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Édito
Chers amis,
Nos malades sont de plus en plus soucieux des risques inhérents aux
traitements locaux et aux cosmétiques. Ils nous questionnent régulièrement sur
le sujet et passent nos prescriptions au crible via les applications mobiles ; la
plus connue, Yuka, permet de lire le code-barre des produits et d’attribuer aux
différents composants une pastille verte, jaune, orange ou rouge en fonction de
leur toxicité. Certains laboratoires de cosmétologie ont été victimes de ces
pratiques, qui ne reposent pas toujours sur de réelles bases scientifiques mais
sèment le trouble dans les esprits.
De ce fait, nombreux sont ceux qui se tournent vers les « home-use-devices »,
appareils à usage domestique (dont l’ancêtre est la ionophorèse) proposés
dans l’épilation, la rejuvénation, l’AAG, et même dans certaines pathologies
comme l’acné et le psoriasis. Si leur potentiel est intéressant, il ne faut pas
sous-estimer l’éventuelle nocivité ni le risque de mésusage des
consommateurs… d’autant que la distribution est majoritairement assurée via
internet.
En tant que dermatologues, nous devons nous impliquer dans ces domaines,
informer au mieux nos patients, et les orienter vers des produits cosmétiques et
des home-Use-devices fiables et dénués de danger.
Je vous propose de réfléchir à ces sujets d’actualité lors du prochain congrès
de l’ADEESSE, en octobre au palais du Pharo, à Marseille.
En attendant, je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques, sans toutefois abuser
des œufs en chocolat, plutôt mal notés sur Yuka !
Amicalement et adeessement votre
Dr Corinne Angeli, rédactrice

IMAGE DU MOIS: CODEPCA- El Jadida, Maroc, 22-23 Mars 2019
Madame le Pr Kawtar Zouhair (2ème sur la photo) a organisé un excellent congrès

À VOS AGENDAS ! ...
29ème congrès Société Belge de
Médecine Esthétique et Lasers
26-27Avril 2019 Bruxelles

Dans un lieu d’exception

LE LIEN DU MOIS
Lien temporairement ouvert à tous

Acné et Photobiomodulation
Dr Ch Noé

http://www.sbmebveg.be/

Journée de l’ADEESSE 2018 à Porticcio

Journées du GL de la SFD
à Paris 7-8 juin 2019

1CONGRÈS-1MESSAGE

www.journeesparisiennesdulaser.fr

JNDP 2019 au Havre 21-23 Mars 2019 Pr Didier Bessis : Intérêt dans la dermatomyosite de nouveaux types d’anticorps comme
l’anti TIF1gamma corrélé au risque de néoplasie dans 40% des cas après 40 ans. Et ils sont remboursés en ville.
16ème congrès du CODEPCA 22-23 Mars 2019 El Jadida, Maroc Passionnante communication sur les cellules souches du
Pr Salim Aractingi (Paris) Et une info qui réjouira toutes les mamans : nous gardons à vie en nous des cellules souches de nos enfants
après l’accouchement et elles nous aident… pour cicatriser par exemple…

L’INSTANT LUDIQUE :
Mon premier est un oiseau voleur
Mon second n’est pas banal
Mon troisième va bien avec la pelle sur la plage
Les voyages imaginaires de MON TOUT ont été relatés
dans le superbe site de La Charité à Marseille en 2018
Et en prime une vidéo de 40 secondes pour le découvrir :
https://www.youtube.com/watch?v=KuoxxCUVM8w&feature=youtu.be

Picasso

Réponse :

Il n’y a pas que la dermato dans la vie…
Plongez à Marseille!
Venez plonger autour de
l'archipel de Riou au centre du
parc national des calanques
(Marseille - Cassis- la Ciotat)
créé en 2012. Vous y découvrirez
les plus beaux sites de plongée
de méditerranée, maintenant
largement repeuplés!

Et si on en parlait Que pensez-vous des Home-Use-Devices : bénéfiques ou
dangereux ? Donnez-nous votre avis en cliquant ici

Platinium Partenaire

