ACTUALITÉ

Le 3 mars dernier, à
l’Aurassi-Alger, SERIDERM
a organisé une journée de
formation, théorique et
pratique, sur le thème de
l’injectable: "Une beaute
à tout âge".

SERIDERM vous invite à revivre les moments forts
de son masterclass TEOXANE

D

ans la même lignée que le premier masterclass, organisé le 5
janvier dernier, SERIDERM réitère
l’expérience ; toujours, dans le but
d’apporter, aux médecins algériens, de nouvelles méthodes d’utilisation des produits
esthétiques.
Le leader mondial de l’injectable TEOXANE
fait conﬁance à SERIDERM, pour mettre à
disposition des professionnels de santé algériens, sa gamme PURE SENSE, véritables sublimateurs et volumateurs adaptés à toutes
les indications.
Une journée a, alors, été préparée en présence même du fournisseur Suisse et du distributeur Algérien, ainsi que des dizaines de
médecins désireux de parfaire leurs connaissances sur le sujet.
Le docteur Hervé PADEY a expliqué, pendant toute une matinée théorique, quels
sont les gestes à faire ET NE PAS FAIRE,
aﬁn de sublimer, au mieux, la patientèle
algérienne.
Avant de choisir quelle technique d’injection, aiguille ou canule à utiliser, le praticien
doit toujours prendre en considération et
évaluer la sévérité des rides, ou de la perte
de volume, l’épaisseur de la peau, l’anatomie de la zone traitée, ainsi que les caractéristiques de l’acide hyaluronique à injecter,
en termes de rhéologie et de contrôle des
injections.

Ensuite, c’est une question de préférence
personnelle. Parmi la variété de techniques
d’injection, chaque praticien est plus confortable avec des techniques spéciﬁques et a
une préférence pour utiliser, principalement,
une aiguille, ou une canule. De nombreux
protocoles d’injection ont été transmis avec
soin par le Dr PADEY, qui n’a cessé de se
montrer disponible et à l’écoute de chacune
des demandes de son auditoire.
La partie démonstration, quant à elle, a été
l’occasion de pratiquer des injections sur
toutes les différentes indications, dont se
soucie le patient d’aujourd’hui: comblement
des rides, correction des cernes, création de
volume dans les lèvres et les zones ciblées…
Les médecins ont pu suivre, à la seconde,
les différentes injections pratiquées et leurs
effets sublimateurs immédiats.
A l’issue de ce rendez-vous scientiﬁque, les
médecins sont tous repartis avec de nouvelles informations et techniques, qu’ils
sauront mettre à proﬁt, aﬁn de combler au
mieux leurs patients.
Le Dr PADEY est, lui, reparti avec un sentiment très positif et l’envie de retrouver, très
bientôt, ce public très intéressé et intéressant.
N’hésitez pas à suivre SERIDERM sur sa page
Facebook SERIDERM GROUP, ou sur son site
internet www.seriderm.com, pour connaître
les dates des prochains évènements
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