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Arcachon, au fil de l’eau et des saisons...

Bordé par 7 km de littoral et proche de l’immensité de la forêt landaise, 
Arcachon, ville aux 4 saisons vous accueille dans ses quartiers pitto-
resques.
Très prisée durant la période estivale, elle n’en reste pas moins une ville 
de tous les instants, avec ses quartiers d’automne, d’hiver et de prin-
temps.
Son air iodé aux senteurs de pins, a attiré pendant de longues années, 
les malades fortunés désireux de grand air ; et ce, grâce aux frères Pe-
reire qui dès le début du 19ème siècle ont fait d’Arcachon, une ville à part 
entière arborant de magnifiques villas et de lieux de quiétude, ils ont fait 
de cette ville un endroit connu et reconnu à travers le monde.
Au gré de vos envies, vous pouvez vous rendre au Parc Mauresque 
surplombant la cité, visiter les chapelles de style Byzantin et roman ou 
encore faire une ballade sur le port ou battent pavillons de nombreuses 
embarcations. Vous apprécierez la source de Sainte-Anne des Abatilles 
pour une halte rafraîchissante.
Arcachon, ville de toutes les envies offre un panel très varié d’activités 
nautiques, ludiques et culturelles ; vous pourrez à loisir, visiter en bateau 
le Banc d’Arguin, l’Ile aux oiseaux, le Cap Ferret,…
Doté d’un parc hôtelier haut de gamme, laissez-vous tenter au cours de 
vos balades au bord de mer, par ses petits restaurants et ses grandes 
tables et ne résistez pas à la tentation d’une glace ou autre douceur sur 
une des terrasses proche du Casino.
Tout au long de notre congrès, vous pourrez allier travail et détente, en 
appréciant, l’accueil convivial et le confort  de cette ville à taille humaine 
avec la mer pour décor.

Les plus du Congrès …

La médecine esthétique, c’est aussi de l’art et du bien vivre. Dans cet 
esprit, vous aurez le plaisir de retrouver au sein même du congrès 
un espace culture et détente : 
- exposition de sculptures, 
- exposition de peintures,
- orchestre de jazz,
- dégustation de vins de Saint-Émilion,
- cabine de massage, etc...

Les 3 journées seront ponctuées par des pauses gourmandes qui 
seront l’occasion de rencontrer l’ensemble des producteurs régio-
naux.



Chers Compagnons,

Le 11ème Congrès de l’AMME se déroule du 8 au 10 mai 2014 dans le cadre paradisiaque du Palais 
des Congrès d’Arcachon. Celui-ci est situé directement sur la plage avec une vue extraordinaire sur 
le Bassin d’Arcachon et sur le Cap-Ferret.
Retenez cet événement. Le Congrès de l’AMME est désormais fixé tous les ans à Arcachon autour 
du week-end du 8 mai.

Nous nous retrouverons dans ce lieu magnifique pour 3 jours de riches, instructifs et formateurs 
avec des conférences et des ateliers très pratiques, des sujets de synthèse et bien sûr de réelles 
nouveautés.
Le programme est dense avec de nombreuses sessions thématiques et plus de 40 communications, 
12 ateliers pratiques, 3 ateliers Master VIP, 35 conférenciers.
Nos intervenants sont toujours très attendus : médecins esthétiques, dermatologues, oculo-plasti-
ciens, chirurgiens esthétiques. Ils seront français et étrangers.

En marge de notre savoir et de notre savoir faire, vous constatez tous les jours que les patients, les 
médias et les organismes de santé ont une exigence extrême de qualité et de sécurité vis-à-vis des 
médecins.
Pour répondre à cette attente, beaucoup d’entre-vous se sont déjà engagés avec l’AMME dans un 
processus d’obtention de marque Qualité Médecine Esthétique. Cette démarche qui nous a permis 
d’aller encore plus loin que ce qui avait été mis en place avec Médicalcert est désormais pérenne.  
Elle nous valorise sur le plan professionnel et humain. Elle nous procure une reconnaissance incon-
testable auprès de nos patients. Elle prouve notre volonté d’amélioration permanente en mettant en 
œuvre des pratiques professionnelles irréprochables.
L’obtention et le maintien de cette qualification sont gérés directement par l’AMME ; elle est réservée 
aux membres de l’AMME et le Congrès est l’occasion de la valider ou de la maintenir.

Enfin, la participation au congrès de l’AMME vous permet de valider une journée de DPC qui vous 
est indemnisée 345 €, d’obtenir 20 heures de crédit d’impôt (soit 190,60 €) et de bénéficier d’une 
prise en charge partielle par le FAF (jusqu’à 300 €).

Notre credo s’appelle compagnonnage ; c’est lui qui nous permet de réussir, d’apporter des presta-
tions de qualité à nos patients et de nous perfectionner dans la détente et la bonne humeur.
Alors, avec tous les responsables de l’AMME, j’espère vous retrouver à ARCACHON du 8 au 10 mai 
2014.

Merci et à bientôt.

Le Mot du Président,

Docteur Éric PUJOS



JEUDI 8 MAI 2014
Horaires

Accueil des participants à partir de 11 heures 30
Cocktail déjeunatoire offert entre 12 et 14 heures

Les conférences se déroulent de 14 h à 18 h 30 l’après-midi.

Après-midi
La beauté du visage ou la technique au service de l’art
Peut-on analyser un visage avec des angles et des critères théoriques ? À quel moment l’indication 
devient-elle chirurgicale ? Comment utiliser les injectables pour les petits budgets. Le marché de la 
médecine esthétique jusqu’en 2015.
Docteur Mehdi YACHINE Chirurgie cervico-faciale - Docteur Didier DUBOIS Médecine esthétique

Apports de la médecine esthétique à la sexualité féminine
L’acide hyaluronique et la fonction vulvo-vaginale. Apports de la médecine esthétique à la relation 
amoureuse.
Docteur Sylvain MIMOUN Sexologie - Docteur Nicolas BERRENI Gynécologie

Qualification pour la marque Qualité Médecine Esthétique.
Objectifs de la marque. Conditions d’élaboration. Quels sont les avantages pour les médecins adhé-
rents. Analyse de la chaîne de qualité. Présence obligatoire pour les médecins souhaitant se qualifier 
pour la marque Qualité Médecine Esthétique.
Organisateur : Docteur Éric PUJOS Président AMME FI

VENDREDI 9 MAI 2014
Horaires

Conférences et ateliers se déroulent de 9 h à 12 h 30 le matin et de 14 h à 19 h l’après-midi.

Matin
Cellulite et amas graisseux : enfin des progrès ?
Nouveauté : la place des lasers froids. Relation entre microcirculation et cellulite. Quelle place pour la 
nutrition ?
Docteur Cyrille BLUM Médecine esthétique - Docteur Jean-Marc CHARDONNEAU Médecine esthé-
tique et phlébologie - Docteur Évelyne CHARTIER Médecine esthétique

Le vieillissement facial
Comment analyser et comprendre le vieillissement en fonction des différentes structures d’un visage. 
Quelle place reste-t-il aujourd’hui à la mésothérapie en médecine esthétique.
Docteur Laurence BEILLE Dermatologie - Docteur Évelyne CHARTIER Médecine esthétique

Ateliers pratiques et ateliers Master VIP

PROGRAMME DES CONFÉRENCES



SAMEDI 10 MAI 2014
Horaires

Conférences et ateliers se déroulent de 9 h à 12 h 30 le matin et de 14 h à 18 h l’après-midi.

Matin
Nouveaux matériels, nouvelles efficacités, nouvelles indications.
Contribution des LED dans le traitement des vergetures ? La place du laser dans le traitement de 
l’acné et de ses séquelles. Comment améliorer le mélasma par la dermabrasion fractionnée. Le rôle 
de la photothérapie dans l’approche thérapeutique des varicosités.
Docteur Christian BONNET Médecine esthétique - Docteur Jean-Marc CHARDONNEAU Phlébolo-
gie Docteur Monique ROYER Dermatologie

Ateliers pratiques et ateliers Master VIP

Après-midi
Et la tête! Et le cou!
La volumétrie faciale globale et la lipostructure cervico-faciale. De l’indication à la réalisation avec 
des fillers. Le lipofilling est-il une véritable alternative ?
Docteur Jean-Pierre AMSELLEM Médecine esthétque - Docteur Jérôme QUÉZEL-GUERRAZ 
Médecine esthétique

La toxine botulique conventionnelle et inconventionnelle
Docteur Jean-Pierre AMSELLEM Médecine esthétique

Clôture du congrès

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Après-midi
Trois techniques d’harmonisation du visage
Comment choisir une technique d’harmonisation d’un visage. Trois techniques sont passées au 
crible : les fils crantés, la rhinoplastie médicale ou chirurgicale et le vecteurs lift.
Docteur Jean-Pïerre AMSELLEM Médecine esthétique - Docteur Didier DUBOIS Médecine esthé-
tique - Docteur Mehdi YACHINE Chirurgie cervico-faciale

Qualification pour la marque Qualité Médecine Esthétique.
Objectifs de la marque. Conditions d’élaboration. Quels sont les avantages pour les médecins adhé-
rents. Analyse de la chaîne de qualité. Présence obligatoire pour les médecins souhaitant se qualifier 
pour la marque Qualité Médecine Esthétique.
Organisateur : Docteur Éric PUJOS Président AMME FI

Ateliers pratiques et ateliers Master VIP



Pour participer aux ateliers, l’inscription préalable est obligatoire.

LES ATELIERS ORGANISÉS EN PARTENARIAT

Les ateliers organisés en collaboration avec nos partenaires exposants sont gratuits.
Vous pouvez choisir jusqu’à 3 ateliers.
Les thèmes et les intervenants des ateliers partenaires sont mentionnés sur le bulletin d’inscription.
Le nombre de participants est limité à 25 par atelier.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

LES ATELIERS PRATIQUES

LES ATELIERS MASTER VIP

Les ateliers MASTER VIP sont payants. Vous pouvez choisir jusqu’à 3 ateliers.
Ils sont organisés en totale indépendance de nos partenaires exposants.
L’inscription doit être faite en même temps que votre inscription au congrès (voir bulletin d’inscription).
Le nombre des participants et limité à 10 par atelier.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

A – Réaliser une correction volumétrique faciale globale
      Formateur : Dr Jérôme QUÉZEL-GUERRAZ

B – Les fils crantés tenseurs : techniques pour un résultat immédiat et durable
      Formateur : Dr Didier DUBOIS

C – Le vecteur lift
      Formateur : Dr Jean-Pierre AMSELLEM

Dr AMSELLEM Jean-Pierre Médecine esthétique, Dr BEILLE Laurence Dermatologie, Dr BERRENI Nicolas 
Gynécologie, Dr BLUM Cyrille Médecine esthétique Lausanne, Dr BONNET Christian Médecine esthétique, Dr 
CHARDONNEAU Jean-Marc Médecine esthétique, Dr CHARTIER Évelyne Médecine esthétique, Dr DUBOIS 
Didier Médecine esthétique, Dr MARTIN Jean-Pierre Médecine esthétique, Dr MIMOUN Sylvain Andrologie-
Sexologie, Dr MURAT Mickaël Médecine esthétique, Dr PERRIN Jean-Jacques Médecine esthétique, Me 
PENHOAT Céline Avocat, Dr  PUJOS Éric Médecine esthétique, Dr QUÉZEL-GUERRAZ Médecine esthétique, 
Dr ROYER Monique Dermatologie, Dr SISTER Daniel Médecine esthétique Londres, Dr WALTER André Méde-
cine esthétique, Dr YACHINE Mehdi Chirurgie cervico-faciale.

LES CONFÉRENCIERS (liste partielle)

ACCÈS AUX ATELIERS

L’accès aux ateliers sera contrôlé nominativement afin de préserver la qualité de l’en-
seignement. Seuls les médecins inscrits pourront y assister. Les inscriptions tardives 
sont acceptées le 1er jour du congrès dans la mesure des places disponibles.



Informations pratiques
Lieu du Congrès : Palais des Congrès d’Arcachon
Boulevard Veyrier Montagnères
33311 Arcachon cedex       Tél. : 05 56 22 47 00 - mail : congres@arcachon.com

Dates et horaires d’ouverture
Jeudi 8, Vendredi 9 et Samedi 10 mai 2014 de 8 h 30 à 19 h 00.

Contact et Inscriptions
AMME   BP 53   33330  SAINT-ÉMILION  
Contact : Natacha SEURIN
Tél : 05 57 24 29 24 / 06 16 18 06 67
Mail : natacha.seurin@amme-fi.org

Déjeuners et pauses
Les déjeuners et les pauses du matin et de l’après-midi sont compris dans l’inscription au Congrès. 
Les dîners sont au libre choix de chacun, mais nous nous tenons à votre disposition pour tout ren-
seignement concernant les bonnes tables arcachonnaises.

Hébergement
l’AMME a pré-réservé environ 200 chambres jusqu’au 15 avril sur la cité balnéaire. Vous pouvez 
prendre contact avec Natacha SEURIN (AMME FI) au 05 57 24 29 24 pour disposer de la liste des 
hôtels.
Les Exposants du Congrès : ALLERGAN, VIVACY, PHARMY II, MEDIECOS, L.C.A., BIOPHOTON, 
CUTERA, INNODERM BIOLOGICA, MERZ, NEEDLE CONCEPT, TECHDENT, AURIGA, SUIS-
SELLE, ENERGYWORLD CONCEPT, PHYSIOQUANTA, TECHNILASE, CYNOSURE, etc...

Les Conférences plénières
Elles se déroulent dans l’auditorium du Palais des Congrès. Vous retrouverez  les horaires et thèmes 
abordés sur le planning au sein de ce programme.

Badges et reçus du Congrès
Dès votre arrivée au Congrès, nous vous remettrons un badge nominatif ainsi qu’une attestation et 
un reçu correspondant aux frais d’inscription.

Pour les médecins ressortissants étrangers
Si vous le souhaitez, une invitation vous sera expédiée pour l’obtention de votre visa d’entrée sur le 
territoire Français afin de participer à notre congrès. Il vous suffit de le demander auprès du secréta-
riat de l’AMME (Natacha SEURIN) : natacha.seurin@amme-fi.org : 05 57 24 29 24 



Exposition de sculptures
Myriam SCHREIBER

Cette peintre-sculpteur nous offre une réalité 
hétéroclite, mais unifiée: matériaux, formats, 
techniques, styles se 
conjuguent sur tous les 
modes, expression de 
l’urgence et de la spon-
tanéité, de la répétition 
et du mouvement. De 
son travail, elle libère 
le geste et son lâcher-
prise ; énergie de l’ac-
tion, entre le besoin de 
rapidité et un travail de 
gestation qu’elle laisse 
mûrir, comme en de-
hors.

Espace massage
Mehdi

Mehdi vous propose des massages californiens carac-
térisés par de longs mouvements fluides et harmonieux 
qui sculptent et enveloppent le corps, exécutés en sur-
face, en rythme variable et teintés d’écoute et de dou-
ceur. Des mouvements sélectionnées selon les besoins 

procurent une profonde 
détente, tandis que des 
bercements et que des 
effleurages invitent à 
l’abandon et permettent 
de retrouver la richesse 
sensorielle inscrite dans 
le corps.

Espace culture et détente

Dégustation œnologique
Château Pindefleurs

Vin particulièrement bien nommé, pour 
le bouquet puissant qu’il offre, et le ma-

riage heureux entre corps et délicatesse. 
Épaisseur et raffinement, force et finesse 
s’équilibrent. L’arôme complexe est ponc-
tué de touches durables de baies rouges 
bien mûres. Consommé jeune, Château 

Pindefleurs laisse éclater sa fraîcheur frui-
tée. Gardé en cave, il déroule une bouche 

longue et soyeuse propre aux Grands 
Crus de Saint-Émilion.

Exposition de peintures
Marie-Josèphe GUERS

On dit ses toiles vibrantes de pal-
pitations fluides et onctueuses. On 
parle de «puzzle» coloré. On a dit 
son art inspiré de Nicolas de Staël. 
En vérité, toute œuvre dépend du 
regard que l’on porte sur elle. Pour 
la révéler, il faut des passeurs, des 
ambassadeurs : vous. Entre l’ar-
tiste et le spectateur se noue une 
rencontre unique, le temps d’un 
instant de grâce.

Orchestre de jazz
Fabrice Bernard Quintet

Un piano, un trombone, une contrebasse, 
une batterie...il manquait l’instrument roi. 
C’est donc autour du saxophoniste Fa-
brice Bernard que les membres du FBQ 
vous proposent un voyage dans l’histoire 
du jazz. De Duke Ellington à John Col-
trane, des années 30 aux années 60, le 
quintet oscille entre jazz cool, ballade, 
bossa, be bop et swing. Amoureux des 
Standards, nostalgiques de l’âge d’or du 
jazz ne cherchez plus, ce Jazz Band est 
fait pour vous !


