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BIENVENUE AUX JPL 2018,
Nous sommes heureux de vous proposer l’édition 2018 des JPL, congrès qui marque le
point d’orgue de votre activité. Cette année, son comité d’organisation, présidé par Thierry
FUSADE entouré en particulier par François WILL et Bertrand PUSEL a souhaité mettre en
avant un sujet qui concerne tous les dermatologues, laseristes et non laseristes : la place
des lasers dans la prise en charge des diverses variétés de cicatrices.
Une journée entière y sera consacrée, tant la place des lasers est devenue incontournable,
alors que leurs indications se sont multipliées ; prévention, et traitement des cicatrices,
atrophiques, hypertrophiques, hyper pigmentées en hypo chromiques, érythémateuses…
Une session internationale sera consacrée aux lasers en pédiatrie ; la place des lasers dans
la prise en charge des angiomes et d’autres pathologies pédiatriques sera discutée.
D’autres sujets seront évoqués, vous les découvrirez dans ce programme en espérant que,
ainsi, vous ne viendrez pas seulement parce que la formation continue, nul n’est besoin de
le rappeler, s’impose à nous, mais aussi et surtout par envie et soif d’apprendre afin d’être
toujours mieux à l’écoute de nos patients.

Avec le Comité Organisation, nous vous souhaitons un excellent congrès.
Jean-Michel MAZER, Président du GROUPE LASER de la SFD

LES INTERVIEWS TV-AGORA
1

A cicatrices vicieuses...
laser vertueux !

5

Restauration génitale :
I can get now satisfaction

2

Laser et cicatrices :
la guerre des cent jours.

6

Dysplasies vasculaires :
Quoi de neuf en 2018 ?

3

Cicatrices d’acné :
Le pas à pas du petit chimiste
et du petit laseriste.

7

Meopa ou «PAS»
en laser & pédiatrie.

4

Chaud, froid ou faible intensité :
quelques DBEs à la quête
du «Sans» gras...

8

Médecine prédictive préventive
personalisée (les 4P)
Laser et prévention

VENDREDI 08 JUIN
8h30

Accueil

9h00 - 11h00

Plénière 1

Discours d’ouverture du Président.
Compte rendu de l’ASLMS. G. TOUBEL - B. ROSSI
CICATRICES VICIEUSES : brides, cicatrices hypertrophiques et chéloïdes.
A. LE PILLOUER-PROST - T. PASSERON
Qu'apportent les lasers CO2 fractionnés ablatifs dans le traitement des cicatrices
pathologiques ? Y. PERRILLAT - N. GRAL
Comment mettre en pratique la délivrance assistée par laser dans les cicatrices
pathologiques : que peut-on attendre aujourd'hui et demain ? (Corticoïdes, PRP, Acide
hyaluronique…) A. LE PILLOUER-PROST
Gestion chirurgicale des brides hypertrophiques. G. FRANCHI
11h00 - 11h30

11h30 - 12h30

Pause café servie au milieu de l’exposition. Visite de l’espace Posters

Plénière 2

CICATRICES POST OPÉRATOIRES. T. FUSADE - F. WILL
LED et cicatrisation ; une étude comparative prospective intra-individuelle avec mesures
objectives par colorimétrie et perte insensible en eau. T. PASSERON
Les 100 jours de la cicatrice : quelles techniques lasers proposer pour améliorer les
cicatrices durant leurs 100 premiers jours. F. WILL - H. CARTIER - A. LE PILLOUER-PROST
Apport de l'acide hyaluronique dans les cicatrices de la face. G. FRANCHI
12h30 - 14h00

Déjeuner cocktail servi au milieu de l’exposition. Visite de l’espace Posters

13h15 - 14h00

Symposium

14h00 - 15h30

Plénière 3

CICATRICES D’ACNÉ. C. RAIMBAULT - H. CARTIER
Comment je traite les cicatrices en pics à glace avec du TCA : technique pas à pas.
C. RAIMBAULT
Comment pratiquer un relèvement cicatriciel : technique pas à pas. T. FUSADE
Fractionné ablatif ou non ablatif, quel est le meilleur choix dans les cicatrices d’acné ?
HJ. LAUBACH - D. PERRIN
RF intra tissulaire, Micro-needling, Lumière pulsée… combiner les techniques dans le
traitement des cicatrices d'acné : qu'en attendre ? M. NAOURI - S. DAHAN
Traitement des cicatrices hyperchromiques. C. MAIRE

VENDREDI 08 JUIN
15h30 - 16h00

16h00 - 17h30

Pause café servie au milieu de l’exposition

Plénière 4

Prix BIODERMA du meilleur poster.
Focus sur les nouvelles technologies et tables rondes d’experts. S. LAFAYE - B. PUSEL
Bonnes indications et effets secondaires de la cryolipolyse et des lasers
hyperthermiques. H. CARTIER - JM MAZER
Ultra-sons focalisés visage, cou : quelles sont les bonnes indications ? D. BOINEAU
Ultra-sons focalisés corps. B. PUSEL
Prix A-DERMA de la Bibliographie.

17h30 - 18h30

Symposiums

20h00
La Nuit du Groupe Laser
Nombre de places limité.
Atelier du France
Quai de Grenelle
75015 PARIS
En face de l’hôtel Novotel Tour Eiffel
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JOURNÉE DE DÉCOUVERTE ET
DE PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES LASER
POUR LES ASSISTANTES VENDREDI 08 JUIN

SPÉ

Veuillez noter que les inscriptions
pour la Journée de Formation Assistantes sont closes à ce jour.
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8h45

Accueil

9h00 - 11h00

I P O LY S E

Principes fonctionnement laser et règles de sécurité. Dr M. PATARIN

Revue des différents lasers et Lumière pulsée. Dr M. PATARIN
L’épilation laser de A à Z: optimisation des pratiques et démonstrations vidéos.
Dr M. PATARIN
11h00 - 11h30

Pause café servie au milieu de l’exposition. Visite de l’espace POSTERS

11h30 - 12h30
L’épilation laser de A à Z partie 2. Dr M. PATARIN
Grandes lignes sur la Radiofréquence. Dr S. DAHAN
HIFU. Dr B. PUSEL
12h30 - 14h00
14h00 - 17h15

Déjeuner cocktail servi au milieu de l’exposition. Visite de l’espace POSTERS
Cryolipolyse - Ateliers pratiques.

14h00 - 15h00 : Atelier CoolSculpting® Allergan
15h00 - 15h30 : Atelier Solaire Avène
15h30 - 16h00

Pause café servie au milieu de l’exposition. Visite de l’espace POSTERS

16h00 - 16h30 : Atelier Maquillage Médical Avène
16h30 - 17h15 : Prise en charge dermocosmétique
après actes esthétiques - Cosmétique Active France
17h00

Fin de la journée avec remise des diplômes

SAMEDI 09 JUIN
8h30 - 9h30

Les Petits déjeuners de travail du Groupe Laser

Un petit déjeuner sera servi en salle pour chaque cours

Cours 1 : Trucs et astuces dans ma pratique des lasers : Epilation, Pigmentaire,
Détatouage, Lasers continus et vasculaires… Y. PERRILLAT - H. CARTIER
Cours 2 : Lasers et région vulvo-vaginale. M. JOURDAN - M. DUBOIS
Cours 3 : Je m'installe, dans quel type de machine investir en priorité ?
Panel des avantages et inconvénients des techniques disponibles au cabinet.
S. FOURCADE - D. PERRIN
Cours 4 : Comment débuter en cryolipolyse : investissement, bonnes et mauvaises
indications, risques. N. SCHARTZ - HJ. LAUBACH
9h30 - 9h45

Café d’accueil servi au milieu de l’exposition

9h45 - 10h45

Plénière 5

Session Pédiatrie 1.
AM. COLLET-VILLETTE - G. TOUBEL

9h45 - 10h30 - Débat d’Experts 1
Le laser à Colorant pulsé est-il «has been» ?
G. TOUBEL - P. DARBON - F. WILL

La rapamycine et les beta bloquants dans le traitement des dysplasies vasculaires et la
sclérose tubéreuse de Bourneville : y a-t-il encore de la place pour les traitements laser ?
F. LE DUFF
Laser à colorant pulsé et angiomes plans - Un bilan de 25 ans : résultats, limites et
perspectives. JM. MAZER
Comment je traite les tâches Café au Lait et les Hamartomes de Becker. T. FUSADE
10h45 - 12h15
Session ESLD.
JM. MAZER - HJ. LAUBACH

11h15 - 12h00 - Débat d’Experts 2
E-Reputation : comment gérer internet et
les réseaux sociaux? S. DAHAN - L. MAZER

Scar prevention with Laser and EBDs - when and how to do it? M.HAEDERSDAL
A look into the future of laser medicine. D.MANSTEIN - HJ. LAUBACH
Combining lasers in tattoo removal. L.MARINI
Hypertrophic and keloidal scar treatments - insight in the pathophysiology of laser and
light-based therapies. P. JAFARI

SAMEDI 09 JUIN
12h15 - 13h15

Session Pédiatrie 2. M. DUBOIS - N. GRAL

Hamartomes verruqueux ; comment les améliorer par laser et à partir de quel âge ?
S. LAFAYE
L'angiome stellaire, le molluscum contagiosum, les verrues, le laser, l'enfant et la maman.
AM. COLLET-VILLETTE
Controverse Lasers en pédiatrie : MéoPa ou Pas ? G. TOUBEL - P. DARBON

13h15 - 14h00

Déjeuner cocktail servi au milieu de l’exposition

14h00 - 14h30

Assemblée Générale du Groupe Laser

14h30 - 15h10

Plénière 6 - Passerelle avec le GDEC

Un éventail des nouveautés 2018 : Les top ten de l’année.
Comment utiliser la hyaluronidase ? C. BEYLOT - C. RAIMBAULT

15h10 - 16h30
Session 4 : Les cas cliniques des Experts
Et vous, que feriez-vous ?

15h00 - 15h45 - Débat d’Experts 3
Les épilations laser : Indications
discutables et discutées :
- Zones dangereuses (visage, sourcils)
- Les épilations extrêmes (Age, zone anatomique)

Cas Cliniques avec panel d'experts
AM. COLLET-VILLETTE - Y. PERRILLAT
GL-GDEC. En interaction avec la
salle, le panel d’experts discute
des cas cliniques qu’il découvre pour la première fois.
JM MAZER - H. CARTIER - B. PUSEL S. LAFAYE - M. NAOURI - N. GRAL - T. FUSADE Y.PERRILLAT - C. RAIMBAULT

16h30

Clôture du Congrès

INFORMATIONS PRATIQUES
Site internet JPL 2018 • https://cso-evenements.fr/JPL2018
Avant le 8 Mai 2018 :
Remboursement des sommes versées
moins 50 € de frais de dossier.
À partir du 8 Mai 2018 : aucun
remboursement ne sera effectué.

ORGANISATION – GESTION INSCRIPTIONS

ATTESTATION DE PRÉSENCE ET
FACTURE

Congrès Séminaires Organisation
81, Bld Pierre 1er
33110 Le Bouscat
Tél. 05 56 42 44 05
JPL@congres-seminaires.com

Une attestation de présence vous sera
adressée par email à l’issue du congrès.
Les factures seront adressées par
email au moment de l’inscription et à
l’issue du congrès.

ACCUEIL - SECRÉTARIAT

EXPOSITION

Accueil des participants et remise des
dossiers à partir du Vendredi 8 Juin dès
8h00.

Elle sera accessible aux heures
d’ouverture du congrès, du Vendredi 8
Juin 11h00 au Samedi 9 Juin 16h30.

INSCRIPTIONS

RESTAURATION

Inscription en ligne sur le site du
congrès ou au moyen du bulletin
d’inscription.

Les pauses du matin et de l’après-midi
et les cocktails déjeunatoires seront
servis au milieu de l’exposition.

CLÔTURE ET ANNULATION DES
INSCRIPTIONS

HÉBERGEMENT

Clôture des inscriptions le 27 Mai 2018.
Après cette date les inscriptions se
feront uniquement sur place.
Les annulations se feront par écrit à
CSO selon les conditions suivantes :

L’hôtel Novotel Paris Tour Eiffel
propose des conditions préférentielles
de réservation. RDV sur le site internet
des journées.
SOIRÉE DU CONGRÈS
DU VENDREDI 8 JUIN
Tous les détails sur le site internet des
journées.

ACCÈS
Aéroports : Paris Orly ou Paris Roissy
Charles de Gaulle
Gares : Gare Montparnasse, Gare du
Nord, Gare de l’Est, Gare St Lazare
Deux stations de métro à proximité :
Bir Hakeim (ligne 6) et Charles Michel
(ligne 10).
TRANSPORT
TRAIN
Fichets de réduction SNCF sur
demande (-20% sur le plein tarif de 1ère
ou 2nde classe).
AVION
Des tarifs préférentiels peuvent être
proposés. Pour plus d’information et
réservation :
http://globalmeetings.airfranceklm.co
m/Search/promoDefault.aspx?vendor=
AFR&promocode=32649AF&currentcult
ure=fr-FR
Evénement : JOURNÉES PARISIENNES
DU GROUPE LASER
Code Identiﬁant : 32649AF. Valable pour
transport du 03/06/2018 au
14/06/2018
Lieu de l’événement : Paris, France
Vous devez garder votre conﬁrmation
d’inscription comme justiﬁcatif, il peut
vous être demandé à tout moment du
voyage.

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS
Le GROUPE LASER et CSO ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de l’annulation du congrès
survenant par suite d’évènements extérieurs de types politiques, sociaux, économiques ou de santé publique, ou
d’autres évènements indépendants de leur volonté (force majeure). En cas d’annulation, les conditions d’annulation du
congrès s’appliqueront. L’inscription au congrès 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 GROUPE LASER en tant qu’organisateur et CSO ne portent aucune
responsabilité en cas d’accident dû ou provoqué par ou pour les participants et personnes accompagnantes pendant,
ou à la suite du congrès, ni pendant aucun des évènements organisés autour du congrès.
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Hôtel Novotel Paris Centre Tour Eiffel
61, Quai de Grenelle
75015 Paris
Tel. 01 40 58 20 00

LIEU DU CONGRÈS

