
 



La Médecine Morphologique et Anti Age a dix ans 
aujourd hui 
 
 
Bien vieillir en santé et en beauté, savoir traverser le temps deviennent  
une préoccupation sociétale et répondent à une demande du patient 
suffisamment fréquente pour pousser le médecin d’ aujourd hui à devoir s’y 
intéresser et à laquelle répond le Diplôme de médecine morphologique et 
anti âge (DIU MMAA) qui affiche complet tous les ans depuis 10 ans. 
 
L’avancée en âge s’accompagne de réactions internes et externes mettant 
en avant la nécessité d’anticipation sur le comportement alimentaire 
adéquat , la connaissance des phénomènes chimiques internes et les 
systèmes de préservation de l’ image, visage et corps, par des gestes 
scientifiques. 
 
Ainsi  la lutte doit être efficace contre les phénomènes qui 
interviennent dans le vieillissement biologique et dans la longévité, 
l’accumulation de protéines oxydées, associée aux facteurs de risque 
génétiques et environnementaux, la baisse d’efficacité des systèmes 
intracellulaires d’élimination, le stress oxydant , l’inflammation..  
Nous verrons au cours de la table des maladies chroniques, le rôle de l 
épigénétique, de la nutrition, des radiations électromagnétiques.   
 Les approches thérapeutiques pertinentes doivent être connues des 
médecins pour permettre au patient d’avancer en âge de manière 
satisfaisante. 

Savoir conserver ou restaurer l’image corporelle connaît également 
une demande croissante et nous verrons tout au long de ce Congres 
professionnel de MMAA comment la technologie, les injections, la 
mésothérapie, les lasers, les peeling, les produits cosmétiques ont permis 
cet exploit à des âges de plus en plus avancés de la vie. 
 
L’année de la lumière, cette lumière au service de la santé fera 
également débat ainsi que l’alternative de l’association lumière/ injectables 
/ fils/ lift dont les indications se discutent de manière nouvelle. 
 
Venir au congrès est un pas nécessaire pour se retrouver, former et se 
former, échanger et répondre tous ensemble et scientifiquement  à cette 
nouvelle et forte demande sociétale. A bientôt, au 9 Janvier ! 
 
 Pr C.Dubreuil, Pr Y. Cohen, Pr E. Janky, Pr JM. Chevallier, Pr Hassam. Dr 
O. Henri, Dr Robert Vergereau, Dr Claudio Canistra, Dr Lydia Houri. 

 



PROGRAMME                 Samedi 9 Janvier 2016 
Ouverture: Pr Cohen, Pr Dubreuil, Pr Janky, Pr Castronovo, Pr Hassam, Dr Caix,         
Dr Vergereau, Dr Houri 
9h15-10h30 : Pr CASTRONOVO Vincent 
La médecine environnementale et les maladies chroniques 
Les Professeurs Castronovo, Guillaume, Belpomme nous détailleront le rôle d’interface 
que jouent   
L’Epigénétique et maladies chroniques : Pr Vincent Castronovo 
La Nutrition et maladies chroniques : Pr Michèle Guillaume 
Les Radiations électromagnétiques et maladies chroniques : Pr Dominique Belpomme 
10h30/11h   COLLATION 
 
11h/12h : Pr DUBREUIL Christian, Dr CHARDONNEAU Jean Marc 
Cellulite et stéatomes 
La lipoaspiration est-elle concurrencée par les techniques médicales ? 
Le regard des hospitaliers sur la cellulite 
Up date sur la connaissance de la cellulite en 2016 
De quels moyens thérapeutiques efficaces disposons nous ? 
Cryolipolyse, radiofréquence, ultrasons : mythe ou réalité 
Docteurs Chardonneau, Corniglion, Blanchemaison, Fredericci Petrucci.  
 

12h-14h : DEJEUNER SUR PLACE 
 
14h/15h : Pr JANKY EUSTASE,  Dr CAIX Caroline 
La lumière au service de la santé. Dr Jonin 
Le cerne : AH, mésothérapie, peeling, appoint du laser. Dr Marthan 
Le relâchement abdomen, ovale, regard, place du laser et des fils. Dr Monsigny 
De l esthétique à la sexualité : le pas est franchi. Dr Berrini 
Les taches brunes, du diagnostic à la thérapeutique. Dr Roux 

La chute de cheveux : un protocole associant LED et mésothérapie. Dr Bonneau 
 
15h/16h : Pr B. HASSAM 
Un code filler est il possible ? 
Quand ? Où ? Lequel ? Seul ou associé aux fils, à la chirurgie?  
Les Docteurs El  Haraoui, Marthan, Benouaich, Foumenteze nous donneront leur avis 
avec force photos et commentaires 
 
16h-16h30 : COLLATION 
 
16h30/18h Pr COHEN Yves 
Le contentieux, ses causes : Référentiel Hygiene.Assurance. Droit.                            
           Maitre Poisvert, Mr Casanova feront un point important sur le sujet 
Communications libres 
L’esthétique du futur : diagnostic et suivi par le médecin et le patient. Dr S. Lamquin  
La cellule souche et la régénération : où en sommes nous vraiment ? Dr A. Trevisono 
Les plantes à silicium et l’âge. Mme D. Roux  
L’Oligoscan, un appoint pour la 1ere consultation ? Dr Deperdu 

 
INSCRIPTION AU CONGRES ici: http://congres.sofmmaa.org/ 
INSCRIPTION AU GALA ICI   diner dansant 20h 
 

http://congres.sofmmaa.org/
http://www.sofmmaa.org/paiement/gala/


PROGRAMME         Dimanche 10 janvier 2016  

 
               ATELIERS de 9h à 13h 
 
S’inscrire dans 2 ateliers au maximum, 
 
Pour réserver, cliquez sur le lien « inscription aux ateliers » 
 

                 INSCRIPTION AUX ATELIERS 
 

TECHNIQUES MORPHOLOGIQUES 
 
-LASERS DE TOUTES INDICATIONS 
 -PEELING et COSMETOLOGIE 
-CRYOLIPOLYSE 
 

Allergan vous propose vous propose par le docteur Maryse Mateo Delamarre : 
La gamme Vycross pour le traitement des rides et volumétrie du visage. Analyse et démonstration 
d'injection. 
 

Merz Aesthetics vous propose  par le Dr Voineau Hervé: 
Radiesse® et Belotero® Volume, des compagnons dans le traitement d’un visage. 
Techniques d’injections, anatomie et démonstration. 
 

VIVACY vous présente par le Dr Lajeunie pour la mésothérapie.  

Le mésolift: une solution préventive et curative contre le vieillissement cutané. 
Et pour le comblement : une gamme volumétrique sur mesure. 
 

SYNERON CANDELA vous propose par le Dr Vassal Hélène, dermatologue à 
Cabestany un symposium sur: 
« VelaShape III : traiter la Silhouette dans sa globalité: la performance d'une action complète sur toutes les 
indications du corps (relâchement cutané, amas graisseux localisé et cellulite) et complémentarité du traitement 
avec les autres solutions de destruction d’amas graisseux »  
 

TECHNILASE propose par le Dr Mickael Naouri, dermatologue Nogent sur Marne 
Laser épilatoire LightSheer Desire et Radiofréquence à microaiguille Secret 2: L’essentiel du plateau technique de 
médecine esthétique. 
Facilité d’utilisation, fiabilité et reproductibilité des résultats, prouvés par des études cliniques référencées. 
Dernières avancées et originalité des appareils. 

 

LBSA vous propose: 
De rejoindre vos consœurs et confreres medecins qui, certains depuis 2005, pratiquent la photo LED 
modulation avec le medical light system. Demonstrations, protocoles de traitements et temoignages. 
 

 
 
 
 
s 

http://goo.gl/forms/pBbWwP6cmK


NUTRITION et MICRONUTRITION:  

 
L’APPROCHE GLOBALE NUTRITIONNELLE  par le Dr Calvao 
La première consultation est décisive dans le contrat thérapeutique qui va s’établir sur le long terme avec votre 
patient dans le cadre de la perte de poids. Elle doit prendre en compte de multiples aspects : diététiques, 
physiologiques, mais aussi psychologiques et motivationnels. Comment ne pas se perdre devant l'ampleur de ce 
programme ?  
L’objectif de cet atelier est de savoir optimiser chaque temps de la consultation, et d’enclencher la relation de soin 
grâce à des outils accessibles et concrets ; en somme de vous rendre la consultation pour perte de poids simple, 
rapide, et efficace. 

 
Le DERMASCREEN  par le Professeur Vincent Castronovo : 
Le Dermascreen est le profil biologique nutritionnel intégré permettant d’évaluer un ensemble de paramètres 
biologiques directement liés à l’alimentation et dont les perturbations contribuent au vieillissement cutané 
prématuré et/ou accéléré. 
Nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement et pourtant nous avons tous la possibilité de modifier son 
évolution, de le ralentir significativement. 
Comment ? En évitant que notre peau ne soit agressée par les entités moléculaires les plus redoutables pour nos 
cellules, les radicaux libres. Ceux-ci sont responsables du stress oxydant qui altère nos protéines, nos membranes 
cellulaires et pire, notre ADN en y créant des mutations. 

  

GLYCOBIOLOGIE ET PREVENTION DES PATHOLOGIES par Dr L. TCHIAKPE 
La glycobiologie étudie la structure, le métabolisme et le rôle biologique des macromolécules présents 
dans les cellules des êtres vivants. elles sont formées par des enchaînements glucidiques complexes 
(polysaccharides, PS). Certains oses simples constitutifs des PS sont des nutriments essentiels apportés 
par l’alimentation qui apparaît ,guidée par la glycobiologie, comme un moyen de  prévention majeur des 
pathologies. 

 
DEJEUNER  SUR PLACE   13h 
INSCRIPTION AU CONGRES :  http://congres.sofmmaa.org/  
INSCRIPTION AU GALA ICI   diner dansant 20h le 9 janvier 

http://congres.sofmmaa.org/
http://www.sofmmaa.org/paiement/gala/

