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Chers consœurs et confrères, cher(e)s ami(e)s,
Après La Baule, Aix-en-Provence, Chantilly, Bordeaux,
Courchevel et La Rochelle en 2020, nous avons le plaisir de
vous proposer un nouveau rendez-vous pour échanger autour
de la plastie de la face et du cou, à Marseille en 2021.
2021 Sous
l’égide de la Société Française d’ORL, cette édition marseillaise
de la Réunion de rentrée de la Société Française de Chirurgie
Plastique et Esthétique de la Face (SFCPEF) est programmée
les 03 et 04 septembre prochains au Palais du Pharo.
Le programme ce ces journées scientifiques 2021 de la SFCPEF
sera articulé autour de 3 grandes thématiques : Rhinoplastie,
Rajeunissement et Reconstruction. Pour chacune d’elles nous
vous proposerons des ateliers pratiques, des tables rondes et
des avis d’experts. Comme chaque année cette réunion sera
couplée à une journée d’enseignement pour les internes DES
et à une session de DPC.
Chirurgiens O.R.L., dermatologues, chirurgiens maxillo-faciaux et
plasticiens : nous comptons sur votre participation nombreuse,
pour faire de cette rencontre un moment riche en échanges
scientifiques et amicaux, dans le magnifique décor du Palais du
Pharo à Marseille !
Réservez dès maintenant la date du premier week-end
de septembre 2021 !
Dans l’attente de vous accueillir à Marseille,
Bien amicalement,
Le Comité d’Organisation 2021
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Salle d’ateliers

8h00 - Café d’accueil, visite des stands - Émargement
8h30 - 8h45 - Introduction
8H45 - 9H30

8H45 - 9H30

RÉPARATRICE 1 :

INJECTABLES 1 :

Reconstruction des PDS superficielles
de la face par localisation

La toxine botulique

Partie 1 – Le Nez
• Pointe du nez (10 mn)
• Dos du nez (10 mn)
• Ailes narinaires (10 mn)
• Columelle (10 mn)
• Échanges avec la salle (5 mn)

• Procédure standard tiers supérieur
en vidéo (20 mn)
• TB dans le tiers inférieur et le cou
(20 mn)
• Échange avec la salle (5 mn)

9H30 - 10H15

9H30 - 10H15

RÉPARATRICE 2 :

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE 1 :

Reconstruction des PDS superficielles
de la face par localisation

Le lifting cervico-facial

Partie 2 – Les régions péri-orificielles
• Lèvres (12 mn)
• Paupières (12 mn)
• Pavillon oreille (12 mn)
• Échanges avec la salle (9 mn)

• Technique en vidéo (20 mn)
• Les indications résiduelles (10 mn)
• Minilift (10 mn)
• Échanges avec la salle (5 mn)

10h15 - 10h45 - Pause café, visite des stands
10H45 - 11H30

10H45 - 11H30

RHINOPLASTIE 1 :

RÉPARATRICE 3 :

Concept MiRa / Rhino Mini-Invasive

Reconstruction des PDS de la face
par localisation

• Atelier vidéo (45 mn)

Partie 3
•S
 calp (10 mn)
• Front (10 mn)
• Joue (10 mn)
•C
 ou (10 mn)
• Échanges avec la salle (5mn)
11h30 - 12h15

11H30 - 12H15

RHINOPLASTIE 2 :

OTOPLASTIE

La Rhinoplastie motorisée

• Technique vidéo (20 mn)
• Les alternatives (10 mn)
• Les complications (10 mn)
• Échanges avec la salle (5 mn)

• Rhino-sculpture (12 mn)
• Piézotome (12 mn)
• Synthèse et démo sur modèle
anatomique 3D (12 mn)

12h15 - 13h30 - Cocktail déjeunatoire, visite des stands

Salle plénière
13H30 - 14H15

Salle d’ateliers
13H30 - 14H15

RÉPARATRICE 4 :

RHINOPLASTIE 3 :

La Rhinopoièse
• Plan superficiel (10 mn)
• Armature (10 mn)
• Lining interne (10 mn)
• Un cas de A à Z en vidéo (10 mn)
• Échange avec la salle (5 mn)
14H15 - 15H00

La pointe du nez
• Les sutures (12 mn)
• Les résections (12 mn)
• Les greffons (12 mn)
• Échanges avec la salle
14H15 - 15H00

EPITHÈSES (À CONFIRMER)

RHINOPLASTIE 4 :
Le tiers moyen
• Aspect fonctionnel (12 mn)
• La rhinoplastie conservatrice (12 mn)
• La rhinoplastie structurelle (12 mn)
• Échanges avec la salle (9 mn)

15H00 - 15H45

15H00 - 15H45

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE 2 :

INJECTABLES 2 :

Les Paupières

L’anatomie appliquées aux injectables

•P
 aupières supérieures (10 mn)
•P
 aupières inférieures (10 mn)
•P
 tosis (10 mn)
•T
 echniques ancillaires (10 mn)
•É
 changes avec la salle (5 mn)

• Session dissection vidéo

15h45 - 16h15 - Pause café, visite des stands
16H15 - 17H00

16H15 - 17H00

INJECTABLES 3 :

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE 3 :

Les volumateurs

Les alternatives

• Fillers tiers supérieurs (10 mn)
• Fillers tiers inférieurs (10 mn)
• Place des transferts de graisse (10 mn)
• Skin boosters (10 mn)
• Échanges avec la salle (5 mn)

• Lasers (10 mn)
• Peelings (10 mn)
• Fils tenseurs (10 mn)
• Radiofréquence (10 mn)

17H00 - 17H45

17H00 - 17H45

INJECTABLES 4 :

PARALYSIE FACIALE :

Rhinoplastie médicale

• À définir

•T
 echnique à la canule (10 mn)
•G
 estion des risques (10 mn)
•P
 lace de la Toxine Botulique (10 mn)
•A
 spect fonctionnel (10 mn)
•É
 changes avec la salle (5 mn)

