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l’esthétique médicale
et la médecine anti-âge
font leur show !
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Créé en 2003 l’AMWC (Aesthetic & Anti-aging Medicine
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Worlcl Congress) réunit depuis 20 ans les plus éminents
spécialistes de la médecine et de la chirurgie esthétique, ainsi
que de la médecine anti-âge. Devenu incontournable, l’AMWC
est aujoard’hui sans conteste l’événement seientifique de
référence dans ces domainee au niveau internationai. II se
aerouie cnaau e année dans la prestigieuse viiie de Monaco.
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En créant le congrès professionnel
AMWC en 2003, Catherine Decuyper
et Christophe Luino avaient pour
ambition de réunir les spécialistes du
monde entier de la médecine et de la
chirurgie esthétique ainsi que de la

médecine anti-âge. C’est aujourd’hui
chose faite. Pionnier dans le concept
de la prévention et du traitement de
tous les aspects liés au vieillissement,
incluant la chirurgie, la dermatologie
et la médecine esthétique,
l’endocrinologie, la neurologie, la
nutrition et une spécialité en plein

essor, la médecine préventive du
vieillissement, l’AMWC s’est imposé
comme l’événement seientifique de
référence au niveau mondial.

20 ans (lôjà !
« En 20 ans, toutes les spécialités
encadrant la prise en charge du
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vieillissement ont considérablement
évolué. Dans le domaine de
l’esthétique médicale, l’une des
avancées les plus notoires est sans
aucun doute l’amélioration duprofil
de sécurité des produits injectables,
ainsi que le développement de
formules aux propriétés spécifiques,
capables de répondre à des indications
infiniment plus précises », explique
le docteur Philippe Kestemont,
chirurgien plasticien. Du côté de
l’industrie, les appareils à base
d’énergie, autrefois principalement
limités aux lasers, ont contribué à
une incroyable diversification des
types d’énergies utilisées. Avec
l’apparition de la radiofréquence,
des ultrasons, des lumières (LED)...,
de nombreuses indications nouvelles
sont apparues, ajoute le praticien.
« En matière de médecine anti-âge,
de nouvelles données, notamment en
épigénétique ont bouleversé les outils
de prévention. Les hormones ont été
reléguées à des traitements d’appoint,
tandis que de nouvelles molécules
sont apparues, accompagnées du

repositionnement de certaines pour
une approche personnalisée »,
s’enthousiasme le docteur Claude
Dalle, médecin anti-âge.
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Aoslholic Vu.tnls
« Depuis la création en 2003, nous
avons toujours considéré que chaque
participant, quel qu’il soit, était
un acteur du succès de l’AMWC,
déclarent Catherine Decuyper et
Christophe Luino. Nous leur sommes
reconnaissants pour leur fidélité, leur
enthousiasme et même pour leurs
remarques et critiques constructives
qui nous ont permis de nous améliorer
d’année en année. Nous pensons
donc que chacun d’entre eux doit
être mis à l’honneur, qu’ils soient
praticiens débutants ou confirmés,
orateurs renommés ou moins connus,
ou encore acteurs de l’industrie
esthétique et anti-âge », expliquent
les organisateurs. Cette édition
2022 a donc accueilli le lancement
des AMWC Aesthetic Awards qui
ont récompensé les meilleurs cas

cliniques présentés par des praticiens
internationaux dans dix catégories, et
les meilleurs produits de l’industrie
dans 12 catégories. Côté Santé a le
grand plaisir d’être le partenaire
presse grand public de l’AMWC 2022.
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Le laboratoire Merz Aesthetics rafle
trois prix dont deux dans la catégorie
« injectables » avec Bocouture®,
une toxine botulique, et Belotero
Revive®,un acide hyaluronique de
comblement et de revitalisation de
la peau. Dans la même catégorie,
Allergan est récompensé pour
son acide hyaluronique hydratant
profond, le skinbooster Juvéderm
Volite®.Le laboratoire coréen
Dexlevo remporte la palme du
meilleur inducteur de collagène
injectable avec le tout nouveau
Gouri®. Deka, avec Again® un laser
polyvalent, remporte un prix dans
la catégorie des meilleurs dispositifs
à base d’énergie, ex aequo avec
Alma Lasers et l’Alma Hybrid®. Côté
corps, c’est BTL qui se distingue
avec Emsculpt Neo®,une association
d’ondes électromagnétiques de
haute intensité et de radiofréquence
destiné au remodelage corporel. Merz
remporte avec Ulthéra®le prix du
meilleur appareil de raffermissement
cutané. Saluons également Softfil
pour Topilase®,un soin cosmétique
post injection qui corrige les excès
d’acide hyaluronique, Aptos dans
la catégorie meilleurs fils tenseurs
avec Visage Excellence HA® et
Quantificare avec 3D LiveViz®
Infinity Pro pour son prix
du meilleur système d’imagerie
en 3D. ■
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