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Congrès Mondial de Médecine Anti-Âge 2013

Catégorie : Conférence, Colloque, Congrès
Date : Du 04 au 06 avril 2013
Horaire : A partir de 11h00 le 4 avril
Résumé
La 11ème édition du Congrès Mondial de Médecine Ânti-Age se tiendra du jeudi 4 avril 2013
au samedi 6 avril 2013 au Grimaldi Forum à Monaco .
Cette année, la Russie et les territoires de l'ex-URSS seront à l'honneur.
Présentation
L' AMWC ( Anti -Aging Medicine World Congress) est devenu le congrès le plus important
dans les domaines de l'Esthétique et de l' Anti -Âge à l'échelle mondiale.
Sa particularité est la prise en charge GLOBALE du vieillissement qui réunit à la fois l'aspect
extérieur, via l'esthétique (dermatologie, chirurgie et médecine) et l'aspect intérieur, via la
médecine anti-âge.
Plus de 8 000 professionnels de plus de 95 pays viendront échanger sur les thèmes d'actualité
et les avancées médicales.
100 sessions scientifiques et plus de 60 ateliers pratiques seront présentés par des experts
réputés dans ce domaine.
Les 10 000 m² d'exposition accueilleront 250 sociétés exposantes, et 7 salles de conférence
seront mises à disposition.
320 orateurs sont attendus.
Enfin, une traduction simultanée sera retransmise dans 5 langues: Français, Anglais, Espagnol,
Italien et Russe.

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux professionnels des établissements de soin spécialisés dans la santé des
personnes âgées. Il leur propose des services (formation, communication, espace emploi...) ainsi
qu'un fil d'actualité.
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98000 - PRINCIPAUTE DE MONACO
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