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Médecine complémentaire
et anti-âge
du 20 au 22 mars 2020

à l’Hôtel Le Negresco«««««
CESAM Formations a le plaisir de vous proposer de participer à un
séminaire sur le thème de la médecine esthétique et anti-âge.
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Esthétique et complémentaire

Docteur
François Alamigeon

Nutrition et micronutrition
Comment mettre en place un accompagnement alimentaire personnalisé ?

Les techniques non-invasives efficaces sur la cellulite

Médecin esthétique exclusif
Président Medicoach
Docteur en Physique appliquée.
La santé est un état de bien-être complet physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité. Cette
définition est inscrite au préambule de 1946 à la
Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). Elle n’a pas été modifiée depuis 1946.

“Je vais vous présenter
des méthodes qui marchent
contre le temps qui court.”

Mythe ou réalité ? Impact des nouvelles technologies...

programme
des conférences
animées par des professionnels
mondialement reconnus.

La médecine complémentaire :

Les traitements des amas graisseux et de la silhouette
Quel impact sur les adipocytes ? Quelle prise en charge proposée ?

Épilation définitive
Une demande médicale. Découvrez les nouvelles générations de laser.

Anti-âge
La photobiomodulation
De l’action mitochondriale à la réparation tissulaire.

Esthétique et anti-âge

Rides ou relâchement cutané

• Un complément naturel et essentiel
à la médecine de soins d’aujourd’hui.
• Comment réussir sa diversification ?
• Comment conduire une consultation
en médecine anti-âge ou esthétique ?

Les solutions non chirurgicales, innovantes, efficaces et médicales.

Du comblement à la réparation cutanée
Techniques synergiques, avec ou sans injections,
pour un effet optimal et naturel.
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Comité pédagogique
issu du monde professionnel et médical

Christian Thomazeau

Dr François Alamigeon

Dr Carchon

Christian Thomazeau

Dr Christophe De Jaeger

Dr François Alamigeon

Dr Claude Levy

Directeur général de CESAM
Diplômé HEC
Spécialiste en communication

Docteur en Physique appliquée
Médecin esthétique exclusif

Dr Carine Carchon

Médecin nutritionniste diplômée du SIIN
Médecine fonctionnelle et morphologique
Médecin esthétique et anti-âge

Dr Christophe De Jaeger

Dr Claude Levy

Président de la Société Française de Médecine
et de Physiologie de la Longévité

Chirurgien Maxillo-facial
Spécialisé en médecine esthétique et anti-âge

Dr. Karim Belacel

Médecin angiologue
Spécialisé en médecine esthétique

Dr Karim Belacel
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La Morpho-Cryo-Sculpture

présentation
en exclusivité

®

(MCS)

Le premier dispositif destiné à
prendre en charge non seulement
les amas graisseux (Cryolipolyse)
mais aussi les réductions
volumétriques.

En résumé
“Car la Cryolipolyse utilisée
en technique isolée ne peut
parvenir à une restructuration
sérieuse de la silhouette”

Diagnostic personnalisé
+ Cryolipolyse
associée aux techniques
d’ultrasons de cavitation,
de radiofréquence
hexapolaire
ou de lipolaser

C’est pourquoi, après un bilan informatisé, le MCS® va
délivrer une ordonnance de soins comprenant, (ou pas)
des séances de cryo, mais aussi des séances d’ultrasons
de cavitation, de radiofréquence hexapolaire, et de
lipolaser.
Le nombre et la cadence des séances sont programmés
automatiquement en fonction du bilan, soit en synergie
soit en autonomie.

Un résultat unique au monde !
Du jamais vu !

Dr F.A. Médecin Esthétique Exclusif
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les techniques

1. La cryolipolyse

Véritable alternative à la liposuccion, la
cryolipolyse (destruction de la graisse par le froid)
est une méthode de liporéduction récente, sélective,
non-invasive, indolore et sans éviction sociale, qui
permet d’éliminer les amas graisseux localisés.
Résultats en 1 ou 2 séances.

1

2

2. Les ultrasons de cavitation

Technique d’ondes de choc externes traversant la
peau. Indolore et validée depuis de nombreuses
années, elle permet de réduire en quelques séances
les volumes graisseux sous cutanés sur toutes les
régions du corps et sur tous les types de peau.

3. La radiofréquence
hexapolaire

Technique externe qui par un échauffement
thermique rapide et contrôlé de toutes les couches
de la peau en même temps, permet d’obtenir un
effet tenseur et anticellulite. Elle peut être utilisée
seule ou en synergie avec la cryolipolyse ou les
ultrasons de cavitation.
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4. Lipolaser

Dernière génération des techniques de
morphosculpture, elle permet grâce à de petits
lasers froids, de faire pénétrer profondément
dans la peau une énergie lumineuse spécifique,
augmentant les rendements cellulaires pour
un meilleur aspect cutané et une réduction des
volumes des zones ciblées.

5. Des conseils diététiques

Délivrés informatiquement par le programme
MCS®. Pour une alimentation adaptée et
personnalisée.

Dans le MCS® toutes ces techniques sont proposées,
selon des protocoles très précis par le logiciel
d’analyse en fonction des éléments diagnostics
recueillis par le questionnaire spécifique et les
moyens électroniques qui ont mesuré la qualité de
la peau et les volumes à traiter.

5
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Les autres
techniques
abordées

Les injections
sans aiguille
Pour la première fois
au monde, on peut faire pénétrer des
principes actifs (acide hyaluronique,
vitamines, etc.) par un procédé de
projection par haute pression sur la
peau. Indolore, sans aiguille
ni injection !

Le laser diode
Le principe de la lumière laser à diode
consiste à utiliser un rayon lumineux
amplifié dont la longueur d’onde
est adaptée à la mélanine pilaire.
L’intensité et la durée d’impulsion
permettent une augmentation de
chaleur du follicule, sans endommager
les tissus environnants ni délivrer
un pic d’énergie inconfortable. Ce
principe peut être décrit comme la
photo-thermolyse sélective.

Les ondes
électromagnétiques

La photobiomodulation
par leds

Traitement des lipodystrophies par
les chocs thermiques séquentiels.
Ce dispositif est basé sur une
radiofréquence de type 3D à
multifréquences.
L’énergie délivrée est volumétrique
dans une configuration verticale,
permettant au praticien de choisir la
profondeur de la cible à traiter.
Technique combinant l’aspiration et
les ondes electromagnétiques.

Le seul et unique dispositif LED ayant
fait l’objet d’une étude clinique réalisée
à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris
par le Professeur BOISNIC. Présentation
des excellents résultats obtenus sur les
séquelles d’acné, vergetures et cicatrices.
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Alexandra Leblanc

Natacha Menanteau

Formation
& Ateliers pratiques

Nos formatrices vous présenteront et vous feront participer aux
ateliers pratiques afin de vous perfectionner sur les différentes
techniques abordées au cours du séminaire.

Le certificat

Suite au séminaire un certificat de formation vous sera délivré,
reconnu par le public et les compagnies d’assurances.

Mylène Mauger

Angélique Christmann

Informations
Nice
Le Negresco

Voici déjà plus d’un siècle que Le Negresco écrit les plus belles pages de la Côte d’Azur.
Son identité forte, Le Negresco la doit en partie à une importante collection d’œuvres d’art
comptant plus de 6 000 références.
Le mariage de l’ancien et du contemporain est la marque du Negresco. Aménagées et
personnalisées avec d’exceptionnels meubles d’époque, chacune des 96 chambres et des 21
suites a été inspirée par les périodes les plus remarquables de l’art français.

LES SALLES DÉDIÉES
Profitez de salles de conférences et d’ateliers pratiques aménagées pour l’occasion.

LE RESTAURANT CHANTECLER
La plus grande table de Nice revisite habilement les codes de la grande gastronomie. Virginie
Basselot, Chef de cuisine et MOF (Meilleur Ouvrier de France), aime faire partager sa passion,
la cuisine, et « pouvoir à travers elle procurer à chaque convive un vrai moment de bonheur ».

Le tarif comprend
• Hébergement 3 nuits à l’hôtel Le Negresco
• 3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners
• Accès aux ateliers pratiques et conférences

Charlotte Degorre
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Switzerland
Derma Up Sàrl, Gewerbestrasse 5,
CH-6330 Cham ZG
Tél : +33 (0)4 93 82 94 85

Belgique
Chaussée d’Alsemberg, 842,
1180 Uccle
Tél : +32 (0)2/374.03.39

Organisme français de formation enregistré sous le
n° 93 060 722 806. Formations entièrement déductibles.

cesam-technology.com
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France
33, Avenue George V,
06000 Nice
Tél : +33 (0)4 93 82 94 85

