
À la découverte des nouvelles techniques
praticables immédiatement en cabinet...

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Afrique
du Sud

DU 2 AU 8 MAI 2020

N° de formateur agrée : 84 691 486 469

Innovations en synergie

DÉDUCTIBLEENTIÈREMENTFORMA
TION



UN REGROUPEMENT DE 
COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES

DE HAUT NIVEAU
Programme

Lagoon Beach Hotel & spa 4*

Les techniques enseignées 
sont praticables immédiatement en cabinet médical

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

MÉDECINE & LONGÉVITÉ : 
DES OUTILS AU SERVICE DE LA MÉDECINE, DE LA PERSONNE, 

ET LA PLACE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  

LES INJECTIONS : DÉMONSTRATIONS DES POINTS ESSENTIELS
• Technique de comblement : lissage, remodelage du visage et de ses volumes
• En savoir plus sur la toxine botulique
• En gynécologie : trophicité, hydratation, volume des grandes lèvres, 

amélioration des cicatrices

LA MICRONUTRITION
La micronutrition étudie l’impact des micronutriments sur notre santé et 
trouve toute son application dans bon nombre de spécialités médicales 
comme la médecine générale, la cardiologie, la rhumatologie, la gynécologie, 
la médecine esthétique.

UNE SÉLECTION DES MEILLEURES TECHNOLOGIES !
INNOVATIONS EN SYNERGIE

MEDICAL
DQRF : DYNAMIC QUADRIPOLAIRE RADIOFRÉQUENCE
Plateforme modulable associant dermatologie et gynécologie
En savoir +  site : www.dqrf-radiofrequence.fr

EVA : DISPOSITIF DE RADIOFRÉQUENCE QUADRIPOLAIRE
Traitement des troubles vulvo vaginaux – Rajeunissement vulvaire
En savoir + : site : www.eva-rfgyneco.com

PHOTOBIOMODULATION : RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE PAR 
ÉMISSION PHOTONIQUE 
Traitement de la douleur / diminution de l’inflammation / cicatrisation / 
régénération cellulaire / consolidation osseuse
En gynécologie : restauration génitale

MEDICAL/ESTHETIQUE 
CARBOXYTHÉRAPIE MICRO-INJECTION DE CO2 MÉDICAL NON 
TOXIQUE, SANS DOULEUR PAR APPLICATION CONTRÔLÉE
Dermatologie : traitement de la silhouette
Gynécologie : procédures de carboxythérapie enregistrées dans les organes 
génitaux / traitement trophique

MEDECINE ESTHETIQUE 
CRYOLIPOLYSE :
Remodelage de la silhouette par le froid

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

PROFESSEUR PIERRE MARÈS
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 D. VOCHELLE
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 D. HAVEL  
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

MR D. VILA
Directeur scientifique de la société Physioquanta
Conférencier international et Co-fondateur d’EMALT (Euro-
Mediterranean Association for Light Therapy)
Ingénieur en électronique (spécialisé dans le traitement du signal)
Agrégé de physique / chimie
Ingénieur en recherche dans les télécommunications
10 ans d’enseignement
Chercheur au niveau des impacts de la lumière et du son sur le corps

DR P. MOURTIALON
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 L. MAMY
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 J. 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 M. VIGNONDÉ
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 JP. RICHTER
Après 25 ans de médecine générale, titulaire des spécialités : médecine 
du sport, gériatrie, médecine anti âge et esthétique, se passionne pour la 
micronutrition.
Installé en Suisse depuis 10 ans où il possède sa clinique, auteur de 
multiples ouvrages concernant nutrition, surpoids, notamment  
“La femme dans tous ses états et la nutrition” aux éditions 
Bookelis  ; il crée NFB Santé, société dédiée à des solutions diététiques 
personnalisées

VTI 
1er dispositif d’aide au diagnostic
« le toucher vaginal en images numériques tridimentionnelles »
En savoir + : www.vti-diagnosticvaginal.com
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Cape Town

Situé sur la plage de sable blanc Lagoon Beach, 
l’hôtel 4* vous promet une expérience unique avec 
sa piscine au bord de la plage, sa piscine sur le toit 
et son spa. Les suites élégantes et feutrées vous 
invitent à la détente.

Informations & réservations - Lumicor : +33 (0)6 29 79 59 89 Par mail : organisations@lumicor.fr

 En pension
complète

Dans l’un des plus beaux hôtels de Cape Town : 

Lagoon Beach
Hotel & spa 4* 
à Cape Town 

  

Aérien 
Conférences

Ateliers 
1 journée safari & soirée gala 

Possibilité de prolonger le séjour de 2 jours

PENSION COMPLÈTE

2 695 €/PERS
3 490  €/PERS

Du 2 au 8 mai 2020
Symposium
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Avec votre règlement, merci de nous adresser
UNE COPIE COULEUR LISIBLE DES PASSEPORTS. 

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR 
FORMATION DÉDUCTIBLE

TARIF MÉDECIN OU ACCOMPAGNANT 

2 695€  pour une réservation AVANT le 15 mars 2020 
3 490€ pour une réservation APRES le 15 mars 2020
295€ le supplément single

Possibilité de départ 2 jours plus tôt, 
à voir directement avec l’agence de voyage : 
OREVA France – téléphone : 04 97 03 68 68

 LE SÉJOUR COMPREND
• Vol compagnie régulière A/R 
• Transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport
• Pension complète 
• Hébergement dans un hôtel 4*
• Excursion et soirée de gala
• Accès aux conférences et aux ateliers pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour
• L’enregistrement se fait 2 heures avant le décollage
• Pré-acheminement en supplément, sur demande 
depuis votre ville

PARTICIPANT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nb de participants supplémentaires :

BULLETIN RÉPONSE
JE NE POURRAI PAS PARTICIPER 

Mais je souhaite en savoir plus sur :

 o VTI® 
Dispositif d’aide au diagnostic en 
gynécologie

 o DQRF® 
Radiofréquence quadripolaire en 
dermatologie et en gynécologie

 o EVA® 
Radiofréquence quadripolaire en 
gynécologie

 o MILTA® 
Photobiomodulation 
En dermatologie et en gynécologie

 o C.D.T Light® 
Carboxythérapie

 o CryoSlim Hybrid® 

Cryolipolyse

 o Diode Laser 808 NM®

 o Micronutrition

 o Les dates & destinations des prochains  
symposiums

JE SOUHAITE * 

participer au symposium organisé à Cape Town  
du 2 au 8 mai 2020

compléter ma formation avec 2 jours 
supplémentaires du 30 avril au 8 mai
et je vous envoie mon bulletin complété, une copie 
couleur lisible du passeport, ainsi qu’un acompte de : 
- 1500€ par personne pour le symposium

Règlement par CB 

SYMPOSIUM

Informations complémentaires : 
LUMICOR : +33 (0)6 29 79 59 89

Par mail :  organisations@lumicor.fr

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 15/03/2020
SOLDE POUR LE 30/03/2020

À : LUMICOR - 33 QUAI ARLOING - CS 10306 
69337 LYON CEDEX 09

Numéro de carte :

Date
d’expiration : Cryptogramme :/
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Cape Town

* Dans la limite des places disponibles.


