cosmétiques, les toxiques, 
   les allergisants, ceux qui marchent, les bluffants» - Parole aux laboratoires 
   de cosmétique : Ma vision du futur en cosmétologie 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateur : Catherine Raimbault (Metz)

  ∙ PIERRE FABRE Dr Helmi Achour

  ∙ CROMA / UNIVERSKIN Claudine Masson
  
11:00-12:30    SESSION ASSISTANTS 

 Cosmétologie de base 
  SALLE CARLADES

Intervenants : Isabelle Rousseaux (Loos) & Régis Martin (Paris)

  Voir programme des assistants page 15 
  

Juvéderm VOLITE® est un gel stérile, apyrogène et physiologique d’acide hyaluronique. Il est indiqué pour le traitement des dépressions cutanées superfi cielles 
telles que les ridules par comblement et, en complément à améliorer les caractéristiques de la peau telles que l’hydratation et l’élasticité. Un traitement par produit 
de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée. Après une injection de Juvéderm VOLITE®, des réactions 
locales peuvent apparaître de façon immédiate ou retardée, et sont souvent liées à l’injection elle-même : rougeurs, infl ammation, érythème, etc., pouvant être 
associé à des démangeaisons, des douleurs à la pression ou des picotements. Ces réactions peuvent persister une semaine. Des hématomes, une induration ou des 
petites boules (nodules) au point d’injection, une coloration ou une décoloration de la zone traitée peuvent également apparaître. Des cas d’abcès, de granulome et 
d’hypersensibilité immédiate ou retardée ont été rapportés après des injections. Des événements indésirables rares mais graves associés à l’injection intravasculaire 
de produit de comblement dans le visage et à une compression des tissus ont été rapportés. Cela inclut des troubles temporaires ou permanents de la vision, la 
cécité, une ischémie ou hémorragie cérébrale, conduisant à un AVC, une nécrose de la peau et des dommages aux structures sous-jacentes. Vous devez signaler 
à votre praticien dans les meilleurs délais toute persistance de réactions infl ammatoires au-delà d’une semaine ou l’apparition de tout autre effet secondaire. 
Veuillez lire attentivement les instructions fi gurant dans la notice que votre praticien vous remettra. L’utilisation de ce produit nécessite l’intervention d’un 
professionnel de santé. Pour plus d’informations, demandez conseil à votre praticien. Ce dispositif médical de classe III est un produit de santé réglementé qui porte, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE 0459. 

Fabricant : ALLERGAN - Route de Proméry, Zone artisanale de Pré-Mairy - 74 370 Pringy - France 
Distributeur : ALLERGAN FRANCE - 12, place de la Défense - 92400 Courbevoie - France.
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11:00-12:30  ATELIER INDUSTRIE - CROMA PHARMA 
   Traitements combinés globaux du visage et  du corps par les gammes 
   de fils résorbables CROMA et ses Injectables Princess® accompagné 
   d’un post acte Universkin. 
  SALLE SEGALA

Intervenant : Jack Smadja (Paris) 
  
11:30-12:30  SESSION 4 - Top ten & controverse 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateur : Phrynée Coutant-Foulc (Nantes)

  ∙ Top ten. Claire Beylot (Bordeaux)

  ∙ Esthétique & Ethique. Phrynée Coutant-Foulc (Nantes)

  ∙ Inducteurs tissulaires (ellansé et hydroxy apatite). Isabelle Rousseaux (Loos)

  ∙ Eréputation. Isabelle Catoni (Neuilly-sur-Seine)
  
12:30-13:00  Cocktail déjeunatoire et visite de l’exposition
  
13:00-14:00  SYMPOSIUM SATELLITE - ALLERGAN : 
   Un nouveau traitement injectable pour l’amélioration de la qualité 
   de la peau  sur les zones clefs esthétiques 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Intervenants : Phryné Coutant-Foulc (Nantes) & Karim Benachour (Paris) 
  
14:00-15:30  SESSION 5 - Prévention du vieillissement 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateur : Thierry Michaud (Mulhouse)

  ∙ Existe-t-il une prévention biologique du vieillissement facial?
     Dominique Sigaudo-Roussel (Lyon)

  ∙ La prévention du vieillissement par la combinaison des injectables: 
     toxine botulinique et acide hyaluronique.  
     Thierry Michaud (Mulhouse) & Véronique Gassia (Toulouse)

  ∙ Les AH peuvent-ils remplacer la toxine dans la prévention du vieillissement 
     du bas et du haut du visage?
     Marie-Pierre Loustalan (Bordeaux)

  ∙ Stratégie par lasers, lampes et techniques apparentées pour la prévention 
     du vieillissement facial. Jean-Michel Mazer (Paris)

  ∙ Existe-t-il une stratégie chirurgicale de la prévention du vieillissement facial? 
     Philippe Kestemont (Nice)
  
14:00-15:30  SESSION ASSISTANTS - Les clés de la communication 
  SALLE CARLADES

Intervenant : Isabelle Rousseaux (Loos)

  Voir programme des assistants page 15 
  
14:00-15:30  ATELIER INDUSTRIE - LABORATOIRES ENEOMEY - DERMACEUTIC :  

 Toujours plus d’efficacité dans les peelings dermatologiques 
 avec Eneomey et Dermaceutic 

  SALLE SEGALA 
Intervenant : Agnès Ehlinger (Thionville)
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15:30-16:00  Pause-café et visite de l’exposition
  
16:00-17:00  SESSION 6 - Home device 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateurs : Serge Dahan (Toulouse) & Hans Laubach (Strasbourg)

  ∙ Home Use Devices (HUD) : chiffres et tendances du marché. 
     Dominique du Crest (Paris)

  ∙ Home use energy-based optical devices: a literature review of applications 
     and complications. Caerwyn Ash (UK) 

      (ATTENTION, LA PRÉSENTATION SERA EFFECTUÉE EN ANGLAIS ET SANS TRADUCTION)

  ∙ Photobiomodulation: Est-ce que cela marche? Résumé et mise 
     au point des études cliniques. Hans Laubach (Strasbourg) 

  ∙ Light & Health Innovation in LED phototherapy (Psoriasis, AD/Eczema, 
     and other medical phototherapy applications. 
     Matthias Born (Allemagne)
     (ATTENTION, LA PRÉSENTATION SERA EFFECTUÉE EN ANGLAIS ET SANS TRADUCTION)

  ∙ Dispositifs à usage domestique. L’avis du dermatologue en esthétique. 
     Serge Dahan (Toulouse)
  
16:00-17:30   ATELIER SCIENTIFIQUE 7 - Comblement expert, zones à risque 
  SALLE SEGALA

Intervenants : Marc Fleischmann (Nantes) & Patrick Bui (Paris)
  
16:00-17:30  SESSION ASSISTANTS - Ateliers pratiques avec les laboratoires : 
   Les peelings aux AHA. 
  SALLE CARLADES

Intervenant : Isabelle Rousseaux (Loos)  

  Voir programme des assistants page 15 
  
17:00-18:00   SESSION 7 - On veut un corps sublime ! 
  SALLE GRANDS CAUSSES

Modérateurs : Serge Dahan (Toulouse) & Hans Laubach (Strasbourg)

  ∙ Le froid... Cryo lipolyse. Hans Laubach (Strasbourg)

  ∙ Radiofréquences et corps. Régine Bousquet (Montpellier)

  ∙ Ultrasons et corps. Bertrand Pusel (St Paul de Vence)

  ∙ Le chaud, lasers et corps. Marie Jourdan (Paris)
 

www.jdec2017.com - 13
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 Programme des Assistants 

Vendredi 17 novembre

09:00-10:30  SESSION ASSISTANTS - Rappel sur la réglementation et la profession 
   d’assistante en cabinet de Dermatologie - L’expression des besoins des 
   patient(e)s 
  SALLE CARLADES

Intervenants : Isabelle Rousseaux (Loos) & Randa Khallouf (Tours)

  ∙ L’examen du visage et de la peau. 

  ∙ Répondre aux besoins des patients. 

  ∙ Quizz Visage.

11:00-12:30  SESSION ASSISTANTS - Cosmétologie de base 
  SALLE CARLADES

Intervenants : Isabelle Rousseaux (Loos) & Régis Martin (Paris)

  ∙ La cosmétologie anti-âge.

  ∙ Existe-t-il des crèmes anti-âge ?

12:30-13:00  Pause déjeuner et visite de l’exposition 

14:00-15:30  SESSION ASSISTANTS - Les clés de la communication 
  SALLE CARLADES

Intervenant : Isabelle Rousseaux (Loos) 

  ∙ Communiquer avec les patient(e)s.

  ∙ Anticiper ou comprendre la demande.

  ∙ Reformuler et conseiller les patient(e)s.

  ∙ Mettre en application des situations par des jeux de rôle et des cas pratiques.

15:30-16:00  Pause-café et visite de l’exposition 

16:00-17:30  SESSION ASSISTANTS - Ateliers pratiques avec les laboratoires : 
   Les peelings aux AHA. 
  SALLE CARLADES

Intervenant : Isabelle Rousseaux (Loos)

14 - www.jdec2017.com
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Spécialiste mondial dans la recherche, le développement
et la mise à disposition de solutions médicales en dermatologie.

ENGAGEMENT GALDERMA :
SCIENCE ET SÉCURITÉ AU SERVICE DE LA BEAUTÉ.

www.jdec2017.com - 15



16 - www.jdec2017.com

18 Buffet

Accès à l’exposition

Salle Carlades

Salle Grand 
Causse

Salle Segala

Buffet

Buffet

Buffet

17

16

15

20

19

21

22

12

13

14
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09

01 02

A B

D

C

03

06

07

05

04

08

 Plan de l’exposition 

Niveau -1

Liste des exposants (par ordre alphabétique)

ALLERGAN 8 LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES 
EUCERIN            A

AVANEO 20 LABORATOIRES FILORGA 22

BIODERMA / NAOS 4 LABORATOIRES PIERRE FABRE 
DERMOCOSMETIQUE - AVENE 18

BTL FRANCE 21 LABORATOIRES VIVACY 12

CODEXIAL DERMATOLOGIE 11 LES COMPETENCES ASSOCIEES B

COOLSCULPTING 13 LULL PARIS - LA CLINIQUE DE BEAUTE C

CROMA 2 MERZ AESTHETICS 15

DEKA TECHNOLOGIES LASER 19 MESOESTETIC PHARMA GROUP 17

DELEO 3 NOVELSKIN D

FRITSCH MEDICAL 6 PMD MEDICAL 10

GALDERMA Q-MED 9 SOFT MEDICAL AESTHETICS - SOFTFIL 16

LA ROCHE POSAY & VICHY 14 SYNERON CANDELA 7

LABORATOIRE ENEOMEY 1 VENUS CONCEPT FRANCE 5
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 Coordonnées des exposants* 
ALLERGAN Stand N°8

Contact : Mathilde GALANDRIN - 12 place de la défense - 92400 Courbevoie - France
Tél : 01 49 07 83 46 - Email : galandrin_mathilde@allergan.com
Site web : www.allergan.fr

AVANEO Stand n° 20

Contact : Marie-Ange PASSEMARD - 5 impasse Ramond - 33160 Saint Médard en Jalles - 
France
Tél : 06 11 84 59 82 - Email : info@avaneo.fr 
Site web : www.avaneo.fr

BIODERMA / NAOS Stand n°4

Contact : Jean-Yves DESMOTTES - 75 cours Albert Thomas – 69003 Lyon - France
Tél : 04 72 11 48 00 - Email : accueil@bioderma.com
Site web : naos.com 

BTL FRANCE Stand n° 21

Contact : Hakim MOUSSOUNI - 38 rue de Berri - 75008 Paris - France 
Tél : 06 59 73 31 94 - Email : h.moussouni@btlmed.fr
Site web : www.btlaesthetics.com

CODEXIAL DERMATOLOGIE Stand n° 11

Contact : Aude GUICHARD - 11 rue du Bois de la Champelle - 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy - 
France
Tél : 03 83 41 25 42 - Fax : 03 83 41 21 34 - Email : aude.guichard@codexial-dermatologie.com
Site web : www.codexial-dermatologie.com

COOLSCULPTING Stand n°13

Contact : David ATTEIA - 4410 Rosewood Drive  - CA 94588 – Pleasanton - Etats-Unis
Site web : Coolsculpting.com  

CROMA Stand n° 2

Contact : Caroline PALMOWSKI - 9/11 allée de l’Arche – 91671 Courbevoie Cedex - France
Tél : 06 40 59 46 85 - 07 88 67 22 15
Email : caroline.palmowski@cromapharma.fr  / info@cromapharma.fr
Site web : www.croma.fr  
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DEKA TECHNOLOGIES LASER Stand n° 19

Contact : Igor PELLISSIER - 4 Rue Paul Massimi - 69007 Lyon - France
Tél : 04 78 62 71 48 - Fax : 04 78 62 66 37 - Email : info@deka.fr
Site web : www.dekalaser.fr / www.dekalaser.com / www.dekamedicalspa.com/fr 
www.monalisatouch.com/fr

DELEO Stand n° 3

Contact : André FOURNIER - 300 rue Isaac Newton - 83700 St Raphael - France
Tél : 04 94 45 83 75 - Email : contact@deleo.fr             
Site web : www.deleo.fr 

FRITSCH MEDICAL Stand n° 6

Contact : Bernard FRITSCH - 5 rue de la fontaine - 67490 Gottesheim - France
Tél : 03 88 91 47 70 - Fax : 03 88 91 10 29 - Email : contact@fritsch-medical.fr
Site web : www.fritsch-medical.fr

GALDERMA Q-MED Stand n°9

Contact : Sophie TRIDON-LUCAT - Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin - 92927 - La 
Défense - France
Tél : 01 58 86 43 35 - Fax : 01 58 86 44 33 - Email : sophie.tridon-lucat@galderma.com  
Site web : www.galderma.com 

LA ROCHE-POSAY & VICHY Stand n° 14

Contact : Christophe ADAMON / Florence VIALATTE - 30 rue d’Alsace – 92300 Levallois-
Perret - France
Tél : 01 57 77 14 74 
Email : Christophe.ADAMON@loreal.com / florence.vialatte@loreal.com
Site web :  www.laroche-posay.fr & www.vichy.fr 

LABORATOIRE ENEOMEY Stand n° 1

Contact : Pauline GALDI - 5 chemin des Presses - 06800 Cagnes sur Mer - France
Tél : 04 93 32 38 49 - Fax : 04 93 32 59 96 - Email : paulinegaldi@peelings.com        
Site web : www.eneomey.com 

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES EUCERIN Stand A

Contact : Ariane SANTERRE - 118 avenue de France – 75214 Paris cedex 13 - France
Tél : 01 70 37 32 00 - Fax : 01 70 37 32 30 - Email : ariane.santerre@beiersdorf.com    
Site web : www.eucerin.fr 
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LABORATOIRES FILORGA Stand n°22

Contact : Cyrielle BARACCO - 2 rue de Lisbonne – 75008 Paris - France
Tél : 06 86 05 24 80 - Email : Cyrielle.BARACCO@filorga.com
Site web : www.filorga.com

LABORATOIRES PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE - AVENE Stand n° 18

Les Cauquillous - 81506 Lavaur Cedex - France
Tél : 05 63 58 88 00 - Email : myriam.dauzat@pierre-fabre.com
Site web : www.eau-thermale-avene.fr

LABORATOIRES VIVACY Stand n° 12

Contact : Michel CHERON - 44, rue Paul Valéry - 75116 Paris - France
Tél : 01 56 90 08 08 - Fax : 01 47 55 40 17 - Email : contact@vivacy.fr
Site web : www.vivacy.eu

LES COMPETENCES ASSOCIEES Stand B

Contact : Nancy GARCIA - 22 rue de l’Agenais – 34080 Montpellier -  France 
Tél : 04 67 03 37 89 - Email : communication@lca-lr.com 
Site web : www.traitement-laser.fr

LULL PARIS - LA CLINIQUE DE BEAUTE Stand C

Contact : Régis MARTIN - 56 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris - France
Tél : 07 81 43 64 65 - Email : serviceclient@lacliniquedebeaute.fr
Site web : www.lull-paris.com et www.lacliniquedebeaute.fr

MERZ AESTHETICS Stand n° 15

Merz Pharma France SAS - Tour  EQHO - 2, avenue Gambetta CS 70083 - 92066 Paris La 
Défense Cedex - France
Tél : 01 47 29 16 77 - Site web : www.merz-aesthetics.fr

MESOESTETIC PHARMA GROUP Stand n° 17

Contact : Berta RIUDEUBAS - Rue Tecnología, 25 – 08840 Viladecans, Barcelone - Espagne
Tél : 0034 902 26 20 31 
Email : briudeubas@mesoestetic.com / info@mesoestetic.com
Site web : www.mesoestetic.com   

NOVELSKIN Stand D

Contact : Yen NGUYEN - 127 rue du Théâtre - 75015 Paris - France
Tél : 01 44 49 91 81                                  
Email : marketing@novelskin.fr - Site web : www.novelskin.fr
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PMD MEDICAL Stand n° 10

Contact : Laury PANTEL - 825 rue Bacchus 30000 NIMES - France
Tél : 04 66 27 28 26 - Fax : 04 66 21 93 58 - Email : contact@pmd-medical.com 
Site web : www.pmd-medical.com

SOFT MEDICAL AESTHETICS – SOFTFIL Stand n° 16

Contact : Isabelle JEANSON - 55 boulevard Pereire - 75017 Paris - France
Tél : 01 70 62 90 09 - Fax : 01 47 59 06 30 - Email : info@softfil.com                
Site web : www.softfil.com

SYNERON CANDELA Stand n°7

Contact : Caroline LE GRAND - 3 avenue du canada - Bâtiment Zeta - 91940 les Ulis - France
Tél : 01 60 12 93 70 - Fax : 01 60 12 38 85 - Email : candela.france@syneron-candela.fr        
Site web : http://syneron-candela.com/fr

VENUS CONCEPT FRANCE Stand n° 5

Contact : Julien TESSIER - 6 Rue Neuve Saint Pierre - 75004 Paris - France
Tél : 01 53 06 34 53 - Email : info.fr@venusconcept.com
Site web : www.venusconcept.com  

* Les coordonnées ont été fournies par les sociétés exposantes et ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité ou l’opinion du Comité d’Organisation des JDEC 2017. Liste des exposants et plan de l’exposition 
arrêtés au 23 octobre 2017.
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COSMÉTOLOGIE ANTI-ÂGE  
pour dynamiser votre capital beauté

RepRogRammez VotRe FutuR

Disponible en pharmacieVisualisez les résultats sur eneomey.com 04.93.32.56.66

*Etude VISIA réalisée sur un panel de 20 personnes avec le programme anti-âge : Daylight C20, Soft Cleanser, Stim Renew 15. 2016.

-70% RIDES
-23% TACHES
+32% TEXTURE

Dès 15 jours*,

PUB SOINS ENEOMEY V2_A5.indd   1 06/07/2017   17:09:09
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 Informations générales et pratiques 
Lieu et dates 

Le Comité d’Organisation 
des Journées annuelles du 
gDEC aura le plaisir de vous 
accueillir les jeudi 16 et 
vendredi 17 novembre 2017 
aux : Salons de l’Aveyron - 17 
Rue de l’Aubrac - 75012 Paris

Salons de l’Aveyron
17 Rue de l’Aubrac 
75012 Paris

Situés au cœur de Bercy Village, proche de la gare de Lyon, et équipés des dernières 
technologies, les Salons de l’Aveyron sont idéals pour accueillir les JDEC 2017.

Accès 
Métro : Ligne 14, Arrêt Cour Saint-Emilion
Bus : Ligne 24 ou 64, Arrêt Dijon Lachambaudie
Voiture : Sortie Porte de Bercy, direction Paris centre, 
sortie Bercy Cour Saint-Emilion
Parkings : Saint-Emilion, Vinci Park, 1000 places
Bercy Terroir, Vinci Park, 1000 places  
Gare de Bercy, Effia, 700 places

Accueil sur place
Le secrétariat des Journées (accueil et inscriptions sur place) sera ouvert :
- le jeudi 16 novembre de 10h30 à 18h30
- le vendredi 17 novembre de 8h00 à 18h00

Salle de pré-projection
La salle de pré-projection sera ouverte :
- le jeudi 16 novembre de 10h00 à 18h30
- le vendredi 17 novembre de 8h00 à 18h00

IMPORTANT : Tous les orateurs doivent remettre leur présentation en salle de pré-
projection au moins une heure avant l’heure de passage prévue.
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Badges d’accès
Le port du badge nominatif qui vous sera remis est obligatoire pour accéder aux séances 
et circuler dans les espaces de la manifestation.

Exposition
Une exposition est ouverte aux participants des Journées Annuelles du gDEC dans la 
salle Levezou / Aubrac les jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017.

Horaires d’ouverture de l’exposition
- le jeudi 16 novembre de 15h30 à 18h30
- le vendredi 17 novembre de 8h30 à 18h00

Pauses-café et déjeuner
Les pauses-café et le cocktail déjeunatoire du vendredi sont compris dans le tarif 
d’inscription et auront lieu dans l’exposition.

A noter que le déjeuner du jeudi n’est pas compris dans le droit d’inscription. 

Vestiaire
Un vestiaire est prévu à l’accueil. Il est gratuit pour les participants et sera ouvert aux 
mêmes horaires que l’accueil. 

Attestation de présence
Une attestation de présence sera fournie à tous les participants des Journées lors de la 
remise du badge.

 Devenir partenaire du gDEC 
En soutenant le Groupe Dermatologie Esthétique et Correctrice « gDEC », saisissez 
l’unique opportunité de jouer un rôle actif et de vous impliquer dans le développement 
du projet. Profitez des échanges privilégiés avec les gestionnaires du groupe sur des 
sujets d’intérêt mutuel concernant la dermatologie esthétique et correctrice. Gagnez 
en visibilité sur tous les supports de communication du gDEC et participez aux 
manifestations.

Contact : 
gDEC – 25 rue Anatole France – CS 70139 – 92532 Levallois-Perret Cedex
Tel : 01 53 85 82 77 – Fax : 01 53 85 82 83
Email : info@grdec.com – Site internet : www.grdec.com
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 Partenaires du gDEC 

Platinium 

Gold

Silver

Bronze 
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 Inscriptions 

Droits d’inscription aux Journées
 

Tarifs en TTC 
(incluant 20% de TVA) Inscription sur place

Membre du gDEC (1) 300 €

Non membre 390 €

Interne / Étudiant (2)  50 €

Chef de clinique 150 €

Assistante (3) Voir conditions d’inscription sur le site internet 
des Journées www.jdec2017.com

(1) Tarif réservé aux membres à jour de leur cotisation 2017  (2) Sur présentation d’un justificatif du statut
(3) Attention : Une caution de 150 € est demandée aux participants à l’inscription et rendue à l’arrivée des participants. 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le chèque de caution.

Les droits d’inscription comprennent :
• l’accès aux conférences et à la zone d’exposition
• un badge nominatif
• la sacoche des Journées avec tous les documents correspondants
• les pauses-café 
• le cocktail déjeunatoire du vendredi midi

 
Pour des raisons de sécurité, le port du badge nominatif qui vous sera remis est 
obligatoire pour accéder aux sessions et à l’exposition.

Droits d’inscription aux ateliers scientifiques
Les frais d’inscription à l’ensemble des Journées donnent droit à la possibilité de 
s’inscrire aux ateliers. Le nombre de places par atelier est limité à 60 places.

Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée.

Liste des ateliers : cf programme
Tarif par atelier scientifique : 25 € TTC (incluant 20% de TVA) 
         Pré-inscription OBLIGATOIRE

Vous pourrez vous inscrire aux ateliers en même temps que votre inscription ou après à 
partir de votre compte utilisateur créé lors de votre inscription. Pensez à vérifier auprès 
de votre institution que votre inscription aux ateliers a bien été prise en compte. Les 
ateliers doivent figurer sur la confirmation d’inscription provenant du secrétariat des 
Journées.

ATTENTION : les ateliers organisés par les laboratoires sont gratuits mais limités à 60 
places.
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Conditions de paiements
Le gDEC a mandaté la société MCI pour l’organisation des JDEC 2017 et la perception 
des droits d’inscription. Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et 
comme suit :

• en espèce
• par chèque bancaire sur une banque française ou européenne à l’ordre de JDEC 

2017 / MCI France
• par carte VISA / MASTER CARD / AMERICAN EXPRESS  

(les autres cartes ne sont pas acceptées)

Conditions d’annulation des inscriptions
Toute annulation d’inscription doit être notifiée par écrit (par courrier, par fax ou par 
email) au Secrétariat des Journées selon les conditions suivantes :

Pour toute annulation notifiée jusqu’au 15 septembre 2017 inclus : 
remboursement de 50% des sommes versées

Pour toute annulation notifiée à partir du 16 septembre 2017 : 
aucun remboursement

Inscriptions groupe
Pour les inscriptions de groupe, nous vous remercions de contacter directement le 
secrétariat des Journées à l’adresse email suivante : inscription@jdec2017.com

Pour faire suite à la circulaire en date du 29 mai 2013 relative à l’application de l’article 
2 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité 
sanitaire du médicament et des produits de santé, il est désormais impératif de fournir 
les coordonnées complètes (professionnelles ou personnelles) des congressistes que 
vous inscrivez aux Journées. Toute demande d’inscription non complète ne pourra pas 
être prise en compte par le secrétariat des Journées et sera rejetée sans qu’aucun 
remboursement ne puisse être réclamé.

Modifications de nom
Les remboursements éventuels se feront après les Journées et aucune demande de 
remboursement ne pourra être acceptée après le 15 septembre 2017 inclus. 

Les changements de nom effectués jusqu’au 15 septembre 2017 inclus ne seront pas 
facturés. Après cette date, des frais de dossier d’un montant de 20 € TTC seront facturés 
pour toute modification de nom sur une inscription ou une réservation hôtelière. 
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Assurance et responsabilités
Le gDEC et MCI ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de 
l’annulation des Journées survenant par suite d’événements extérieurs de types  
politiques, sociaux, économique ou de santé publique ou d’autres événements 
indépendants de leur volonté (force majeure). En cas d’annulation, les conditions 
d’annulation des Journées s’appliqueront. L’inscription aux Journées implique 
l’acceptation pleine et entière de ses conditions d’annulation. 

Il est recommandé aux participants d’obtenir la couverture assurance adéquate pour 
leur voyage (santé, accident, rapatriement, annulation) avant de partir. Le gDEC et 
MCI en tant qu’organisateur ne portent aucune responsabilité en cas d’accident du  
ou provoqué par ou pour les participants et personnes accompagnantes pendant ou à la 
suite des Journées ni pendant aucun des événements organisés autour des Journées.
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 Hébergement 
Les prix indiqués dans le tableau des hôtels sont en Euros, par nuit et par chambre. Ils 
ont été négociés pour le compte des JDEC 2017. Pour obtenir ces prix, les réservations 
doivent être faites par l’intermédiaire du Secrétariat des Journées. Les tarifs sont en TTC 
avec un taux de TVA en vigueur à 10%.

Liste des hôtels :

* Hôtel Catégorie Chambre 
simple

Chambre 
double

Petit  
déjeuner

Taxe  
de séjour Adresse

1 4 Pullman 
Bercy Standard 218,08 € 245,86 € inclus incluse 1 rue de Libourne,

75012 Paris

2 3

Ibis 
Styles 
Paris 
Bercy

Standard 116,65 € 128,30 € inclus incluse 77 rue de Bercy, 
75012 Paris

3 3
Ibis 

Bercy 
Village

Standard 116,65 € 130,30 € inclus incluse
19 place des vins 

de France, 
75012 Paris

Conditions d’annulation  
des réservations hôtelières
Toute annulation d’hébergement doit être notifiée par écrit (par courrier, par fax ou par 
e-mail) au Secrétariat des Journées selon les conditions suivantes :

Pour toute annulation notifiée jusqu’au 15 septembre 2017 inclus : 
50% des frais de réservation seront conservés à titre de pénalité

Pour toute annulation notifiée à partir du 16 septembre 2017 : 
aucun remboursement
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 Note 
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 Note 
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TOLERIANE 
ULTRA
Les soins quotidiens
des peaux ultra-sensibles
ou allergiques.
Soulagement intense et durable.

C O N S E R V A T E U R

PAR ABEN/PARFUM

ALCOOL*/COLORANT

/ L A N O L I N E

*Sans éthanol

0%

POUR CHANGER LA VIE DES PEAUX SENSIBLES

1-Affichette Toleriane A5.indd   1 12/09/2017   17:26
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