Formation d’Assistant(e)
Médico-Technique en Dermatologie
Préambule
Dans le cadre de l'évolution des personnels des cabinets le SNDV vous propose de former dès à
présent, dans le cadre de la formation professionnelle les personnels des cabinets de
dermatologie au futur métier d’assistant(e) médico-technique
Le SNDV a été la cheville ouvrière de cette nouvelle profession annoncée lors des mesures mises
en place par notre ministre de tutelle.
Plusieurs modules adaptés à votre exercice sont prévus.
La formation s’articule autour de 3 parcours :
 Le parcours Assistance Médico-Chirurgicale
 Le parcours Assistance Esthétique
 Le parcours Complet
Un parcours à la carte est envisageable, sachant que les UV 1 et 2 sont un pré requis indispensable.
Le choix du parcours est lié à votre activité et vos besoins au sein du cabinet.
Objectifs
Optimiser la prise en charge du patient dans le cadre de soins
esthétiques, médicaux et chirurgicaux
Professionnaliser la réalisation des actes délégués en dermatologie
médicale ou esthétique

Pré-requis
Assistante ou secrétaire en cabinet
de dermatologie

Moyens
 Vidéoprojection des supports
 Alternance entre apports de
connaissances par exposés
théoriques, échanges
d'expérience et transfert aux
spécificités de chacun, mise
en situation et participation
des stagiaires

Dates
 Janvier 2019 à Mars 2020
(Planning détaillé en fonction
des options retenues à venir
prochainement)
ère
 1 dates UV1 le 31 janvier
2019

Financement
 PLAN non prioritaire médecin
(Actalians)
 Prise en charge des frais de
formation par votre OPCA
(ACTALIANS, AGEFOS, …)
 Prise en charge des frais
annexes (Consulter votre
OPCA)
 Tarif : 20 €/heure de
formation

Responsable Formation
Docteur Isabelle ROUSSEAUX
Emmanuel JORRY

Lieu
IFBS AFBB
9 bis rue Gérando – 75009 PARIS
Tél : 01 48 78 28 24
Métro ligne  Anvers  Barbes Rochechouart
Mail : contact@afbb.org

Parcours
Parcours Assistance Médicale

Parcours Complet

Parcours Assistance Esthétique
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Total 70 heures

Total 105 heures

Total 70 heures

Certificat d’Aptitude à l’Assistance
Médico-Technique en
Dermatologie Médico-Chirurgicale

Certificat d’Aptitude à l’Assistance
Médico-Technique aux Soins
Esthétiques et Anti-âge et en
Dermatologie Médico-Chirurgicale

Certificat d’Aptitude à l’Assistance
Médico-Technique aux Soins
Esthétiques et Anti-âge

PROGRAMME
UV 1
PROTOCOLE DELEGUE D’ASSISTANCE AUX SOINS
DUREE : 7 HEURES
Expliquer la réglementation en matière d’assistance aux soins médicaux
Décrire les éléments légaux associés aux actes de soins
Décrire le rôle et les limites de l’intervention de l’assistante à travers un protocole d’assistance médicale
Expliquer la fonction de l’interrogatoire dans le parcours de soins
Utiliser un questionnaire adapté aux objectifs des entretiens de préconisation de soins ou d’examens
Appliquer un interrogatoire auprès d’un patient
Décrire les protocoles d’assistance aux soins ou aux examens
UV 2
LES MALADIES DE LA PEAU, DES MUQUEUSES ET DES PHANERES
DUREE : 14 HEURES
Situer sur un schéma les éléments anatomiques de la peau, des muqueuses et phanères
Situer sur un schéma les éléments anatomiques des organes génitaux
Décrire les éléments anatomiques de la peau, des muqueuses et phanères
Décrire le fonctionnement des différents éléments anatomiques de la peau, des muqueuses et phanères
Décrire les différents types de lésions élémentaires
Décrire les principales maladies de la peau, des muqueuses et phanères
Décrire les symptômes des différentes maladies
Expliquer les conséquences des différentes maladies sur la peau, les muqueuses et phanères et les éventuels facteurs
aggravants
Expliquer les conséquences du vieillissement cutané
UV 3
PARCOURS DE SOINS DERMATOLOGIE MEDICALE
DUREE : 35 HEURES
Expliquer les soins et examens réalisés au sein d’un cabinet de dermatologie
Appliquer les protocoles techniques relatifs aux soins et examens
Questionner, observer et interpréter les différents signaux du patient consécutifs à un soin ou examen
Décrire les formes galéniques liées à la spécialité
Distinguer les voies d’administration des médicaments liées à la spécialité
Distinguer les différentes familles thérapeutiques liées à la spécialité
Décrire les principaux effets secondaires et contre-indications de chaque famille
Expliquer la fonction et l’action des différents appareils de soins en dermatologie médicale
Identifier les risques et les effets secondaires associés
Expliquer les principales précautions d’emploi, mode de conservation et règles hygiéno-diététiques à appliquer
UV 4
PARCOURS DE SOINS DERMATOLOGIE ETHETIQUE
OU ANTI AGE
DUREE : 49 HEURES
Etablir le suivi des parcours de soins
Expliquer la fonction et l’action des différents appareils de mesure
Expliquer les parcours de soins en dermatologie esthétique
Décrire les traitements adaptés aux effets du vieillissement et aux demandes esthétiques
Expliquer la fonction des produits spécifiques liés à l’utilisation d’un appareil de soin ou au soin lui-même
Identifier les risques et les effets secondaires associés aux produits
Expliquer la fonction et l’action des différents appareils de soins esthétiques
Identifier les risques et les effets secondaires associés aux appareils
Appliquer les protocoles techniques relatifs aux soins et examens
Appliquer les protocoles de calibrage et de maintenance
Questionner, observer et interpréter les différents signaux du patient consécutifs à un soin ou examen
UV 5
PARCOURS ASSISTANCE EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE
DUREE : 14 HEURES
Appliquer les protocoles de dermatologie interventionnelle
Appliquer les protocoles techniques relatifs aux soins et examens
Questionner, observer et interpréter les différents signaux du patient consécutifs à un soin ou examen
Appliquer les protocoles de dermatologie interventionnelle
Contrôler l’application des protocoles de stérilisation et de désinfection

Inscriptions sur le site de l’afbb : www.afbb.org, rubrique Assistant(e) Dermatologue

