Programme at a glance
Room 1

Friday September 9th
Room 2

Room 3

Registration

07:30

OPENING CEREMONY

08:00-08:30

SESSION I: GLOBAL TRENDS
IN AESTHETIC GYNECOLOGY

LASER & LED
Photodynamics : a concept that
can be customized !

08:30-10:30

Aesthetic genital surgery has become increasingly important as
a distinct multidisciplinary field within aesthetic surgery. This exciting opening session provides an overview and outlines current trends

MEDICAL AND SURGICAL
RHINOPLASTY: NEW TRENDS

SESSION II: LABIA MINORAPLASTY AND
CLITORAL HOODOPLASTY

How to change an nose and make it look natural? Are the approaches clearly defined?
Grafts are changing, how to make the right choice and use the
best technique.
Is it possible to do it all with injectables?

Labia minoraplasty is no longer considered a simple
excisional technique. In this session, leading experts in aesthetic gynecology describe the artistic approach to labia minoraplasty and clitoral hoodoplasty

COFFEE BREAK & VISIT OF THE EXHIBITION

10:30-11:00

SESSION III:
SURGICAL TIGHTENING PROCEDURES
« FRENCH TOUCH » SESSION

11:00-13:00

The « French touch » has a worldwide reputation in terms of its
“natural“ effect. During this session the major players who
defend this technique will refocus on the excessive trends of the
past and even of the present day, to restore a softer form of
medicine.

Perineoplasty and vaginoplasty represent definitive solutions to
cosmetic and functional problems. Attendees at this session
will learn planning, technique, and pitfalls in these lifechanging procedures
SESSION IV: ENERGY-BASED DEVICES
IN AESTHETIC GYNECOLOGY
What novel systems for vaginal and vulvar rejuvenation are available? Experts will discuss what’s hot, from lasers to radiofrequency, including the most useful indications and results

13:00-14:00

FACIAL PLASTIC SURGERY
Aesthetic medicine has completely changed the surgical
indications. How to succeed in modern surgery of the face whilst
keeping a natural (facial) expression and aspect. Tricks of the
trade!
Mini-invasive surgery: limits and indication.

LUNCH BREAK - INDUSTRIAL WORKSHOP - VISIT OF THE EXHIBITION
SESSION V:
LABIA MAJORAPLASTY
The labia majora play an important role in genital aesthetics.
Learn anatomy and technique of both volume enhancement
with fat and fillers as well as surgical reduction

FACIAL EXPRESSIONS
Myth or reality ?

14:00-16:00

Did you know that glabellar wrinkles convey a negative
expression (aggressiveness…) whereas crow’s foots wrinkles
are connected to a positive expression (smile) ?

SESSION VI: BODY CONTOURING SYNERGY
IN AESTHETIC GYNECOLOGY

FILLERS SYMPOSIUM
The new generation filling products have physical and chemical
properties that permit multi-plane injections (ranging from intradermal to supraperiosteal) whilst maintaining facial dynamics.

World-renowned body contouring surgeons describe cutting-edge
techniques for contouring the mons pubis, high-definition liposculpture, mini-abdominoplasty and more.

COFFEE BREAK & VISIT OF THE EXHIBITION

16:00-16:30

SESSION VII:
ADJUNCTIVE TREATMENTS
IN AESTHETIC GYNECOLOGY

16:30-18:00

THE NEW TECHNOLOGIES
LASER AND MELASMA

Developing a successful aesthetic gynecology practice requires
a range of services. This thought-provoking session provides an
insight into relevant non-surgical and surgical treatments

The new machines yield safer and more effective results.
They will be presented by our experts on the basis of clinical
studies.

SESSION VIII: SEXOLOGY AND
AESTHETIC GYNECOLOGY
What is sexology? Why is it important? All you need to know
about this important and relevant field, from anatomy and
physiology to surgical and non-surgical therapies.

20:00

CONGRESS DINNER
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BOTULINUM SESSION :
FROM PAST TO FUTURE
The best way to inject : meso or intramuscular, which is the best
choice ?
As the new toxins arrive on the market, are we going to
witness a revolution in facial injections?
Experts from worldwide will share with you their experience on
3 clinical cases: from the best to the worse one.

Programme at a glance
Room 1

Saturday September 10th

LIVE DEMO
SESSION

08:30-10:30
EXPERTS SHARING
BEAUTIFICATION SECRETS :
A UNIQUE ADVANCED LIVE DEMO SHOW
The day will be devoted to demonstrating techniques and procedures in aesthetic medicine.
This exceptional training opportunity will enable the best practitioners to give away their secrets and show you all the little
details that often make a big difference in aesthetic medicine.
All the anatomical areas will be specifically studied.
All the effective rejuvenating technologies and products will be
represented.

08:30-09:30 UPPER FACE
09:30-10:30 MIDFACE

Room 2

OCULOPLASTIC
SESSIONS

Room 3

SESSION I:
ASSESSMENT OF
THE AESTHETIC EYELID PATIENT
Experts in this session will detail measurements, aesthetic ideals,
and strategies for safe rejuvenation in different ethnicities.
SESSION II: UPPER LID BLEPHAROPLASTY
TIPS AND TRICKS
Skin only? Muscle? Sculpting the orbital fat? Attendees at this session
will learn important tips and tricks to obtain beautiful results whilst
avoiding pitfalls.
SESSION III:
LOWER LID - BLEPHAROPLASTY
TRANSCUTANEOUS APPROACH

MINI INVASIVE MANAGEMENT
OF AGING OF THE FACE
THREADS VERSUS SURGERY
(INTERACTIVE VIDEO SESSION)
What is the true indication for threads in the treatment
of facial aging?
How has modern surgery changed?

Leading surgeons give key insights into finesse operative technique, from
correcting tissue redundancy to retrieving bulging fat and intricate canthal
support techniques

COFFEE BREAK & VISIT OF THE EXHIBITION

10:30-11:00
11:00-13:00

SESSION IV: LOWER LID
BLEPHAROPLASTY
TRANSCONJUNCTIVAL APPROACH

11:00-13:00 LOWERFACE - NECK AREA
Since recently this area was dedicated to plastic surgeons,
ultrasound’s therapy and fat resorption injection fillers and
botulinum toxin changed the paradigm.

The transconjunctival approach obviates the need to traverse the septum.
The speakers will reveal their techniques, including novel ways to deal
with the aging lid-cheek junction through the transconjunctival incision.
SESSION V: PERIOCULAR VOLUME
RESTORATION WITH FAT

HAIR SESSION
Are we capable of performing hair transplants without
depleting the patient’s hair stock ?
Is there still an indication for long scars and flaps?

Learn techniques that optimize fat graft survival in the supraorbital,
infraorbital, and periorbital regions. A must-attend session for any
surgeon interested in improving their results with fat

13:00-14:00

LUNCH BREAK - INDUSTRIAL WORKSHOP - VISIT OF THE EXHIBITION

14:00-16:00
SESSION VI:
PERIOCULAR NON-PERMANENT FILLERS

14:00-16:00 FACIAL GLOBAL APPROACH
The goal for combined techniques is to prevent and treat the
signs of the aging process. As the aging process is not smooth
and for all area at the same occurrence and speed, the treatment
plan often requires combined techniques. The knowledge of
these combined treatments will be in the future the best way to
increase the number of your patients.

Leading authorities describe which filler to use and how much, which
plane, and how to restore youthful contours around the eyelids, in
the brow, forehead, and temporal regions

SESSION VII: COMPLICATIONS OF COSMETIC EYELID
SURGERY & PERIOCULAR FILLERS

FUTURE OF ANTI-AGING:
COSMETOLOGY,
NUTRITION,
INNOVATION
How to age successfully up to 150 years old ?

Learning how to avoid and manage complications following aesthetic
rejuvenation of the eyelids is a prerequisite for offering these services to
patients. This session offers algorithms for management of complications

COFFEE BREAK & VISIT OF THE EXHIBITION

16:00-16:30
16:30-18:00
16:30-17:30 HANDS
Hands rejuvenation is the second demand of our patient after
the face. When you are dressed, you show face and hands…
and the dorsal part of the hand betray your age. And for that,
it’s important for you to know exactly how to treat this area.
New treatments and techniques are on the market right now and
in the tube some of them are arriving.

17:30-18:00 VOTE FOR THE BEST RESULT
BEST INJECTOR

SESSION VIII:
PTOSIS AND BROW LIFTING
The speakers will describe their approach to treating ptosis and creating
aesthetically ideal brow position
SESSION IX:
SURGICAL AND NON-SURGICAL BEAUTIFICATION &
CORRECTION OF PERIOCULAR ASYMMETRY
Learn how procedures can impact the aesthetics around the eyes.
From non-surgical techniques using fillers, focused ultrasound, and
chemodenervation to advanced oculoplastic surgical techniques.
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PEELING AND LASER SESSION
Friends or enemies ?
How to make a choice between 2 options that
are often very different ?

Synoptique du programme
Salle 1

Vendredi 9 Septembre
Salle 2

Accueil des participants

07:30

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

08:00-08:30
LASER & LED
La photodynamique :
un concept modulable à l’infini !

08:30-10:30

SESSION I:
LES TENDANCES MONDIALES
EN GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
La chirurgie esthétique des parties génitales revêt une
importance grandissante et constitue désormais un domaine
à part entière de la chirurgie esthétique. Cette session passionnante en ouverture présentera les principales tendances
actuelles.
SESSION II: PLASTIE DES PETITES LÈVRES ET
PLASTIE DU CAPUCHON CLITORIDIEN
La plastie des petites lèvres n’est plus considérée comme une
simple technique de résection. Dans cette session, des experts
reconnus en gynécologie esthétique décrirontl’aspect artistique
de la plastie des petites lèvres et du capuchon clitoridien.

SESSION « FRENCH TOUCH »
La « french touch » est connue à travers le monde pour respecter
le naturel du visage.

13:00-14:00

14:00-16:00

RHINOPLASTIE MÉDICALE ET
CHIRURGICALE : LES DERNIÈRES TENDANCES
Comment modifier un nez au naturel? Les voies d’abords sont
elle bien codifiées ?
Les greffons évoluent, comment faire le bon choix et utiliser la
meilleure technique ?
Peut on tout faire avec les injectables ?

PAUSE CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

10:30-11:00

11:00-13:00

Salle 3

Lors de cette session les plus grands défenseurs de ces
techniques viendront recadrer les excès passés et parfois
actuels, pour rétablir une médecine plus douce.

SESSION III: PROCÉDURES
CHIRURGICALES DE RESSERREMENT
La périnéoplastie et la vaginoplastie constituent des solutions
chirurgicales définitives aux problèmes d’ordre esthétique et
fonctionnel. Les participants de cette session auront une
meilleure compréhension de la préparation, de la technique et
des difficultés de cette procédure.
SESSION IV: LES DISPOSITIFS À ÉMISSION
D’ÉNERGIE UTILISÉS EN GYNÉCOLOGIE
ESTHÉTIQUE
Quels systèmes novateurs pour la vagino-périnéoplastie de
resserrement? Les experts débatrons de l’état de l’art, des lasers
à radio-fréquence, des indications les plus utiles, et des résultats
obtenus.

CHIRURGIE PLASTIQUE DE LA FACE
La médecine esthétique a bouleversé les indications
chirurgicales. Comment réussir une chirurgie moderne du visage
tout en preservant expressions faciales et aspect naturel ? Trucs
et astuces !
Où en sont les techniques mini-invasives: leurs indications,
leurs limites…

PAUSE DÉJEUNER - WORKSHOP DE L’INDUSTRIE - VISITE DE L’EXPOSITION

EXPRESSIONS DU VISAGE
Mythe ou réalité ?
Savez-vous que les rides glabellaires véhiculent des
expressions négatives (agressivité…), alors que les rides de la
patte d’oie véhiculent des expressions positives (sourire) ?

SESSION V:
PLASTIE DES GRANDES LÈVRES
Le traitement des grandes lèvres joue un rôle important dans
une approche complète de l’esthétique de la sphère génitale.
Vous vous familiariserez avec l’anatomie et les techniques
d’augmentation des volumes avec injections de graisse et fillers, et avec les traitements de réduction.
SESSION VI: TRAITEMENT DE LA SILHOUETTE :
SYNERGIE AVEC LA GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE

PRODUITS DE COMBLEMENTS
De nouvelles générations de produits de comblements
possèdent des propriétés physico-chimiques qui permettent des
injections multi-plans (depuis l’intradermique jusqu’au supraperiosté) tout en conservant la dynamique faciale.

Les experts en traitement de la silhouette décriront des techniques
innovantes pour le remodelage pubien,la liposculpture à haute
définition, les mini-abdominoplasties, et plus encore.

PAUSE CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

16:00-16:30

THE NEW TECHNOLOGIESLES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
LASER ET MELASMA

16:30-18:00

De nouvelles machines permettent des traitements plus
efficaces et sécures.
Elles seront présentées par nos experts en s’appuyant sur des
études cliniques

20:00

SESSION VII:
TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EN GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
Le développement d’une activité de gynécologie esthétique va de
paire avec toute une série de services annexes. Cette session
donnera une idée de divers traitements intéressants, chirurgicaux
et non-chirurgicaux
SESSION VIII: SEXOLOGIE ET
GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE
Qu’est-ce que la sexologie? Pourquoi est-elle importante? Tout ce
que vous devez savoir sur ce domaine important et associé, de
l’anatomie et de la physiologie aux traitements chirurgicaux et
non chirurgicaux.

DÎNER DU CONGRÈS

4

TOXINE BOTULIQUE
Comment injecter au mieux : meso ou intra-musculaire, Que
choisir ?
A l’aube de l’arrivée de nouvelles toxines, va-t’on assister à une
révolution dans les injections faciales ?
Des experts venus du monde entier partageront leurs
expériences en apportant 3 cas cliniques montrant du
meilleur cas au plus mauvais…

Synoptique du programme
Salle 1

Samedi 10 Septembre
Salle 2

LIVE DEMO
SESSION

08:30-10:30
SECRETS D'EXPERTS EN MÉDECINE
ESTHÉTIQUE : LE LIVE DEMO SHOW
Journée consacrée aux démonstrations de techniques et de procédures en médecine esthétique.
Cette formation exceptionnelle permettra aux meilleurs praticiens
de livrer leurs secrets et tous les détails et astuces qui font souvent la différence en médecine esthétique.
Toutes les zones anatomiques seront spécifiquement
abordées. Tous les produits et technologies efficaces sur
le rajeunissement seront représentés.
Session formatrice à ne pas rater !

08:30-09:30 PARTIE HAUTE DU VISAGE
09:30-10:30 PARTIE MOYENNE DU VISAGE

SESSION I:
ÉVALUATION DES PAUPIÈRES
CHEZ LE PATIENT ESTHÉTIQUE
Dans cette session, les experts vont aborder en détail les mesures,
les objectifs esthétiques et les stratégies pour garantir la sécurité du
traitement palpébral, quelles que soient les caractéristiques ethniques
du patient.

PRISE EN CHARGE MINI INVASIVE DU
VIEILLISSEMENT DE LA FACE

SESSION II: CONSEILS ET ASTUCES POUR LA
BLÉPHAROPLASTIE DE LA PAUPIÈRE SUPÉRIEURE

FILS VERSUS CHIRURGIE
(SESSION VIDEO INTERCATIVE)

Traitement cutané ? Musculaire ? Liposcupture de graisse orbitale ? Les
participants à cette session pourront bénéficier de conseils importants
pour obtenir d’excellents résultats chez leurs patients.

Quelle est la place réelle des fils dans le traitement du
vieillissement facial ?

SESSION III: BLÉPHAROPLASTIE DE LA PAUPIÈRE
INFÉRIEURE – ABORD TRANSCUTANÉ
Des chirurgiens reconnus partageront leur savoir à propos de
la technique opératoire, de la correction cutanée à l’excédent musculaire
en passant par le prélèvement graisseux et les techniques complexes
de soutien du canthus.

Comment la chirurgie moderne a-t’elle évoluée ?

PAUSE CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

10:30-11:00
11:00-13:00
11:00-13:00
PARTIE BASSE DU VISAGE ET COU
La chirurgie était jusqu’à présent le seul traitement efficace sur
cette partie du visage. Mais l’avènement de nouvelles
techniques et produits que vous montreront les experts en live,
permet aujourd'hui de changer la prise en charge de cette région
difficile.

13:00-14:00

OCULOPLASTIC
SESSIONS

Salle 3

SESSION IV: BLEPHAROPLASTIE
DE LA PAUPIERE INFERIEURE.
ABORD TRANSCONJONCTIVAL
La blépharoplastie de la paupière inférieure par l’abord transconjunctival
évite de traverser le septum. Les orateurs présenteront leurs techniques,
y compris des méthodes novatrices pour traiter l’affaissement lié à l’âge
de la jonction entre paupière et joue.
SESSION V: RESTAURER LE VOLUME PERIOCULAIRE
AVEC DES INJECTIONS DE GRAISSE
Du prélèvement et de la préparation jusqu’à la précision de
l’insertion de la graisse avec des techniques qui pérennisent son maintien dans les régions sus-, sub- et péri-orbitaires. Une session à suivre
absolument pour tout chirurgien qui s’intéresse à un rajeunissement du
regard à la fois spectaculaire et durable

SESSION CHEVEUX
Sommes-nous capables de réaliser des transplantations de cheveux sans altérer le capital capillaire ?
Les grandes cicatrices et les lambeaux ont-ils encore
leur place ?

PAUSE DÉJEUNER - WORKSHOP DE L’INDUSTRIE - VISITE DE L’EXPOSITION

14:00-16:00
SESSION VI:
FILLERS PERIOCULAIRES NON-PERMANENTS

14:00-16:00
APPROCHE GLOBALE DE LA FACE
Le but des techniques combinées est de prévenir et traiter les
signes du vieillissement dans sa globalité. Comme ces signes
sont multfactoriels, il est important de proposer aux patients un
plan de traitement étalé dans le temps à l'aide de techniques
différentes. La connaissance de ces plans de traitement
d’approche globale du visage vous permettra dans le futur
d’accroître votre patientèle.

Les autorités en la matière décriront quels sont les fillers à utiliser, en
quelle quantité et dans quel plan, et expliqueront comment rajeunir
le regard en traitant les paupières, les sourcils, le front et la région
temporale.
SESSION VII: COMPLICATIONS DE LA
CHIRURGIE ESTHETIQUE DES PAUPIERES ET
DES FILLERS PERIOCULAIRES

LE FUTUR DE LA MÉDECINE
ANTI-AGE : COSMÉTOLOGIE,
NUTRITION, INNOVATION
Comment réussir à vieillir jusqu'à 150 ans ?

Comment éviter les complications et de savoir comment les prendre en
charge quand elles apparaissent. Cette session explorera tout ce qui peut
mal tourner et proposera des algorithmes décisionnels pour y faire face.

PAUSE CAFÉ ET VISITE DE L’EXPOSITION

16:00-16:30
16:30-18:00
16:30-17:30 MAINS
Le rajeunissement des mains est la seconde demande des
patients dans nos cabinets. Une fois le visage pris en charge,
ce sont les mains qui trahissent notre âge…
D’où l’importance de proposer et de connaître les techniques
spécifiques et les nouveaux produits adaptés à cette région

17:30-18:00 VOTE POUR LE MEILLEUR
RÉSULTAT D’INJECTION

SESSION VIII:
PTOSIS ET LIFTING DU FRONT
Les orateurs présenteront leur approche pour traiter le ptosis et créer
esthétiquement la position du front idéale.
SESSION IX: AMELIORATION ET CORRECTION
CHIRURGICALES ET NON-CHIRURGICALES
DE L’ASSYMETRIE PERIOCULAIRE
On apprendra ici comment un traitement chirurgical ou non chirurgical
peut modifier l’esthétique de la région péri-oculaire.La session traitera
des techniques non chirurgicales faisant appel aux fillers, aux ultrasons
focalisés et à la chimio-dénervation..
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PEELING ET LASER
Amis ou ennemis ? Comment faire son choix entre
2 options souvent très différentes ?

GENERAL ORGANISATION
MCO CONGRES, 27, rue du Four à Chaux - F-13007 Marseilles
Phone: +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax: +33 (0)4 95 09 38 01
Registration / Scientific program / Accommodation:
Claire Bellone - claire.bellone@mcocongres.com
Partners: Aurore Davy - aurore.davy@mcocongres.com
Film Festival: Chloé Paul - chloe.paul@mcocongres.com

www.face2facecongress.com

