NEWSLETTER ADEESSE
N°1-Décembre 2017
Édito
L’ensemble du bureau de l’ADEESSE est heureux de vous présenter la nouvelle formule de sa
Newsletter.
Nous espérons que ces « brèves News » répondront à vos attentes avec des informations claires, précises
et concises sans blabla inutile.
Plusieurs rubriques pourront y être développées :
- Info sur un article, une communication de congrès avec un intérêt réel
- Info et liens éventuels avec des congrès à venir
- Info « culture générale » : brèves sur un spectacle, un livre, une exposition, recette, info jardinage…
- Rubrique « forum » où vous serez invité(e)s à vous exprimer si vous le souhaitez.
Nous rappelons à tous nos adhérents qu’ils disposent d’un accès gratuit aux e-book de nos
congrès, aux films de formations bientôt disponibles sur notre site et aux débats des agoras ainsi qu’un
tarif d’inscription préférentiel aux congrès de l’ADEESSE.
Les médecins non-membres qui ont été inscrits à un congrès de l’ADEESSE disposent d’un
accès gratuit à l’e-book correspondant pour l’année suivant ce congrès.
Notre rédacteur en chef est le docteur Corinne Angéli, dermatologue et écrivain qui assurera les
éditos dès le mois prochain. N’hésitez pas à communiquer avec nous via le site du forum de l’ADEESSE
pour faire vivre notre site qui est le vôtre.
Dermatologiquement et Adeessement
Dr Christine Noé, présidente

ADEESSE prochains congrès
(RDV sur le site www.adeesse.fr)

Samedi 22 septembre 2018
Dans la baie d’Ajaccio
******

19-20 Avril 2019
À Marseille
À vos agendas !
CDCA Bordeaux 19-20 Janvier 2018
Le 19 : Formation « peeling »
Le 20 : « La fermeté de la tête au pied »
Inscription : baspeyras.dermato@orange.fr

1 congrès-1 message
congrès DEFEE Nord du 2 Décembre 2017 à Lille
Une session complète a été consacrée au devenir de l’acide
hyaluronique en topique ou injecté. Les techniques de « propénétration » par Lasers fractionnés ou Rollers ont été abordées
pour l’acide hyaluronique mais aussi pour d’autres molécules «
actives ».
Message : EN PRO-PÉNÉTRATION N’UTILISER QUE
DES PRODUITS INJECTABLES

Il n’y a pas que la dermato dans la vie…
Botero dialogue avec Picasso à Aix jusqu’au 11Mars
Pour qui aime Botero, la rondeur et le lissé de sa peinture,
courrez-y ; pour ceux qui adore Picasso, finalement assez
peu de tableaux du maitre…
http://www.caumont-centredart.com/fr/botero-dialogue-avec-picasso

La photo du jour les présidentes du SRD et de l’ADEESSE
1er congrès de Dermatologie esthétique et interventionnelle De la France d’Outre-Mer
L’esthétique au secours du médical, Saint Pierre La Réunion, 9 et 10 Novembre 2017
Un congrès de grande qualité scientifique, et convivial !

Et si on en parlait ? Forum ouvert à tous les médecins inscrits ou non à l’ADEESSE
La formule des congrès change avec :
En septembre la « petite réunion » :1 seule plénière sur 1 jour hors Marseille + 1 session assistante
En Avril (dès 2019) « le congrès » :1 réunion plénière sur 2 jours + 1 session parallèle + 1 session assistante
Qu’en pensez-vous ?
Faites nous part de vos remarques sur adeesse.secretariat@gmail.com (adresse provisoire-lien direct
bientôt disponible)

ASSOCIATION DE DERMATOLOGIE ESTHETIQUE
DU SUD-EST
Association régionale (13-83-84-04-05-06-Corse) pour la formation en dermatologie esthétique et interventionnelle

BULLETIN ADHESION ADEESSE
1/ COORDONNEES (* Champs obligatoires)
Nom* ......................................................................Prénom*.....................................................................
Spécialité*..................................................................................................................................................
Adresse professionnelle*............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code Postal* ..........................................................Ville*.........................................................................
Pays*..........................................................................................................................................................
Tel* ........................................................................ Fax............................................................................
Mobile........................................................................................................................................................
E-mail (écrire lisiblement)*.......................................................................................................................
Association FMC dermatologie d’origine*................................................................................................

2/ADHESION ADEESSE 2018 - (Votre adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2018)
Je souhaite adhérer à l’ADEESSE et régler la cotisation de 60 € pour l’année 2018 :
□ Par chèque bancaire en Euros, libellé à l’ordre de « ADEESSE »
Bulletin rempli à adresser par courrier avec votre chèque au Trésorier de l’Association
Docteur Gérard Terrier, 2 avenue Jean Jaurès, 13700 MARIGNANE
□ Par virement sur le compte de l’association ADEESSE, BNPPARB MARSEILLE ROUVIE
Code Banque
30004

Code Guichet
00703

Numéro de compte
00010066656

IBAN FR76 3000 4007 0300 0100 6665 694

BIC

Clé RIB
94
BNPAFRPPXXX

Merci de Préciser
L’intitulé du compte débité (si différent du nom de l’adhérent):……………………………….
La date du virement :………………………….
Bulletin rempli à adresser
par courrier Dr Gérard Terrier, 2 avenue Jean Jaurès, 13700 MARIGNANE
ou par mail à adeesse.secretariat@gmail.com
Siège Social : ADEESSE, 20, Allées Turcat Mery - Le Grand Prado B – 13008 Marseille
Email : adeesse.secretariat@gmail.com
Téléphone : 04-90-74-09-64
Site : www.adeesse.fr

