Communiqué de Presse

Congrès Mondial de Médecine Esthétique & Anti-âge AMWC 2015
La 13ème édition du Congrès Mondial de Médecine Esthétique et Anti-âge (Anti-aging Medicine
World Congress) se tiendra du jeudi 26 au samedi 28 mars 2015 au Grimaldi Forum à Monaco.
Monaco célèbre en 2015 « l’Année de la Russie ». L’AMWC lui rendra également hommage pour sa
contribution dans les progrès de la Médecine Esthétique et Anti-âge.
Depuis 13 ans, l’objectif principal de l’AMWC est d’encourager les scientifiques à mieux comprendre
la prise en charge globale du vieillissement. Cette mission reste primordiale et le programme
scientifique du congrès portera sur la prévention du vieillissement via l’approche esthétique
(dermatologie et chirurgie), et l’usage de « la médecine du bien vieillir » pour le bien-être intérieur. Afin
d’atteindre ces objectifs, l’AMWC 2015 proposera les présentations d’experts de renom de multiples
disciplines, telles que la dermatologie esthétique, la chirurgie plastique et esthétique et la médecine
préventive et anti-âge.

L’AMWC 2015, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 9500 médecins spécialistes participants venant de 120 pays
320 orateurs internationaux
Plus de 10.000m2 de surface d’exposition sur 4 niveaux
7 salles de conférence en parallèle
230 sociétés exposantes, soit près de 300 marques représentées
60 sessions scientifiques, soit + de 470 communications scientifiques
50 ateliers pratiques avec démonstrations en direct
Traductions simultanées en français, anglais et russe

Conférence de presse / Déjeuner
Vendredi 27 mars de 12h à 14h

Introduction

Concept du Charisme & Futurs Challenges dans l’Esthétique

En Esthétique

• Evolution des techniques d'injection dans le midface (le bolus revient à la mode pour des
raisons anatomiques)
• Les fils tenseurs, ça marche ? Le point, l’avenir
• Toxine botulinique, du traitement standard au traitement subtil
• La réhabilitation vulvo-vaginale
• Paraître, estime de soi, les fondements de notre métier : de l'image contestée à l'image espérée ?

En Anti-âge
•
•
•
•

Cellules souches, longévité et anti-âge : quel lien entre esthétique et anti-âge ?
Comment et pourquoi le big data révolutionne-t-il la médecine ?
Le futur de la médecine anti-âge : entre charlatanisme et réalité
L’alimentation, mise au point et contrevérités

Pour visualiser le programme complet de l’AMWC, cliquer ici
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