
 

 

Communiqué de Presse 16 octobre 2009 
Paris, France  

 
La Société Française de Mésothérapie (SFM) lance son espace 3D 
et son site Internet 
La Société Française de Mésothérapie (SFM) est heureuse de vous présenter son 
nouveau site WEB en 3D www.sfmesotherapie.com , réalisé grâce à la compétence 
de la Société NEW3S. 
« La collaboration étroite avec la Société NEW3S nous a permis d’élaborer un 
nouveau site WEB plus conforme à l’image que nous souhaitions véhiculer. Pour 
pouvoir communiquer, échanger, transmettre, il nous est apparu indispensable de 
pouvoir disposer d’un outil de travail performant » déclare Denis LAURENS, Président 
de la Société Française de Mésothérapie et de la Société Internationale de 
Mésothérapie. 
Un site WEB 3D. 
« Dans notre outil WEB, la 3D est omniprésente sinon partie intégrante de notre 
philosophie de communication et de pédagogie » renchérit Denis LAURENS. 
De poursuivre « A côté d’une présentation classique, nous avons 4 bureaux 3D dans 
le 3D-TRADE-CENTER de NEW3S afin d’informer nos patients, les médecins non 
adhérents à la SFM, les praticiens membres de notre société et un bureau en langue 
anglaise pour communiquer avec les patients et les médecins du monde entier. La 
visite de ces bureaux 3D est particulièrement ludique et conviviale et nous projette 
directement dans l’Internet de demain ». 
Historique 
La mésothérapie est une technique thérapeutique qui consiste en l’injection en sous 
cutané ou en intra dermique de très faibles doses de médicaments en regard de la 
zone malade. Elle utilise les médicaments injectables de la pharmacopée habituelle 
à l’exception notoire de la cortisone ce qui la différencie fondamentalement des 
infiltrations. 
Cette technique a été inventée par le docteur Michel PISTOR en 1952 dans le petit 
village ou il exerçait la médecine générale. Il aura fallu attendre 1987 pour que 
l’Académie de Médecine reconnaisse la mésothérapie comme faisant partie à part 
entière de la médecine traditionnelle. 
Depuis 2002 il existe un diplôme inter universitaire (DIU) enseigné dans 5 facultés : Pitié 
Salpetrière, Bordeaux, Marseille, Dijon et Clermont Ferrand, avec dans chaque 
service concerné (Médecine Physique et Réadaptation ou Chirurgie Orthopédique) 
plusieurs consultations hospitalières de mésothérapie. 
Ce DIU a été validé par le Conseil National de l’Ordre des Médecins en 2003, ce qui 
a entraîné en 2005 la création d’une rubrique spécifique « Mésothérapie »dans les 
Pages Jaunes, réservée aux titulaires de ce diplôme. 
En 2009, le nouveau site WEB de la SFM a obtenu le certificat HON code pour Health 
on the NET avec le numéro de certificat HONConduct917687. 
Pour traiter quoi et pour traiter qui ? 
La principale indication de la mésothérapie est le traitement de la douleur, quelle soit 
d’origine traumatologique (sportive ou autres) rhumatologique ou circulatoire. Tout le 



matériel est stérile et strictement à usage unique. Cette technique est quasi indolore, 
la dose de médicaments injectés est très faible (1/10éme de ml par poncture) ce qui 
entraîne un très faible pourcentage d’effets secondaires. Elle s’adresse à tous les 
patients sans exception (enfants, femme enceinte, patients sous anticoagulants, 
diabétiques, présentant un ulcère gastrique etc.). Le traitement est strictement local. 
A propos de la Société Française de Mésothérapie (SFM) 
Créée en 1964 par le Docteur PISTOR, la SOCIETE FRANCAISE de MESOTHERAPIE 
comprenait 16 membres. Le Président étant le Professeur LEBEL. 45 ans plus tard, la 
SFM comprend 950 médecins adhérents. Ce qui représente 50 millions d’actes 
médicaux par an en France. 
Le prochain Congrès National aura lieu les 14 et 15 novembre à l’hôtel Pullman Paris 
Tour Eiffel (18 avenue de Suffren 75007), tous les journalistes y seront les bienvenus. 
 
 


