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Congrès CDC A / Les 5 A 

Samedi 19 novembre 2022 de 8h à 19h - Palais de la Bourse de Bordeaux 
 

L’art de combiner les techniques  
et d’associer les praticiens pour un résultat optimal 

 
8h : accueil des participants autour d’un café et discours de bienvenue   

 
Les facteurs endogènes du vieillissement, comment faire de la réjuvénation médicale : 8h30 / 9h 

 
La prise en charge du haut du visage : 9h / 9h50 

•    Comment gérer un grand front ? Greffe, Lifting, Toxine … 
•    Faut-il combler le creux sus orbitaire ? Comblement du pli canthal externe ?  

 
               9h50 – 10h50 : pause au milieu des laboratoires et concours dégustation de vins   
 

 La prise en charge de l’ovale et du cou : le « long face » 10h50 / 12h00    
•    Associations de techniques : Fils, toxine et comblement ; Radio Fréquence ; Chirurgie             

mandibulaire ; HUD pour la région périorbitaire et l’ovale du visage 
 
               12h – 13h30 : Repas dans les salons du Palais de la Bourse avec la remise des prix 
 

À travers la peau : 13h30 / 14h40   
•     « Promenades sur et sous la peau » 
•     Exosomes : késako ? 

 
                14h40 – 16h30 : pause au milieu des laboratoires  
 

Variation médicale et place aux Labos : 16h30 / 18h45 
•     « Les Assos font leur show »   
•     10min pour convaincre : Présentation brèves par les firmes d’un coup de cœur ou nouveauté 
•     La médecine mitochondriale 

 
              18h45 : Clôture du congrès : 

o     Discussion, conclusion de la journée et Assemblée générale 
 
Orateurs confirmés :  Dr. Marie Noëlle ASSOUERRE, Dr. Laurence BEILLE, Dr. Faouzia BENKRABA, Dr Richard 
COULON, Dr Serge DAHAN, Dr. Catherine DE GOURSAC, Dr. Magali DUBOIS, Dr. Samy FENNICHE, Dr. Jean Claude 
GUIMBERTEAU, Pr. Philippe HUMBERT, Dr. Joelle HUTH, Dr. Claude LE LOUARN, Dr. Christophe MARECAUX,  
Dr. Christine NOE, Dr. Denis SALOMON, Dr. Mandana SALOMON, Dr Daphné THIOLY ... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d'inscription au congrès du CDCA à renvoyer avant le 31 octobre 2022 
 

              Nom du laboratoire :                                                             Nom du contact :   
             Téléphone :                                                                             Prénom : 
             Coordonnées du laboratoire :                                              e-mail :  
 

o Inscription pour un médecin comprenant le repas de midi : 120 € ( jusqu’au 20 oct ) 130 € ensuite 
o Inscription à l’atelier du vendredi « L’échographie pour les nuls » : 60 € (nombre de place limité)  

 
! Règlements par chèque à l’ordre du CDCA ou par virement bancaire aux coordonnées ci-dessous : 

CDCA – CIC Bordeaux Caudéran – IBAN : FR76 1005 7190 7500 0203 8920 18 



 
  

 
Accès depuis Bordeaux : 

 
Bus : Navette aéroport – Centre ville 

 
Tramway : Ligne C - depuis la Gare Saint-Jean (10 min), 

direction Parc des Expositions / Stade « Matmut 
Atlantique », 

arrêt « Place de la  Bourse » 
 

Voiture : Parking situé sous la place de la Bourse 

 
 

CDCA - Dr. Martine BASPEYRAS 45, avenue Bel Air - 33200 BORDEAUX 
 

Pour nous contacter, merci de privilégier notre mail, 
Baspeyras.dermato@orange.fr 

 
 

Pour les irréductibles, notre téléphone 05 56 42 31 31 
 
 
 

 
 
 
 

 
Merci à nos partenaires,  

Rendez-vous le 19 novembre 2022	!! 
 


