
Chairside
 Lasers en dermatologie et en soins esthétiques
 Samedi 17 mars 2018 de 09h00 à 12h00 à Genève
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Orcos Medical, fournisseur leader de sys-
tèmes laser en Suisse, vous propose un cours 
présenté directement en clinique. Vous aurez 
ainsi la chance, dans un cadre professionnel et 
dans des conditions réelles, de découvrir les 
différentes fonctionnalités et le potentiel de la 
médecine laser.

Effectivement, le laser appartient aujourd’hui 
à l‘équipement de nombreuses cliniques 
souhaitant offrir à leurs patients une nouvelle 
approche efficace, précise et conservatrice 
répondant aux exigences de l’esthétique 
actuelle.

Le Dr. Krischer vous ouvrira les portes, au 
travers d’un cours théorique et pratique, d’un 
monde enthousiasmant et fantastique.

Cette formation ayant lieu dans un espace 
restreint, le nombre de participant est limité. 
Nous vous prions donc de bien vouloir nous 
renvoyer le coupon d‘inscription ci-joint dans 
les meilleurs délais.

Vue d’ensemble des thèmes qui seront abordés 
durant ces 3 heures :

• Détatouage
• Cicatrices (p.ex. acné, cicatrices de brûlures)
• Épilation
• Rajeunissement de la peau non invasif
• Lésions vasculaires et pigmentées

Nous vous inviterons par la suite à un apéritif au cours duquel vous aurez l’occasion de discuter 
avec d’autres utilisateurs.       
         

Applications du laser en clinique

Orateur Lieu
Dr Joachim Krischer
Dermatologue FMH,
certifié en Lasers dermatologiques.
Ancien Chef de Clinique HUG
Fondateur du Centre Laserdermato et prési-
dent du groupe Laser de la SSDV.

Centre Laserdermato SA
Dr. Joachim Krischer 
Route de St-Julien 118
1228 Plan-les-Ouates



Je souhaite m‘inscrire au cours «Chairside»

 Samedi  17 mars 2018 de 09h00 à 12h00 
 au Centre Laserdermato SA, Plan-les-Ouates/Genève     
 Les coûts du cours s‘élèvent à CHF 190.-

 La date mentionnée ne m’arrange pas, mais veuillez m’informer des autres 
 manifestations à ce sujet.

Coupon d‘inscription

Titre:

Nom / prénom:

Adresse:

NPA / ville:

Téléphone:

E-mail:

Date / Signature:

Veuillez nous renvoyer ce coupon-réponse par poste ou par fax au +41 44 400 92 91.

Conditions d‘annulation: jusqu‘à 30 jours avant le début 50%, moins d‘un mois avant 100%
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