INFORMATIONS CONGRES / CONGRESS INFORMATIONS
LIEU / VENUE : Hôtel LAICO***** Tunis
Tunis, centre-ville, sur l’Avenue Mohamed V, à 10 mn de l’Aéroport
Tunis, downtown, Mohamed V Avenue, 10 mn from Airport
INSCRIPTIONS / REGISTRATION FEES

GROUPE LASER DES DERMATOLOGISTES TUNISIENS
TUNISIAN DERMATOLOGY LASER GROUP
en collaboration avec

L’inscription se fait sur place le vendredi 09 et le samedi 10 mars 2018 (08h00 - 16h00)
Registrations are made on site on Friday 09th and Saturday 10th
(08h00 - 16h00)
Congressistes : 150 DT / Résidents : 50 DT
Pour les demandes d’inscriptions et de choix d’ateliers contacter par e-mail
For all registrations and workshops choices, send e-mail to :
samy.fenniche@gmail.com / feiza.benammar14@gmail.com
Ces tarifs comportent : documents, cartables, séances plénières, ateliers, symposium,
pause-café, déjeuners, accès à la zone des exposants et diner gala
Registration include : documents, bag, plenary sessions, workshops, symposium,
coffee break, lunch, access to exhibition area and gala dinner.
Les paiements par chèque doivent être libellés à l'ordre de Association Laser des Dermatologues

HEBERGEMENT / ACCOMODATION
Hôtel LAICO***** - Tunis
Single room (LPD) : 325DT (nuit) / 109 euros (night)
Double room (LPD) : 375DT (nuit) / 125 euros (night)
Pour les demandes d’hébergement contacter par e-mail / To reserve accomodation,
please send e-mail to : samy.fenniche@gmail.com / feiza.benammar14@gmail.com

LES JournéeS
ADRESSE / ADDRESS

Résidence TASNIM, Immeuble A, Avenue Hédi Nouira,
Ennasr 2 - 2037, Ariana
Téléphone : +216 71 367 066 / Fax : +216 71 135 015
E-mail : contact@groupelaser.org
Website : www.groupelaser.org

Laser
MEETING

LAICO Hôtel Tunis

09 - 10 Mars 2018

Bienvenue à la 11ème édition des Journées Laser de Tunis
Fidèle à sa tradition, le Groupe Laser à travers son congrès annuel s’efforcera
de faire le tour des dernières avancées dans les différents domaines de la pratique
des lasers dermatologiques, aussi bien dans le domaine médical que de la cosmétologie.

BUREAU / BOARD

Comme à l’accoutumée, nous avons programmé des thèmes très variés allant de la pratique
quotidienne à l’innovation thérapeutique grâce à une collaboration étroite entre le Groupe
Laser des Dermatologistes Tunisiens (GLDT) et les sociétés sœurs du GL : la Société Tunisienne
de Dermatologie et de Vénéréologiele (STDV), le Groupe Laser de la Société Française de
Dermatologie (GL/SFD), la European Society for Laser and Energy Based device Dermatology
(ESLD), le Groupe de Dermatologie esthétique et Correctrice de la SFD (GDEC), l’Association
de Dermatologie Esthétique du Sud-est de la France (ADEESSE) et l’International Master
Course on Aging Science (IMCAS).

Président :
Pr. Samy FENNICHE

Vice-Président :
Dr. Nabil HACHICH

Secrétaire Général :
Dr. Feiza BEN AMMAR

Tél. : 216 71 135 042
Fax : 216 71 135 015
samy.fenniche@gmail.com

Tél.: 216 71 889 911
Fax : 216 71 880 248
nabil.hachich@planet.tn

Tél. : 216 71 367 066
Fax : 216 71 399 115
feiza.benammar14@gmail.com

Trésorier :
Pr. Rym BENMOUSLY

Secrétaire Adjoint :
Dr. Asma SIOUD DHRIF

Trésorier Adjoint :
Dr. Nesrine KENANI

Tél. : 216 71 135 080
Fax : 216 71 399 115
rbenmously@yahoo.fr

Tél. : 216 98 482 193
Fax : 216 71 880 248
asma_sidh@yahoo.fr

Tél. : 216 24 966 630
Fax : 216 71 399 115
nesrinekassassi@yahoo.fr

A partir de cette année, les activités du Groupe Laser seront réalisées sous l’égide du Groupe
Laser des Dermatologistes Tunisiens (GLDT) après 10 ans d’appartenance comme groupe
thématique de la Société Tunisienne de Dermatologie et de Vénéréologie (STDV). Nous
remercions profondément la STDV, porte drapeau de la Dermatologie en Tunisie, pour leur
soutien indéfectible au Groupe Laser et nous poursuivrons notre collaboration, toujours
exemplaire et fidèle, un vrai partenariat profondément enraciné, pour la réussite de la
dermatologie Tunisienne.
Cette année, le congrès se tiendra pour la 1ère fois au centre ville de Tunis, près de lieux
mythiques de la ville de Tunis comme l’Avenue Habib Bourguiba et la Médina de Tunis, dans
un prestigieux hôtel avec une vue panoramique sur le LAC de Tunis.
Nous retrouverons cette année, en plus des séances plénières, les incontournables ateliers
axés principalement sur les innovations en machines lasers et autres dispositifs à base
d’énergie, mais aussi un clin d’œil sur la place des fils tenseurs et des techniques de comblement dans l’esthétique du visage. Durant ces séances, des experts internationaux (France,
Belgique, Italie, Maroc) et Tunisiens exposerons les dernières nouveautés dans le domaine
des lasers et de la cosmétologie et échangerons leurs expériences respectives.
On ne peut certainement pas oublier la disparition douloureuse, récente de notre amie et
confrère le Dr Meriem Daoud, partie à la fleur de l’âge et qui a laissé un vide immense aussi
bien au sein de notre communauté de dermatologie que de la médecine en général. Que
dieu lui accorde le repos éternel et nous ne pouvons qu’exprimer notre solidarité et notre
soutien envers tous les membres de sa famille. Ce congrès de laser 2018 est dédié à sa
mémoire mais le doux visage de Meriem ne sera jamais effacé de nos mémoires.
Enfin, nous remercions tous nos partenaires industriels pour leur soutien, leur disponibilité et
le grand effort entrepris par tous pour nous permettre la réussite de ce congrès.
Au nom de tous les membres du bureau du Groupe Laser et de tous les membres du comité
d’organisation, nous souhaitons à toutes et à tous un très bon congrès.
Merci
Le Président du Groupe Laser
Pr Samy FENNICHE

COMITÉ D’ORGANISATION
Anis Mahfoudh

Mariam Mahfoudh

Houda Hammami

Donia Ammar

Nedra sliti

Hela Moula

Héla Haouet Marrakchi

Jihene Hichri

Amel Jellouli

mahfoudhanis@yahoo.fr

benabdallahmahfoudh@yahoo.fr

ammardonia@yahoo.fr

marrakchihela@hotmail.fr

slitinedra@planet.tn

hicherijihen@yahoo.fr

hammamighorbel@yahoo.fr

hela_moula@yahoo.fr

amel.elloumi@yahoo.fr

ADRESSE / ADDRESS
Résidence TASNIM, Immeuble A, Avenue Hédi Nouira, Ennasr 2 - 2037, Ariana
Téléphone : +216 71 367 066 / Fax : +216 71 135 015
E-mail : contact@groupelaser.org
Website : www.groupelaser.org

VENDREDI matin 09 Mars / FRIDAY morning, March 09th

VENDREDI après-midi 09 Mars / FRIDAY afternoon March 09th

08h00 à 09h00 :	Accueil des participants / Welcome to participants

			
14h30 à 15h30 :	Séance plénière / Plenary session

09h00 à 10h15 :	Séance plénière / Plenary session

Session 2

Session 1

Qu’en est il de la radiofréquence microneedling dans la réjuvenation cutanée et
dans le traitement des cicatrices ? / What about microneedlning radiofrequency in
skin rejuvenation and scar treatment ?
Nesrine Kénani (Sousse)
Place des ultrasons dans le remodelage corporel / Ultrasounds in body countouring
Bertrand Pusel (St Paul-De-Vence)
Ovale du visage : place de l’HIFU / HIFU in the oval of the face
Asma Sioud (Tunis)
Ultrasons microfocalisés : bonnes et mauvaises indications pour le traitement de la
face et du cou / Microfocused ultrasounds : good and bad indications in the treatment of the face and neck
Jean Michel Mazer (Paris)
Prise en charge des lipomes par cryolipolyse : mythe ou réalité ?/Lipomas management with cryolipolysis: myth or reality ?
Muriel Creusot (Belgique)
La perte de circonférence : 2 techniques : Laser de basse énergie et cryolipolyse /
Circumference lost : 2 techniques : low energy level laser and cryolipolysis
Christine Noé (Marseille)

10h15 à 10h45 :
		

Symposium BIODERMA
Atoderm SOS spray : le réflexe anti démangeaisons.
Dr. Rym Benmously

10h45 à 11h30 : Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit
11h30 à 13h00 : Workshops
		WORKSHOP LASER CYNOSURE
		Alexandrite / Nd Yag : Gold standard de l’épilation laser
		
ICON Max G - 1540nm : Une réponse idéale à la prise en charge globale
		
du visage. Cicatrices, qu’attendre de l’iCON 1540 ?
Dr. Marc Patarin
		
WORKSHOP LASER SYNERON CANDELA / HIFU
HIFU. Dr. Marie Jeanne Miniconi
		
WORKSHOP LASER LUTRONIC / GME
		
Radiofréquence et microneedling: rejuvénation, cicatrices, hyperhidrose. 		
		Dr. Muriel Creusot, Dr. Nesrine Kénani
		
WORKSHOP / ALLERGAN
Nouvelles approches d’analyse du visage.
Dr. Hassen Ben Jemaa
13h00 à 14h30 : 		

Déjeuner buffet / Buffet lunch

Laser et rosacée ; faut il oublier le purpura ? Laser and rosacea : should we forget
the purpura ?
Jean Michel Mazer (Paris)
Place des lasers vasculaires dans le traitement des cicatrices / Vascular lasers in
scars treatment
Thierry Fusade (Paris)
Nouvelles perspectives pour traiter l’acné au laser/ New perspectives in treating
acne with laser
Marie Jourdan (Paris)
Peeling à l’acide trichloracétique : présentation d’une technique peu classique /
Trichloracetic acid peel : presentation of an unconventional technique
Christine Noé (Marseille)
Ethique et métaphysique / Ethic and metaphysics
Michel Le Pillouer (Marseille)

15h30 à 16h00 : Symposium FIDERMA
		
VIT-GO, la puissance anti oxydante et immunomodulatrice révolutionnaire
		
dans le traitement du vitiligo.
Dr. Rym Benmously
16h00 à 16h30 : Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit
16h30 à 17h00 : Symposium SVR
Cicatrice et cicatrisation Dr. Feriel Fennira
17h00 à 18h00 : 	Séance plénière / Plenary session
Session 3
Complications inflammatoires des fillers : démarche diagnostique et thérapeutique/
Inflammatory complications of fillers : diagnostic and therapeutic approach
Donia Ammar (Tunis)
Hyaluronidase : quand, comment, législation / Hyaluronidase : when, how,
legislation.
Marie Jeanne Miniconi (Nice)
Happy lift avec l’hydroxyapatite de calcium / Radiesse/Happy lift with hydroxyapatite
of calcium / Radiesse
Muriel Creusot (Belgique)
Le platysma : comment y aller en Toxine botulinique / The platysma : what’s the
approach with botulinum toxin
Marie Jeanne Miniconi (Nice)
Toxine botulique et bas du visage / Botulinum toxin and the lower face
Anne Le Pillouer Prost (Marseille)
20h30 : 		
DINER GALA / GALA DINNER SVR FILORGA
		Remise des Prix

SAMEDI matin 10 Mars / SATURDAY morning, March 10th
08h00 à 09h00 :	Accueil des participants / Welcome to participants
09h00 à 10h00 :	Séance plénière / Plenary session
Session 4

Apport de la photobiomodulation dans la prise en charge des alopécies / Alopecia
management with photobiomodulation
Christine Noé (Marseille)
Comment faire de la daylight PDT en plein hiver / How to do Daylight PDT in winter?
Gérard Toubel (Rennes)
Hyperpilosité paradoxale et photoépilation laser / Paradoxical hyperpilosity and
laser hair removal
Kawtar Zouhair (Casablanca)
Bonnes et mauvaises indications des lipolyses non invasives / Good and bad
indications of non invasive lipolysis
Jean Michel Mazer (Paris)
Prise en charge du photorajeunissement par lasers et techniques apparentées /
Photorejuvenation management with lasers and related techniques
Séverine Lafaye (Paris)
Restauration génitale / Genital restoration
Marie Jourdan (Paris)

10h00 à 10h30 :
		

Symposium PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
Eczéma : enfin un remède ! Dr. Valérie MENGEAUD (France)

10h30 à 11h15 : Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit
11h15 à 12h30 : Séance plénière / Plenary session
Session 5

SAMEDI après-midi 10 Mars / SATURDAY afternoon March 10th
14h30 à 15h30 :	Séance plénière / Plenary session
Session 6
Remise du prix NACRIDERM
Présentation du Groupe Laser des Dermatologistes Tunisiens
Laser treatment of hyperpigmentations
Paolo Bonan (Firenze)
Becker et Taches Café au Lait : 20 ans de traitement; une mise au point / Becker and
“café au lait” spots : 20 year-experience : an overview
Thierry Fusade (Paris)
Détatouage : Laser CO2 fractionné puis Laser Q-switché : nouvelle tendance /
Tattoo removal : Fractional CO2 laser beforehand Q-switch laser : new trend
Anne Le Pillouer Prost (Marseille)
Peri-orbital laser remodeling
Paolo Bonan (Firenze)
15h30 à 16h00 : Symposium LA ROCHE POSAY
		
Cicatrisation Dr. Jean Michel AMICI (France)
16h00 à 16h30 : Pause café et visite des stands
		
Break and exhibitors visit
16h30 à 18h00 : Workshops

Prise en charge du rhinophyma par laser erbium / Rhinophyma treatment with
erbium laser
Séverine Lafaye (Paris)
Hamartomes verruqueux et verruco-sebacés quels traitements proposer ? /
Verrucous and verruco-sebaceous hamartomas : which treatments to propose
Thierry Fusade (Paris)
Indications non conventionnelles du laser CO2 fractionné / Unusual indications
of fractional CO2 laser
Samy Fenniche (Tunis)
Comment optimiser mon laser C02 fractionné / How to optimize my fractional C02 laser
Anne Le Pillouer Prost (Marseille)
Association des lasers fractionnés ablatifs et non ablatifs pour un meilleur résultat
vis à vis des cicatrices / Association of ablative and non ablative fractional lasers
for a better result in the treatment of scars
Gérard Toubel (Rennes)
Combinaisons de lasers et autres techniques durant la même séance une nouvelle
tendance ? / Combined laser and related technologies during the same session : a
new trend ?
Bertrand Pusel (St Paul-De-Vence)
12h30 à 13h00 : Symposium FRAXEL : Lancement de la Gamme Solta medicals en
Tunisie ; Sublimer la beauté Tunisienne à tout âge.
Dr. Bertrand Pusel (France)

13h00 à 14h30 : Déjeuner buffet / Buffet lunch

		
WORKSHOP LASER FRAXEL
		
La révolution dans le traitement des peaux abimées.
		Dr. Bertrand Pusel
		WORKSHOP Sinclair / Silhouette soft (fils tenseurs)
		
		
		

WORKSHOP LASER DEKA
Les nouvelles frontières du laser CO2.
Dr. Anne Le Pillouer Prost, Dr. Paolo Bonan

WORKSHOP RESTYLANE / GALDERMA
		
Nouvelle gamme Restylane : une offre complète pour vos patients,
		
alliant expérience et élégance.
		Dr. Bouraoui Kotti

