Communiqué de presse - Invitation
Médecine anti-âge. Grand congrès à Genève.
Deuxième grand congrès International de la médecine anti-âge à Genève, du
vendredi 27 novembre au dimanche 29 novembre 2009. La médecine de la
longévité ainsi que les nouveaux progrès de la médecine esthétique réuniront
les professionnels de la santé à l’Hôtel Ramada Park, ainsi que les personnes
désireuses d’approfondir leur connaissance de ces sujets.
Un grand nombre de médecins et de professionnels de la santé suisses et
étrangers, au nombre desquels d’éminents professeurs, chercheurs et
scientifiques suisses, français, italiens, américains, allemands, russes, israéliens ou
espagnols, se réuniront à Genève, sous l’égide de la SAAAM –une association
genevoise à but non lucratif dédiée à la lutte contre les effets du vieillissement,
Ce deuxième Congrès International traitera des derniers développements en
biotechnologies modernes, en matière de médecine préventive et curative, en
médecine qui lutte contre le vieillissement et chirurgie esthétique. C’est une
première suisse, un événement scientifique et médical de haut niveau.
Plusieurs laboratoires pharmaceutiques, fabricants de produits naturels,
suppléments nutritionnels, ainsi que des laboratoires d’analyses biologiques et
génétiques participeront comme exposants lors de ce congrès.
La langue officielle du congrès est l’anglais. Il n’y aura pas de traduction
simultanée. Le Congrès est exceptionnellement ouvert au public et toute
personne concernée, curieuse des avancées dans ces domaines, peut s’inscrire.
Pour les journalistes.
Invitation au Congrès :
Sur présentation de sa carte de presse, chaque journaliste intéressé est invité à assister au
Congrès et à effectuer les interviews des Conférenciers et Médecins ainsi que des organisateurs
(comité directeur de la SAAAM).

Dîner de Gala , Invitation pour les journalistes:
Dîner de Gala, concert piano et violon, le samedi soir 28 novembre 2009, à l’Hôtel Ramada Park.
Sur simple confirmation par fax au +4122 906 7778 ou par mail info@saaam.org - RSVP

Informations complémentaires
Dr. J.-P. Naim, Vice-Président. Tel +4178 720 3830
2ème Congrés International de la médecine anti-âge. Du vendredi 27 novembre au dimanche 29
novembre 2009 - Ramada Park Hôtel, Avenue Louis Casai, 75-77 CH-1216 Genève.
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