
SYMPOSIUMF O R M A T I O N S
À LA DÉCOUVERTE DES NOUVELLES TECHNIQUES

PRATICABLES IMMÉDIATEMENT EN CABINET... PLACES LIMITÉES

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E  L U M I C O R

FORMATION ENTIÈREMENT

DÉDUCTIBLE

N° de form
ateur agréé : 84 691 486 469

DU 06 AU 13 NOVEMBRE 2022

LE MAURICEÎ



LES INJECTIONS : DÉMONSTRATION DES POINTS ESSENTIELS
Technique de comblement
En savoir plus sur la toxine botulique 
En gynécologie : trophicité, hydratation, volume des grandes lèvres, 
amélioration des cicatrices

RADIOFREQUENCE DYNAMIC QUADRIPOLAIRE
Plateforme modulable associant dermatologie, gynécologie, urologie, 
ophtalmologie, médecine esthétique
Traitement de la silhouette en médecine esthétique et en dermatologie
Traitement des cernes, paupières et contours des yeux en ophtalmologie
Traitement de la dyspareunie, de la sécheresse et réjuvénation vaginale en 
gynécologie et urologie

PHOTOBIOMODULATION / ELECTROBIOSTIMULATION (toutes spécialités 
confondues)  
Traitement de la douleur / diminution de l’inflammation / cicatrisation/ 
régénération cellulaire / consolidation osseuse / traitement médical corps / 
traitement médical visage et paupières / restauration génitale 

DIODE LASER 808 NM  
Une technologie nouvelle génération pour une épilation longue durée 

CRYOLIPOLYSE  
Remodelage de la silhouette par le froid - système unique avec intelligence 
artificielle

CONFÉRENCES

• Injections, comblements des points essentiels
• Les bases physiques pour les pratiques médicales
• La médecine esthétique corps et visage
• Les processus de cicatrisation : nouveaux concepts
• Médecine de la douleur
• Les nouvelles techniques en gynécologie et en urologie
• Le premier dispositif d’aide au diagnostic en gynécologie et urologie
• Réussir sa diversification et optimiser sa consultation

ATELIERS PRATIQUES

EN SAVOIR + : WWW.LUMICOR.FR

Animées par le professeur Pierre Marès
Avec intervention des membres du regroupement 
scientifique en gynécologie, en urologie, en dermatologie, 
en ophtalmologie et médecine esthétique. 

Ces ateliers seront encadrés par nos formateurs 
et les membres du regroupement scientifique. MAURICELes techniques enseignées sont 

praticables immédiatement en 
cabinet médical. 

Accès à toutes les techniques 
lors des ateliers pratiques, tout 
au long du séjour. 

VERSION 
PORTABLE

NOUVEAUTÉ 
2022

JOURNÉE EXCURSION ILOT GABRIEL EN CATAMARAN
DÉJEUNER À BORD
DÉCOUVERTE DES FONDS MARINS
SOIRÉE GALA «BEACH PARTY»

1er dispositif d’aide au 
diagnostic vaginal le toucher 
vaginal en images numériques 
tridimentionnelles



MAURICE
JOURNÉE EXCURSION ILOT GABRIEL EN CATAMARAN
DÉJEUNER À BORD
DÉCOUVERTE DES FONDS MARINS
SOIRÉE GALA «BEACH PARTY»



Face aux îles du Nord,dans un grand jardin fleuri, le 

Canonnier offre un panorama exceptionnel et une 

atmosphère sereine et conviviale. Bâti sur un site historique 

dont il a su en préserver le charme et l’authenticité, il se 

compose de bâtiments coiffés de chaume. Eparpillés 

dans le parc, quelques bâtisses du XVIIIe siècle et plusieurs 

canons tournés vers l’horizon rappellent le passé militaire 

du lieu.

HOTEL 4* 
CANONNIER 
BEACHCOMBER
GOLF RESORT & SPA

MAURICE
A PROPOS DE L’HOTEL 4* 
CANONNIER  BEACHCOMBER  
GOLF RESORT & SPA
Un confort absolu réparti dans des bâtiments de deux ou trois niveaux. Toutes les 

chambres orientées mer ou jardin tropical, disposent d’un balcon ou d’une petite 

terrasse.

Trois plages, piscine, sports nautiques, golf éclairé, 3 courts de tennis, salle de 

fitness, hammam, sauna. Un éventail complet d’activités à découvrir.

Le centre bien être est unique en son genre. Il est intégré entre les branches d’un 

banian bicentenaire géant : décor brut et salles de massages ouvertes sur la nature.

FORMATION 
ENTIEREMENT 
DEDUCTIBLE

2 795 €/PERS

SÉMINAIRE SUR 6 JOURS 

FORMULE EN TOUT INCLUS

Conférences, ateliers, excursion 
et soirée gala. Pension complète.

Assurances + vaccination covid 
obligatoires, nous consulter.



UN REGROUPEMENT DE COMPÉTENCES DE  
SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU

PR PIERRE MARÈS 
GYNÉCOLOGUE

Longtemps chef de service de 
gynécologie obstétrique, le Pr Pierre 
Marès a dirigé le Pôle Femme Enfant au 
CHRU de Nîmes. Orienté notamment 
vers la fécondation in vitro et la chirurgie 
pelvienne, il mène depuis ses débuts une 
réflexion éthique autour de sa pratique, 
mais aussi de l’utilisation des nouvelles 
technologies.
Ses nombreuses publications et 
interventions dans les congrès 
scientifiques les plus renommés font de 
lui un acteur majeur du secteur et un 
expert reconnu dans le monde entier.

DR PASCAL MOURTIALON 
GYNÉCOLOGUE

Chirurgien gynécologue, Aix en Provence
Fondateur de Provence gynécologie
Organisateur du congrès Endom’Aix
Spécialisé en statique pelvienne et 
endométriose,
Adepte des nouvelles technologies : 
laser, radiofréquence, 
photobiomodulation, VTI

DR LAURENT MAMY 
GYNÉCOLOGUE

Gynécologue obstétricien échographiste 
(Centre médical Foch) 
Conseil en gestion de cabinets médicaux 
Pratique du diagnostic vaginal en images 
numériques tridimensionnelles 
Adapte des nouvelles technologies : 
laser, radiofréquence, 
photobiomodulation, injections hydro et 
micro-nutrition.

DR DIDIER VOCHELLE 
DERMATOLOGUE

Dermatologue à Bruxelles
Chirurgie dermatologique 
Dermatologie esthétique 
Ancien chef de clinique du CHU de Lille
Nombreuses conférences à travers 
l’Europe pendant 30 ans concernant 
la toxine botulique, les produits de 
comblement, les peelings et l’utilisation 
des lasers en dermatologie. 

DR MICHÈLE PAYEUR 
DERMATO-VÉNÉROLOGIE 

DIU Dermatologie Esthétique - Lasers
Esthétiques et Cosmétologie
DIU Européen Traitement de la Calvitie
DU Médecine Esthétique Génitale
Formations supplémentaires 
en Allergologie, Mycologie, 
Psychosomatique
Cours de Protection Laser (1998) 

DR DENIS HAVEL 
UROLOGUE  

Chirurgien urologue spécialisé en statique 
pelvienne  
DU d’urodynamique (Paris VIIème)  
DU de chirurgie viscérale laparoscopique 
(Strasbourg)  
DIU de chirurgie robotique (Nancy)  
Adapte des nouvelles technologies laser, 
radiofréquence, photobiomodulation, VTI.  
Formateur France en Carboxythérapie.

DR OLIVIER BREDEAU 
ALGOLOGUE 

Praticien hospitalier, médecine de la 
douleur
Consultant sur les douleurs de la femme
Membre de la SFTD - Membre de 
Convergence PP 
Enseignement universitaire Consultant 
industrie pharmaceutique.

DR JOSSELINE RABALISON-
RAFALIMANANA 
OPHTALMOLOGUE

Maladie et chirurgie des yeux, ancienne 
assistante service d’ophtalmologie 
Hôpital de Pontoise Praticien hospitalier.

DR JEAN PHILIPPE COURTADE 
MÉDECIN DU SPORT

DU Médecine du sport / D’Urgence  / 
Nutrition / DEA STAPS Performance 
sportive
Spécialisé dans l’éducation thérapeutique 
Coaching en ligne FORZAPERSONA. 

DR JOSUÉ SEGURA 
MÉDECIN ESTHÉTIQUE

DIU Médecine Morphologie et Anti-âge 
(CNOM)
Premier médecin esthétique à proposer 
des traitements de gynécologie 
fonctionnelle par laser et injection
C.U.M.E.G en 2015 (Pr Meningaud, Créteil)
D.U en 2017 Médecine et Chirurgie 
Reconstructrice et Plastique Pelvi 
Périnéale (Pr Marès, Nîmes).

DR MICHÈLE VIGNONDÉ 
MÉDECIN ESTHÉTIQUE

Diplômée en médecine depuis 1985
A exercé en tant que médecin de la santé 
publique
Médecine tropicale / Prise en charge 
population migrante
Adepte de nouvelles technologies
Traitement de Gynécologie fonctionnelle 
par laser depuis 2014
Micronutrition / Biologie préventive
Formatrice France (Sud-Ouest) en 
Carboxythérapie.

DR LUC TÉOT 
CHIRURGIEN PLASTICIEN, 
RECONSTRUCTEUR
Chef de service honoraire de Chirurgie 
Plastique Reconstructrice, Brulés, Plaies 
et Cicatrisation au CHU de Montpellier. 
Actuellement coordonnateur de la 
Fédération de Télémédecine du CHU 
de Montpellier et Directeur médical 
du projet article 51 Domoplaies (ARS 
Occitanie-DGOS-CNAM). Fondateur de 
la Société Française et Francophone 
de Plaies et Cicatrisation, Membre du 
Board scientifique de la plupart des 
journaux internationaux portant sur le 
sujet des plaies (WRR, IWJ, ILJEW). 
Editeur de 11 ouvrages scientifiques 
en français et en anglais (Springer, 
Elsevier) 150 publications internationales 
et nationales (Lancet, Diabetis, JID,...). 
Ancien Président de l’European Tissue 
Repair Society, de la World Union of 
Wound Healing Society, de l’Academy of 
Wound Technology. Actuel Président de 
GScars, de la SFFPC membre du Board 
de l’EWMA (Responsable scientifique).

«Nous constatons avec plaisir que le comité scientifique qui nous accompagne s’étoffe de spécialistes 

de haut niveau. Tous ne pourront pas être présents à chacun de nos symposiums. Toutefois, nous nous 

emploierons à convier les meilleurs praticiens autour des sujets annoncés sur nos programmes afin de 

vous apporter la meilleure formation.»

“ “



PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nb de participants supplémentaires :

JE NE POURRAI PAS PARTICIPER 
Mais je souhaite en savoir plus sur :

 o VTI® 
Dispositif d’aide au diagnostic en 
gynécologie

 o Radiofréquence quadripolaire 
Gynécologie 
Dermatologie

 o Photobiomodulation 
Gynécologie 
Dermatologie

 o C.D.T Light 
Carboxythérapie

 o CryoSlim Hybrid® 

Cryolipolyse

 o Diode Laser 808 NM®

 o Les dates & destinations des 
prochains symposiums

JE SOUHAITE PARTICIPER AU 
SYMPOSIUM DE MAURICE 

LICENCE VOYAGE : IM034 12 0030

BULLETIN RÉPONSE - SYMPOSIUM MAURICE

Je joins un acompte de 50% par 
personne.

Du 06 au 13 novembre 2022

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

LUMICOR : +33 (0)6 29 79 59 89
Par mail : organisations@lumicor.fr
www.lumicor.fr

LUMICOR  
33 QUAI ARLOING 
CS 10306 
69337 LYON CEDEX 09

!

Avec votre règlement, merci de nous 
adresser une copie couleur lisible de 
votre passeport 

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR 
FORMATION DÉDUCTIBLE
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SÉMINAIRE 6 JOURS/5 NUITS :
Tarif maintenu jusqu’au 31 mai 2022
A concurrence de 50 places.  
Passé ce délai, les organisateurs 
seront soumis aux fluctuations du tarif 
aérien et aux modifications des prix de 
l’hébergement à Maurice.

2795€

LE SÉJOUR COMPREND :

• Vol direct au départ de Paris CDG/Maurice

• Transferts

• Hébergement pension complète 6 jours/5 nuits en 

tout inclus au Canonnier Beachcomber resort & Spa

• Excursion Catamaran

• Soirée gala privée

• Accès à toutes les conférences + pauses café

• Accès aux ateliers pratiques : apprentissage injections 

+ formations aux nouvelles technologies sur matériels 

(Encadrement par les formateurs Lumicor et les 

médecins membres du Conseil Scientifique)

suppl. Single : 386€

RÈGLEMENT PAR CB 

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE

Numéro de carte :

Date
d’expiration : Cryptogramme :/

À l’ordre de «Collection voyages»

BULLETIN À RENVOYER 
AVANT LE 31/05/2022
SOLDE POUR LE 30/06/2022


