
 

 

 Formation d’Assistant-e 

Médico-Technique en Dermatologie 
PLAN PRIORITAIRE MEDECIN 

Formations longues hors Pro-A 

Formation en ligne Promoteur de 

compétences 

CONTEXTE 

Le SNDV vous propose de former, dans le cadre de la formation professionnelle, les personnels des 

cabinets de dermatologie au métier d’assistant(e) médico-technique. Le SNDV a été la cheville 

ouvrière de cette formation qui s’inscrit en complément du métier d’Assistante Médicale et 

professionnalise sur les aspects médico-techniques les assistantes en cabinet de dermatologie. 

FINANCEMENT  PROGRAMME 

Salariés  

Plan de développement des compétences 

Formations longues hors Pro-A 

Prise en charge des frais 

de formation par OPCO EP 
 

 UV 1 : PARCOURS DE SOINS DERMATOLOGIE MEDICALE - 35 HEURES 

● Décrire le rôle et les limites de l’intervention de l’assistante à travers un 

protocole d’assistance médicale 

● Histologie : Décrire les éléments anatomiques de la peau, des muqueuses 

et phanères 

● Décrire les principales maladies de la peau, des muqueuses et phanères  et  

décrire les symptômes des différentes maladies 

● Expliquer les conséquences des différentes maladies sur la peau, les 

muqueuses et phanères et les éventuels facteurs aggravants (Mélanomes, 

Kératose Actinique, Lésions élémentaires, Eczéma, Acné, psoriasis, 

alopécie, MST) 

● Questionner, observer et interpréter les différents signaux du patient 

consécutifs à un soin ou examen 

● Distinguer les différentes familles thérapeutiques et décrire les formes 

galéniques et les voies d’administration 

● Décrire les principaux effets secondaires et contre-indications de chaque 

famille 

● Appliquer les protocoles techniques relatifs aux soins et examens 

● Expliquer la fonction et l’action des différents appareils de soins en 

dermatologie médicale  

● Identifier les risques et les effets secondaires associés 

● Nomenclature et cotation 

UV 2 : PARCOURS DE SOINS DERMATOLOGIE ESTHETIQUE OU ANTI AGE – 21 HEURES 

● Décrire le rôle et les limites de l’intervention de l’assistante à travers un 

protocole d’assistance médicale en soins esthétiques et expliquer la 

réglementation en matière d’assistance aux soins médicaux 

● Expliquer les conséquences du vieillissement cutané et décrire les 

traitements adaptés aux effets du vieillissement et aux demandes 

esthétiques 

● Expliquer les parcours de soins en dermatologie esthétique (Peeling, Lampe 

Led, Lampe Flash, Laser épilatoire, injections, radiofréquence …) 

● 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 

UV 3 : PARCOURS ASSISTANCE EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE - 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 

 

ORGANISATION 

Formation 

Date : 19/01/2023 au 02/06/2023 

Durée : 10 jours (70 heures) 

Lieu : FOAD 

Horaires : 9h00 – 17h00 

Moyens 

Visio-Conférence 

Vidéoprojection des supports 

Alternance entre apports de connaissances 

par exposés théoriques, échanges 

d'expérience et transfert aux 

spécificités de chacun. 

Validation 

Une évaluation en ligne pour chaque UV 

Coût 

1 400 € net de taxe par stagiaire  

Prise en charge OPCO EP 

PRE REQUIS  INSCRIPTIONS 

Assistante ou secrétaire en cabinet de 

dermatologie 

 
Fiche d’inscription sur notre site : www.afbb.org, rubrique 

« Assistant-e Dermato » 

RESPONSABLE FORMATION  NOUS CONTACTER 
 

Docteur Isabelle ROUSSEAUX 

Emmanuel JORRY 
 

 

 

 AFBB 

9 bis rue Gérando – 75009 PARIS 

Tél : 01 48 78 28 24 

Métro ligne  Anvers  Barbes Rochechouart 

Mail : contact@afbb.org 
 

Plus d’informations sur notre site : www.afbb.org 
 



PROTOCOLES ET PRISE 
EN CHARGE DES PATIENTS 

PLAN PRIORITAIRE MEDECIN 
Actualisation des connaissances cœur de métier 

Les AteliersPromoteur de 
compétences 

OBJECTIFS
• Optimiser la prise en charge du patient dans le cadre de soins esthétiques et médicaux

• Perfectionner la réalisation des actes délégués en dermatologie esthétique et médicale

FINANCEMENT PROGRAMME 
Salariés  
Plan de développement des compétences 
PLAN PRIORITAIRE MEDECIN 
Actualisation des connaissances cœur de métier 
Prise en charge des frais 
de formation par OPCO EP 

1. Rappel sur la réglementation en matière d’assistance aux
soins médicaux

2. Décrire les éléments légaux associés aux actes de soins

3. Expliquer la fonction de l’interrogatoire dans le parcours de
soins et utiliser un questionnaire adapté aux objectifs des
entretiens de préconisation de soins ou d’examens

4. Appliquer un interrogatoire auprès d’un patient

5. Identifier en situation les étapes du protocole d’un examen
ou d’un soin et le rôle de l’assistant(e) médico-technique

• Information au patient (pré et post soin)
• Consultation et transcription des informations dans le

dossier patient
• Devis et consentement libre et éclairé
• Prise en charge du patient
• Questionnement pré et post soin
• Préparation (salle, matériel, opérateur)
• Installation du patient
• Grille d’observation et de questionnement
• Libération du patient
• Gestion des rendez-vous

6. Ateliers Pratiques
• Radiofréquence
• LED
• peelings
• … 

ORGANISATION
Formation 

Date : 30/03/2023 au 23/06/2023                    
En complément de la formation théorique 
Durée : 4 jours (28 heures) 
Lieu : Paris 
Horaires : 9h00 – 17h00 

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 

Repas du midi pris en charge dans les règles 
sanitaires COVID 

Coût 
840 € net de taxe par stagiaire 
Prise en charge OPCO EP 

PRE REQUIS INSCRIPTIONS 

Assistante ou secrétaire en cabinet de 
dermatologie 

Fiche d’inscription et planning à télécharger sur notre site : 
www..afbb.org 

RESPONSABLE FORMATION NOUS CONTACTER 

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

Plus d’informations sur notre site : www.afbb.org 
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