Biomed vous invite à vous initier aux nouvelles techniques de prise en charge de l’alopécie.

WORKSHOP D’INITIATION À LA MICRO GREFFE ET MESO GREFFE
CAPILLAIRE (DIRECT SUR PATIENT)
— HAIR TRANSPLANT TRAINING—
2 Cas en live 3 Assistantes
2 Médecins experts 1 Ingénieur

PROGRAMME MICROGREFFE AFUE by HSC
Z Prise en charge du patient (installation, explications) Z Prélèvement des greffons
(par Folligraft, système par oscillation)
Z Définition de la zone d’implantation (avec dessin)
Z Analyse des greffons
Z Anesthésie : 3 méthodes expliquées :
(par Follicryo, système photographique HD)
anesthésie locale (par Xylo) ; Vad Vibration System
Z Implantation (par implanteur et lame diamant)
(suppression des douleurs pour injection)
Z Prise en charge post-opératoire
Z Analyse du profil (par Derma Reader,
appareil de diagnostic capillaire

PROGRAMME MESOGREFFE
Z Présentation et démo live du système Rigenera
par Avano (mésogreffe)

Z Mésothérapie : principes et techniques
d’injection

EXCLUSIVITÉ MONDIALE : INRUT MULTI-LAYER
Z Une technologie développée en Corée
par le Dr Kim Moonkyu, lauréat du prix de l’ISRHS,
Société internationale de greffe de cheveu
de la meilleure invention 2020
Z Une nouvelle façon de travailler pour réduire
votre temps opératoire

Z Présentation du nouveau système
d’implantation rotatif INRUT : matériel
autoclavable et usage unique, caractéristiques
et performances
Z Mode d’emploi et démonstration en direct

2&3
Décembre
2022

Nouveauté : LA NANOPIGMENTATION : la couvrance nouvelle
génération
(cicatrices, sourcils, ligne antérieure, etc.)

Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez vous inscrire via le QR code ou par téléphone au : 06 38 68 84 32
Participation : 320 € HT par personne et par jour.

LUTTE ANTI-COVID : Masques et gel à disposition Nb de places limité à 8 personnes
Partenaires :

De 10h00 à 16h00 au C entre Gemeb
230, rue du Faubourg-Saint-Honoré - 75008 Paris
Métro Charles-de-Gaulle-Étoile - Sortie Hoche

SCAN ME

