Informations générales
Lieu : Cours théorique on line
t Ateliers par petits groupes:
- en Français au CHUV à Lausanne – Auditoire Mayor et
salles de séminaire 2 et 3
- en Allemand au 5600 Lenzburg chez Skinmed AG
Niederlenzer Kirchweg 2a

Stage de 1 jour en cabinet chez un des enseignants
Enseignants: Dre Claudia Wilson (Nyon)
Dre Sandra Schutz (Lugano)
Dr Patrick Micheels (Genève)
Dr Giuseppe Iuvara (Neuchâtel)
Dre Cordula Schenk (Nyon)
Prix comprenant Atelier, Stage et Supports didactiques, Repas et
pauses café (pendant les Ateliers) :
Module 1 : 400 CHF (Généralité et douleur)
Module 2 : 600 CHF (Généralités, douleur et esthétique)
Supports didactiques: Cours en pdf, Matériel pour les ateliers
Informations Soc. Suisse de Mésothérapie (SSM)
4, rue Pury - CH – 2000 Neuchâtel
swissmeso@gmail.com
fax 032 725 11 68
CREDITS SSMG:

20 heures

Conflit d'intérêts:
On précise que le cours est indépendant.
Cependant nous remercions les maisons : Allergan, EbiPharm, Croma, IBSA,
La Roche-Posay, Lasermed, Merz, ReganLab, Teoxane, Vivacy, pour le
soutien logistique ou financier.

Soc. Suisse de Mésothérapie – www.mesotherapy.ch
7e Cours Suisse de Formation en

MESO-INTRADERMO-THERAPIE
On line avec Atelier pratique et Stage en cabinet

La Méso-Intradermo-Thérapie
Il s'agit d'une technique thérapeutique par l'injection
intradermique de médicaments le plus souvent allopathiques,
mise au point en 1952 par le Dr Pistor, médecin praticien de la
banlieue parisienne.
L’idée de base est d’apporter le médicament là où se trouve le
problème, en traitant directement la zone concernée par
plusieurs micro-injections pratiquées à une profondeur variable
entre 0.5 et 10 mm par des techniques spécifiques à la MésoIntradermo-thérapie. En pratique on stimule le derme avec des
cocktails de médicaments choisis en fonction des différents
états évolutifs de la pathologie à traiter, ce qui permet d’avoir
un maximum d’effet local avec une absorption systémique
négligeable. Cette méthode connaît très peu d’effets
secondaires et n’a presque pas de contre-indications.
La Méso-Intradermo-Thérapie peut être utilisée pour traiter de
nombreuses pathologies périphériques, comme les douleurs
aiguës (par ex. en médecine du sport et en traumatologie) et
chroniques (rhumatologie, réhabilitation). Elle est également
efficace en médecine esthétique (cellulite, cicatrices, rides) et
vasculaire (insuffisance circulatoire artérielle et veineuse).
Nous avons aussi de très bons résultats pour des pathologies
comme les migraines et la fibromyalgie.
Aujourd’hui, la Méso-Intradermo-Thérapie est pratiquée
couramment dans le monde entier et dans certains pays
également en milieu hospitalier.

Dates des cours on line:
04 septembre 2021
11 septembre 2021
18 septembre 2021

- Généralités, médecine générale et
Appareil Locomoteur (en Français)
- Généralités, médecine générale et
Appareil Locomoteur (en Allemand)
- Mésothérapie esthétique (en Français)
- Mésothérapie esthétique (en Anglais avec
diapositives en Allemand)

Avec le programme suivant :
08h30 Debout du cours
12h15 Pause repas
13h00 Reprise du cours
17h30 (environ) Fin du cours

Stages : dates et lieu à définir mais entre le Cours théorique et les
Ateliers

Dates des Ateliers :
06 novembre 2021 Généralité + locomoteur en Français
20 novembre 2021 Esthétique en Français
27 novembre 2021 Généralités + Locomoteur en Allemand
04 décembre 2021 Esthétique en Anglais et Allemand

Δ
Pour avoir droit à l'Attestation de formation, il est
indispensable de participer à l'Atelier pratique et de faire
un stage d’une journée dans le cabinet d’un des médecins
formateurs.

