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Édito
Chers amis,
Le scoop du mois est bien sûr l’ouverture des inscriptions pour le congrès de
l’ADEESSE, les 25 et 26 octobre prochain, au Palais du Pharo, à Marseille, qui
promet d’être tout aussi passionnant et convivial que celui de 2018 à Porticcio.
Le Pr Marie-Aleth Richard-Lallemand nous fait l’honneur d’en être la
présidente. Cette année, nous avons choisi comme thème « la peau du sujet âgé»,
au cœur de l’actualité dans une société où l’espérance de vie s’allonge chaque
jour davantage, mais où paradoxalement le jeunisme s’impose.
En tant que dermatologues, nous intervenons à double titre : d’une part, en
répondant aux demandes de lutte contre le vieillissement, grâce à l’esthétique
médicale, et d’autre part, en prenant en charge des patients de plus en plus âgés.
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Cela nous amène à modifier nos pratiques habituelles, et à nous poser des
IMCAS 31 janvier-2 février 2019, Paris
questions d’éthique. La frontière entre empathie et paternalisme est souvent
L’ADEESSE
s’étend à l’International avec
ténue ; de plus, nous peinons à faire preuve de neutralité bienveillante face à
l’organisation
de la session «
young
l’image d’un avenir qui nous guette tous à plus ou moins long terme, les
dermatologist
«
de
l
IMCAS
coordonnée
par
professionnels de santé ne rajeunissant pas !
Michael Benzaquen, Anne LePillouer-Prost et
En cette période de Saint Valentin, je conclurais sur une note plus optimiste. La
avec la participation de Maëlys Lederlé
semaine dernière, j’ai reçu un couple de nonagénaires. Devant le déshabillage
hésitant de Madame, Monsieur s’est exclamé : « Tu faisais moins d’histoires
RDV 31 janvier-1 février 2019, Paris
quand c’était moi qui te le demandais ! ». N’en déplaise à Yann Moix, à cet
Partir à la retraite en continuant d’exercer ;
instant, il portait sur son épouse le même regard qu’autrefois. L’amour ne
n’attendez pas pour vous renseigner
représenterait-il pas le meilleur remède contre la fuite du temps ?
Amicalement et adeessement votre
À vos agendas ! France et/ou Maghreb vous avez le choix...
Dr Corinne Angeli, rédactrice
Journées du Groupe Laser Tunisien 8-9 Mars 2019, Tabarka
https://groupelaser.org/
JNDP 2019 au Havre Carré des Docks 21-23 Mars 2019
https://cso-evenements.fr/JNPD2019
16ème congrès du CODEPCA 22-23 Mars 2019 El Jadida :
http://codepca.ma/congres/
Et en avant-première
Journées du GL de la SFD à Paris 7-8 juin 2019
www.journeesparisiennesdulaser.fr

ADEESSE prochain congrès
À Marseille, 25-26 octobre 2019
Au Palais du Pharo
RDV sur le site www.adeesse.fr
S’inscrire en ligne
http://adeesse2019.mycongressonline.net/

Éditer le bulletin d’inscription (lien)

Le Lien du mois Lien temporairement ouvert à tous

Photothérapie à la maison
Une alternative aux traitements classiques
Interview en anglais de Matthias Born et Godfrey Town
par le Docteur Anne LePillouer-Prost ADEESSE 2017
Journée de l’ADEESSE 2018 à Porticcio

Il n’y a pas que la dermato dans la vie…
OPEN 13 les 18-24 février 2019

L’instant ludique :
Voici un Roman « dermatologique » de Balzac
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Et si on en parlait (lien)
Souhaitez-vous qu’on aborde la préparation de la retraite ?

Tournoi de tennis ATP World Tour 250
Tournoi de tennis ATP World Tour 250, qui
réunit depuis plus de 25 ans sur une surface
indoor, 28 des meilleurs joueurs mondiaux tels
Monfils, Murray, Simon…

Platinium Partenaire

