NEWSLETTER ADEESSE
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Marseille « by Night »

Édito
Chers amis,
Le réchauffement climatique n’est hélas pas une vue de l’esprit. Le mois de juillet à
peine entamé, on se croirait en plein cœur du mois d’août ! Que cela ne vous dissuade
pas de vous inscrire, si ce n’est déjà fait, au congrès de l’ADEESSE, en octobre
prochain. Profitez de votre venue pour admirer le Palais du Pharo, somptueux écrin
du congrès, dont je vous propose de découvrir l’histoire.

prochain congrès de l’ADEESSE

Lors d’une visite à Marseille, Napoléon III émet le vœu d’y posséder une résidence
les pieds dans l’eau. La municipalité achète alors pour un million de francs le terrain
de la « Teste More », qui domine l’entrée du port et offre une vue imprenable sur le
littoral nord. Mais les retards se succèdent dans la construction, aboutissant au renvoi
de l’architecte, Vaucher. Son successeur, Henri-Jacques Espérandieu, ne parviendra
pas à achever les travaux avant la chute du second empire. Non seulement Napoléon
III n’habitera jamais le palais, mais les symboles impériaux de la façade seront tous
martelés. C’est son épouse, l’impératrice Eugénie qui en héritera en 1873, et finira pas
le céder pour un franc symbolique à la municipalité, à condition de l’utiliser à des fins
d’utilité publique. Le Pharo servira d’hôpital jusqu’à la fin du XIXe siècle, hébergeant
les malades cholériques et tuberculeux. Les bâtiments érigés sur la partie latérale de
l’esplanade seront successivement occupés par la faculté de médecine, l’institut de
médecine tropicale du service des armées, et la faculté d’Aix-Marseille à partir de
2012. Le rajout de salles souterraines sous les jardins a permis l’aménagement du
centre de congrès, où nous vous attendons nombreux !
Excellent été à tous

RDV sur le site www.adeesse.fr

Amicalement et Adeessement vôtre.

Au Pharo les 25 et 26/Oct, s’inscrire en ligne :
http://adeesse2019.mycongressonline.net/

Éditer le bulletin d’inscription

Dr Corinne Angeli, rédactrice

en cliquant ici

À VOS AGENDAS !

LE LIEN DU MOIS
Lien temporairement ouvert à tous
Vidéo de présentation du congrès de l’ADEESSE 2019
Par le docteur Philippe Jacquet

...

5CC à Barcelone
du 29 août au 1er septembre 2019
Le groupe laser fera son show :
Acne Scars: Treatments & Combinations

IMAGE DU MOIS:

Consultez le programme des 5CC en cliquant ici

L’ADEESSE s’expose à l’international

1CONGRÈS-1MESSAGE
..

Journées du Groupe Laser à Paris 7-8 Juin 2019 :
Une étude sur les souris met en évidence une régénération des
fibres nerveuses après laser CO2 fractionné laissant supposer un
effet possible sur certaines neuropathies ou névralgies sensitives,
pourquoi pas certains prurits un jour?

AMCEP à Cassis 15 juin 2019 Ptosis et Toxine : un petit
point très superficiel médian 2 mm au-dessus du bord libre de la
paupière supérieure peut ... nous sauver! (Dr Eric Sarfati)

SAMCEP à St Jean Cap Ferrat 21-22 juin. 04 92 03 82 83
Au-delà de 90min les lésions rétiniennes sont irréversibles. Les
Niçois ont un N° d’urgence ophtalmo en cas de suspicion de cécité
par filler (Dr Arnaud Martel). Pas facile pour les cabinets isolés…

L’INSTANT LUDIQUE :
Tout le bureau de l’ADEESSE vous le souhaite

Réponse : cliquez ici

Le Dr Michael Benzaquen,
coordonateur des “Young
Dermatologists” lors du
dernier congrès IMCAS
Asia à Bali, entouré de
professeurs
venus
du
Japon, d’Inde, de Taïwan et
de Singapour.”

Il n’y a pas que la dermato dans la vie
Découvrez notre belle région, «en vélo »
Voici un moyen original et agréable de
découvrir Marseille et ses magnifiques
calanques. De nombreuses agences
touristiques proposent des circuits en
vélo (électrique ou non) au départ de
Marseille.

Et si on en parlait à l’écoute
de vos commentaires et
suggestions en cliquant ici

Platinium Partenaire

