ULTIMATE “THE EYES” COURSE

2022 FACE AESTHETIC MASTERCLASS – SESSION 1
12 novembre 2022
L’Artistique Medical Healthcare
NICE - FRANCE

Vendredi 4 Novembre 2022

EDITO
La médecine esthétique du regard a complètement bouleversé les
indications et les solutions de traitement des de la région orbitaire
Ainsi le traitement des poches qui était initialement uniquement chirurgical
peut bénéficier dans de nombreuses situations de l’apport de cette
médecine et notamment des comblements avec l’acide hyaluronique
Les cernes, les paupières, les sourcils et les tempes sont des zones difficiles de
traitement.
La connaissance anatomique, indispensable, n’est pas suffisante et dans
cette région plus qu’ailleurs, les techniques et les produits utilisés sont
essentiels pour obtenir de bons résultats et éviter des effets secondaires
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Cet « Ultimate course » sera dispensé « en immersion totale autour des yeux »
pendant une journée, sur un mode hybride et ouvert à 20 participants sur site.
Ces « inscrits sur place » pourront bénéficier des conférences et des
démonstrations en direct par les experts mais aussi « training personnalisé » et
des injections sur des modèles volontaires (« One2 one »).
Les praticiens inscrits pourront ainsi profiter d’une formation unique pour cette
pratique hautement spécialisée.
Le cours sera également accessible « online », en dehors des
sessions « one2one ».
Les autres participants pourront se connecter en digital et suivre en direct,
l’ensemble des conférences, les nombreuses démonstrations en direct et des
sessions vidéos dédiées.
Ne tardez pas pour vous inscrire à cet évènement unique et exceptionnel

Experts
Docteur Frédéric Braccini, Nice France
Dr Jérôme Paris, Facial Plastic Surgeon, Marseille France
Dr Jacques Lagier, Oculoplastic surgeon, Nice France
Guest
Dr sabrina Shah- Desai (to be confirmed) : Oculoplastic surgeon London UK
Date et lieu du cours
12
Novembre
2022
Vendredi
4 novembre
2022
“L’ARTISTIQUE” MEDICAL HEALTHCARE
27 Boulevard Dubouchage, Nice, France
Langue du cours
Anglais / Français
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PROGRAMME PRELIMINAIRE

8h Accueil des participants
8h30 Anatomie de la région orbitaire appliquée aux injectables
Anatomie descriptive et dynamique. Les plans d’injections. Les zones à risque
9h Le cerne
9h20 Le sourcil
9h40 La région temporale
10h00 Les indications de traitement
Comment sélectionner les bons cas et ceux qui doivent bénéficier d’une
chirurgie.
Quelle sont les limites des injections
10h30 Les techniques d’injections
Le bon choix du matériel. Injection à l’aiguille ou à la canule ?
Les plans d’injections. Les volume utilisés
Trucs et astuces par les experts
Les erreurs à ne pas commettre
11h Pause
11h 30 Les technique spécifiques
12h Gestion des effets secondaires et des complications
Des petits conseils aux mesures d’urgences
12h30 Déjeuner (Pour les participants sur site)
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12h 30 Session de training vidéo (pour les « inscrits on line »)

14h00 Démonstrations en direct
4 cas de traitement live par les experts

16h00 Pause
16h 30 Sessions de « Masterclass en One 2one »
2 cycles de rotations de 10 participants
Chaque participant entouré d’un moniteur pourra injecter un patient

18h30
Fin de la formation
Remise des diplômes
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