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Édito
Tous les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018. Nous espérons qu’une fois de
plus, nos rencontres auront lieu sous le signe de l’échange, de la bonne humeur et de la convivialité, et que cette année
encore, vous serez nombreux à nous rejoindre (lien inscription)
Au seuil de sa onzième année de vie, et à l’instigation de sa présidente, Christine Noé, de sa vice-présidente,
Anne Le Pillouer-Prost, et de notre correspondante locale, Florence Ottavy, l’ADEESSE prend un nouveau tournant en
délocalisant son prochain congrès à Porticcio, dans la baie d’Ajaccio, le 22 septembre. N’oubliez pas de vous inscrire
dès février. Le programme reste toujours aussi fédérateur, puisqu’après les troubles de la pigmentation en 2017, l’acné
sera à l’honneur.
Et si nous colorions cette période de marasme d’une touche de dermatologie ? Une étude du JAMA Dermatol
(Kantor J, Lushniak BD. Excellence in medicin and the case for aspirational ethics, 2016 ; 152 :971-2) nous considère
comme les spécialistes les plus heureux de la médecine, et à ce titre, les plus aptes à faire du bien à nos malades. Alors,
ne nous en privons pas dans les mois qui viennent, rendons-leur le sourire par le biais de la dermatologie clinique,
esthétique et interventionnelle !
Dermatologiquement et Adeessement
Dr Corinne Angeli, rédactrice

(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 temporairement ouvert à tous
Lésions pigmentées vulvaires
extrait de l’e- book du dernier congrès de
l’ADEESSE- Dr P Coutant-Foulc
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

IMCAS Paris 1-3 février 2018
https://www.imcas.com

Il n’y a pas que la dermato dans la vie…
L’idée ridicule de ne plus jamais te revoir, de Rosa Montero, Points, 2016.
Derrière ce titre un peu pompeux se cache un beau livre, qui a le don de réunir
sciences et littérature. Loin d’écrire une nième biographie, la narratrice mêle avec
délicatesse le récit de son propre deuil à une préface du journal entrepris par Marie
Curie après le décès de Pierre. Elle nous entraîne ainsi dans une réflexion sur la
place de la femme dans la société, l’amour, la mort. Et au passage, on apprend des
tas de choses sur cette femme hors du commun.

1 congrès- messages JDP du 12-16 Décembre 2017 à Paris
L’Hibiscus, une bien jolie fleur mais un risque à la consommer sans modération…
Cas de toxidermie à un anti-cancéreux induit par la consommation quotidienne de
thé à l’hibiscus (Poster de C. Jacquin-Porretaz, Besançon). Explication : l’inhibition
du cytochrome P450 par la fleur, entrainant une accumulation de l’Erlotinib
Kyste pilonidal : Intérêt des lasers épilatoires post-chir en prévention des récidives
même autres lasers que le YAG (poster A Kelati, Nice)
Photo du mois : Rencontres de la
Dermatologie à Paris 11-12 janvier 2018
Une session complète sur l’e-santé
Félicitation au Dr Florence Ottavy récompensée
pour son implication dans la télémédecine

L’instant ludique « ANAGRAMME »
Un éléphant, ça trompe énormément… Mais quelle IST se cache derrière un
« ELEPHANT GRISÉ » ?

Réponse : herpes génital

ADEESSE prochains congrès

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)

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

