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En avant-première, les grandes tendances de 2022
 et les innovations de demain !
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Au programme de la 23ème édition de ce congrès annuel
international, l’IMCAS vous dévoile en avant-première les grandes
tendances de 2022 et les innovations de demain !

La conférence de presse se tiendra vendredi 3 juin du 12h30 à
13h30. Nos experts vous apporteront une vision globale et une
analyse objective des avancées majeures et des toutes dernières
tendances.

Puis de 13h30 à 16h30 nos experts seront disponibles pour des
interviews individuels à caler auprès de Patricia Bénitah. 

A PROPOS DE L'IMCAS

Bienvenue De 12h30 
à 13h30

Conférence 
de presse

De 13h30 
à 16h30

Interviews 
face à face 

sur RDV 

Les autres événements à ne pas manquer 

L’Innovation Shark Tank : vendredi 3 juin de 8h30 à 12h00.  Un best of des start-ups les plus prometteuses
dans les domaines de la recherche esthétique, de la dermatologie et chirurgie esthétique. 
Les IMCAS Innovation Awards seront décernés aux projets les plus innovants. 

Peau & Digital : Samedi 4 juin de 10h30 à 12h00 - en partenariat avec Skin & digital Summit
- Quelles sont les avancées en technologie numérique et intelligence artificielle et comment vont-elles
impacter la dermatologie, l'esthétique, et les soins de la peau.

The Economic Tribune : Samedi 4 juin : de 16h00 à 18h00
une analyse des différents segments de marché, y compris les dernières fusions et acquisitions. 
Au cours de tables rondes, les PDG de l’industrie présenteront leurs  stratégies de développement et
partageront leurs visions du marché.

IMCAS PARIS 2022
23e EDITION

L’IMCAS World Congress est l’un des leaders mondiaux dédiés aux chirurgiens plasticiens, aux dermatologues et aux
différents experts de l’esthétique médicale et chirurgicale. En 23 ans, l’IMCAS est devenu l’un des plus importants rendez-
vous mondial de la profession.
Cette manifestation reçoit chaque année à Paris plus de 13 000 participants provenant de 112 pays différents. Ses
principaux objectifs sont la mise en avant des standards les plus élevés dans les traitements, la formation et la recherche
en chirurgie plastique, dermatologie esthétique, clinique et cosméceutique ainsi que dans les disciplines associées
(gynécologie esthétique, chirurgie maxillo-faciale, médecine esthétique et anti-âge, etc.). 
L’IMCAS s’exporte à l’international avec plusieurs autres congrès par an : IMCAS Americas (Cartagena &Cancun), IMCAS
Asia (Bangkok & Bali alternativement), . L’IMCAS est également le leader mondial dans l’enseignement digital à travers
IMCAS ACADEMY, une plateforme d’e-learning proposant plus de 2 900 vidéos pour près de 15 200 médecins membres.



IMCAS PARIS 2022
23e EDITION

PROGRAMME
VENDREDI 3 JUIN 
DE 12H30 À 13H30 - CONFÉRENCE DE PRESSE

12h30 : les injectables
Les nouvelles toxines liquides 
-> Dr Benjamin ASCHER, chirurgien plasticien, France
Directeur scientifique IMCAS
 

12h40 : Les échographies médicales
Une révolution pour mieux injecter
->Dr Benjamin ASCHER, chirurgien plasticien, France

Comment l'échographie aide à traiter les complications
->Dr Hugues CARTIER, dermatologue, France
Coordinateur IMCAS sessions dermatologie
 

12h50 : Restauration capillaire
Chirurgie, PRP, Implants capillaires : quoi de neuf ?
-> Dr Pierre BOUHANNA, Dermatologue, France
 

13h00 : Chirurgie mammaire
->Dr Sébastien GARSON, Chirurgien plasticien, France
Coordinateur IMCAS session chirurgie
 

13h10 : médecine et chirurgie régénérative
Les nouveaux développements et dernières études cliniques 
->Pr. Guy MAGALON, chirurgien plasticien, France
->Jérémy MAGALON, Pharmacologue, France
 

13h20 : marché, les chiffres et les tendances
Analyses, perspectives, chiffres et tendances du marché de l’esthétique médicale et
chirurgicale en Europe et dans le monde. 
->Laurent BRONES, coordinateur de la Tribune Economique de l’IMCAS 

13h20-13h30 : Questions/ Réponses
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IMCAS PARIS 2022
23e EDITION

PROGRAMME
VENDREDI 3 JUIN 
DE 13H30 À 16H30 - INTERVIEWS SUR RDV

1. Les injectables
 Acide hyaluronique Corps pour redessiner une silhouette, une nouvelle demande
->Dr. Giovani SALTI , chirurgien plasticien, Italie
->Dr. Michael ATLAN, chirurgien plasticien, France

2. L’esthétique et peau ethnique
->Dr Seemal DESAI, dermatologue, USA
->Hema SUNDARAM, dermatologue USA

3. Lasers Leds, IFU
Body contouring : les dernières technologies, ce qui marche vraiment !
->Dr. Diala HAYKAL, médecin esthétique, France 
-> Andre BRAZ VIERA, dermatologue, Brésil

4. Fake médecins 
Les actions en justice
->Dr. Sébastien Garson, chirurgien plasticien, France
Coordinateur IMCAS sessions chirurgie

5. Les fils tenseurs
La place des fils suspenseurs en 2022
->Dr Bernard MOLE, chirurgien plasticien, France

6. Chirurgie
Les fesses : Lift, fils, implants& graisse, HA, la bonne indication et les limites
->Dr. Raul GONZALES, chirurgien plasticien, Brésil
Rhinoplastie : les nouvelles approches chirurgicales et médicales
->Dr. Jay CALVERT, chirurgien plasticien, USA

7. Restauration génitale
Les femmes, pour réparer ou conserver une qualité de vie sexuelle.
Les hommes aussi.
-> Dr. Joan VANDEPUTTE, chirurgien plasticien, Belgique

8. Peau & digital
Dominique DUCREST, coordinateur IMCAS, session cosméceutique
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