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1 congrès- 1message   IMCAS  à Paris  
Maelle Serrano, membre de l’ADEESSE   
La cicatrisation dirigée peut être une solution esthétique 
notamment dans la chirurgie du canthus interne( 

À vos agendas ! 
32ème congrès de la FFFCEDV 

à Antibes-Juan Les Pins 
22-25 Mars  2018 
congres-fffcedv.com 

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

Samedi 22 septembre 2018 
Radisson Blue, Porticcio 

****** 

19-20 Avril 2019  À Marseille 

Le Lien du mois (Lien par JULIEN)) 
Lien temporairement ouvert à tous 

Points clés dans la prise en charge du 
mélasma en 2017 : les traitements 
classiques et les traitements émergents 
Extrait de l’e- book du dernier congrès de 

l’ADEESSE- Pr Thierry PASSERON 

Photo du mois : le Docteur Martine Baspeyras   
A créé une nouvelle Association dédiée aux Peelings 

Experte reconnue en la matière, elle souhaite que les « dermatos 
redécouvrent et se réapproprie la pratique des peelings » 

Association PEEL et FACE 
baspeyras.dermato@orange.fr 

 

Édito 
Cher Amis, Info majeure :  
 Les inscriptions sont ouvertes pour le congrès de l’ADEESSE : c’est l’Ile de Beauté qui offrira pour cette 
onzième édition un merveilleux écrin à notre journée d’enseignement, à Porticcio, le samedi 22 septembre. Le 
programme s’annonce riche et passionnant (lien programme).  
 Comme chaque année, nous explorerons un sujet aux frontières entre le médical et l’esthétique. Quel 
meilleur choix que l’acné et les dermatoses « acnéiformes », dont on connait le caractère affichant et les 
conséquences cicatricielles parfois dramatiques ? À partir d’un panorama synthétique et pratique des mécanismes 
intimes de ces pathologies, notre ambition est de vous proposer un organigramme pertinent pour une prise en 
charge optimale, tant sur le plan médical qu’esthétique. Le Professeur Brigitte Dréno nous fait l’honneur et 
l’amitié de présider cette journée et de partager son expertise avec nous.  
 Bien évidemment, tout ce qu’il faut savoir sur les Lasers et les Injectables feront l’objet de mises au point 
pratiques. Nous avons aussi prévu de vous parler de sujets sensibles, comme le rôle de l’alimentation dans les 
dermatites auto-immunes et auto-inflammatoires ou la télédermatologie (lien programme).   
 Une fois de plus, la convivialité et la qualité du cadre ne seront pas en reste. Les pieds dans l’eau, face à la 
baie d’Ajaccio… une invitation à prolonger les vacances dans la douceur estivale de l’arrière-saison corse.  
Vous sentez déjà l’odeur du maquis ? Alors, précipitez-vous sur vos agendas, et entourez le 22 septembre de bleu 
turquoise (lien inscription).   
Dermatologiquement et Adeessement 
Dr Corinne Angeli, rédactrice  

Il n’y a pas que la dermato dans la vie… 
Comment passer à côté de l’évènement littéraire de ce mois de février, à savoir la 
sortie du quatrième et dernier volet de « L’amie prodigieuse », la saga d’Elena 
Ferrante. Cette fresque qui raconte la vie de deux amies d’enfance, Elena et Lila, 
dans un quartier populaire de Naples, prend aux tripes. Et le mystère autour de son 
(ses) auteur(s), dont personne ne connaît la véritable identité, ajoute au charme. Un 
best-seller à consommer sans modération.  
 

L’instant ludique  « ça vient d’où ? » : Ça se corse… 
Non cette expression n’est pas une allusion au caractère corse réputé impulsif. Le 
verbe « corser » dérive du « corps » et est apparu au milieu du XVIe siècle pour 
signifier "prendre à bras le corps". Son sens a changé au XIXe siècle, où un autre 
sens du mot « corps » à savoir la consistance et au figuré, l'intensité s’est imposé.  
(source http://www.expressio.fr/expressions/ca-se-corse.php). 

Et si on en parlait ?  Forum ouvert à tous 
les médecins inscrits ou non à l’ADEESSE 
Faites nous part de vos remarques sur 

adeesse.secretariat@gmail.com   
(adresse provisoire-lien direct bientôt disponible) 

 



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 

 

 

 

 

 

            

 

 

Thème de l’Année :  
Acnés  

 Les mises au point 
Lasers et injectables 

Tout comprendre sur l’acné 

Les nouvelles formes d’Acné 

les visages rouges 

Actualités sur la maladie de Verneuil 

L’acné en pédiatrie 

Le tour du monde de l’acné 

Les traitements photoniques de l’acné 

Home-devices et Acné 

Organigramme de la prise en charge de l’Acné 

 
 

 

Consensus « injectables » 

 

Les peelings : simples et efficaces 

 

Traiter le « frippoti » des joues 

 

Actualités « Lasers et techniques 

apparentées » 

 

Les Traitements combinés 

        

 L’essentiel de l’Actu 
 

Dermatites autoimmunes et autoinflammatoires : 

rôle de l’alimentation 

 

Pathologie vulvaire : y voir clair 

 

Délivrance assistée 

 

Télé-dermatologie 

JOURNÉE DE L’ADEESSE 

Samedi 22 Septembre 2018 

 E
n 

C
or

se
 

Hôtel Radisson Blu, Ajaccio bay, Porticcio 

Session AMCEP 

Session  
« Formation Assistantes » 

À confirmer 

Programme préliminaire 

Invité d’honneur : Pr Brigitte Dréno 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Président : Dr Christine NOE   Secrétaire : Dr Magali DUBOIS 
Vice-président : Dr Anne  LE PILLOUER-PROST Trésorier : Dr Gérard TERRIER 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
Madame/Monsieur*   Docteur/Professeur*       Spécialité………………………………………………….. 
Nom………………………………………………Prénom…………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………… 
Ville………………………………………………Pays………………………………………………………. 
Mail………………………………………………........................Tél………………………………………… 

Adresse de facturation (si différente) 

Raison Sociale………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom…………………………………………………………………..Prénom………………………………………………………… 

téléphone ..………………………………………Email ..…………………………………………………………………………….. 

Adresse...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ..…………………Ville ...……………………………................Pays …….………………………………………….. 

(*rayer  les mentions inutiles)  

 
 Avant le 30 

juillet 
Après le 30 
juillet  

Total 

Droit d’inscription Médecin1,3 200€ 250€  
Médecin inscrit à l’ADEESSE 130€ 160€  
Médecin affilié à une association partenaire1,2,3 150€ 180€  
Médecin retraité3 130€ 160€  
Assistant-chef de clinique3 60€ 60€  
Interne3 offert offert  
Pré-Inscription 1 Assistant(e) 4  150€ 150€  
Pré-Inscription 2 Assistant(e)s4 250€ 250€  
Soirée de Gala  100€x… 100€x…  
TOTAL-1    

 

1 Inscription donnant accès à l’e-book du congrès disponible sur le site de l’ADEESSE  dès sa mise en 

ligne et pendant 1 an à compter de la date du congrès.  
 
2Associations dermatologiques partenaires 

Associations de FMC partenaires : AIPUDV, Peau des Papes, GELD, DEFEE Nord, CDCA, ADELE, 

Associations partenaires affiliées à la SFD : Groupe Laser, du gDEC 

Associations partenaires autres : Groupe Laser Tunisien 
 

3 Envoyez vos justificatifs avec votre inscription par courrier ou par email adeesse.secretariat@gmail.com 

Pour les médecins NON MEMBRE de l’ADEESSE : merci d'envoyer une ordonnance barrée ou fournir 

votre N° RPPS ……………… 

Pour les chefs de clinique et internes : merci d'envoyer un justificatif 

Pour les médecins retraités : mail ou courrier  précisant spécialité et ancienne adresse professionnelle 

 

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’ADEESSE 
Samedi 22 Septembre 2018 Porticcio 
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PRÉ-INSCRIPTION ASSISTANTES 
Nous souhaitons cette année encore organiser un enseignement de formation pratique pour les personnels assistant 

les médecins en matière de médecine interventionnelle et esthétique. Seuls 20 inscriptions seront possibles. Nous ne 

savons pas encore si cet enseignement fera l’objet d’une validation par Actalians au titre d’une formation 

subventionnée.  

Nous vous invitons à pré-inscrire vos assistant(e)s, les inscriptions se font par ordre de réception de dossier 

d’inscription complet accompagné de son règlement. Le médecin doit obligatoirement être lui-même inscrit. 

 

Le programme définitif de l’enseignement assistant sera disponible mi-mars. 

 

En cas d’annulation de cet enseignement (pas d’inscriptions suffisantes) la réservation vous sera intégralement 

remboursée dans le mois suivant l’information d’annulation, soit le 30 avril au plus tard. 

 

Pré-Inscription 1 Assistant(e) 150€ 150€  
Pré-Inscription 2 Assistant(e)s 250€ 250€  
Soirée de Gala  100€x… 100€x…  
TOTAL- 2    

 

□ souhaite maintenir son (leur) inscription en l’absence de prise en charge par l’organisme ACTALIANS 

□ souhaite annuler son (leur) inscription en l’absence de prise en charge par l’organisme ACTALIANS 

Noms et prénoms de la (des) assistant(e)s      ………………………………………….………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………….. 

RÉCAPITULATIF et RÈGLEMENT 
Total de l’inscription du docteur………………………………………………. 

Total-1 inscription médecin  
Total-2 inscription assistantes  
Total dû  

J'effectue mon règlement de la manière suivante 

□ PAR CHÈQUE BANCAIRE à l'ordre de de ADEESSE, à adresser au trésorier de l’ADEESSE 

Dr Gérard TERRIER, 2, avenue Jean Jaures, 13700 MARIGNANE 
Merci d’inscrire au dos du chèque le nom, prénom du médecin inscrit si différent du titulaire du chèque   

Et adresser votre bulletin d’inscription rempli (pages 1 et 2)  
par mail de préférence à  adeesse.secretariat@gmail.com  ou par courrier au trésorier 

 

□ PAR VIREMENT BANCAIRE sur le compte de l’ASSOCIATION ADEESSE 
BNPPARB MARSEILLE ROUVIE(00703) 
Code Banque   Code Guichet  Numéro de compte  Clé RIB 
30004    00703   00010066656   94 

IBAN : FR76  3000  4007  0300   0100   6665  694 
BIC : BNPAFRPPXXX 

Et adresser votre bulletin d’inscription rempli (pages 1 et 2) + une copie d'ordre de viremente en  précisant 
le nom et le prénom du congressiste. 
par mail de préférence adeesse.secretariat@gmail.com  ou par courrier au trésorier 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

INSCRIPTIONS ET ANNULATION 

Les droits d'inscription incluent : 

• l'accès à toutes les sessions scientifiques de la journée 
• l'accès à l'exposition 
• les pauses café et le déjeuner 

Conditions d’annulation : 

• Toute annulation doit-être signalée par écrit au Secrétariat (coordonnées en bas de page)  
• Annulation avant le 22/08/2018 : remboursement moins 40€ de frais de dossier  
• Annulation après le 22/08/2018 : aucun remboursement possible  

Clôture des inscriptions le 15 septembre 2018. Après cette date les inscriptions se feront uniquement sur 
place. 

SOIRÉE DU CONGRÈS 

Réserver votre soirée : Rendez-vous le Samedi 22 septembre 2018 pour une soirée inoubliable. Apéritif 
« corse », la traditionnelle partie de pétanque, repas prestige, Musique : Le tout au clair de lune avec une vue 
de rêve sur la baie d’Ajaccio.  À ne pas manquer !  
Et si on veut se baigner après minuit : 800m de plage au pied de l’hôtel…  

Participation par personne 100€  Accompagnant(s) : 100€ par accompagnant  

HÉBERGEMENT 

L'hôtel Radisson Blu propose des conditions de réservation préférentiels* dans le cadre du congrès de 
l’ADEESSE  
     Chambre Double vue Maquis   209EUR par nuit, petit déjeuner inclus  
     Chambre Double vue Mer   269 EUR par nuit, petit déjeuner inclus 
 

*ces tarifs ne sont pas garantis comme étant le moins cher du marché au moment de votre réservation – 

consultez également les offres des plateformes de réservation d’hôtel sur internet)  

Pour effectuer votre réservation contactez directement l'hôtel en précisant que vous êtes inscrit au congrès de 
l’ADEESS par téléphone au 04 95 77 97 98  ou par mail resa.radisson@ollandini.fr 
 

PROGRAMME LUDIQUE 

L’ile de beauté porte bien son nom. Profitez de votre séjour pour une découvrir ou redécouvrir des 

sites et des activités en pré et post-congrès. https://www.ajaccio-tourisme.com/decouvrir 
 


