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Porticcio, c’est bientôt

Chers amis,
Le temps passe vite : les vacances s’envolent à tire d’aile même si elles
viennent à peine de commencer… Certains d’entre nous auront le privilège de
les prolonger le 22 septembre, à Porticcio. Nous avons atteints le maximum des
possibilités d’accueil de congressistes et les inscriptions sont désormais closes.
Lors du congrès de Corse se tiendra une assemblée générale
extraordinaire, à laquelle les membres de l’ADEESSE sont tous conviés. Nous
souhaitons modifier les statuts afin d’ouvrir en partie l’ADEESSE à des confrères
non dermatologues. Nous pourrions ainsi profiter de leurs connaissances et
savoir-faire sur des sujets d’intérêt commun mais avec un éclairage différent.
Cela nous permettrait en outre de promouvoir plus largement la médecine
esthétique et interventionnelle avec bien sûr les gages d’excellence et de rigueur
qui depuis dix ans, sont notre marque de fabrique. Conformément à nos statuts,
le tiers des membres du bureau doit être renouvelé. N’hésitez pas à poser votre
candidature pour faire bénéficier la communauté de vos talents.
Tous les membres de l’ADEESSE, à jour de leur cotisation vont recevoir
prochainement un Courrier électronique de convocation qui précisera les
modifications proposées des statuts, l’appel à candidature et le formulaire de
procuration pour ceux qui ne pourront pas être présents à Porticcio.
Dans l’attente de cette belle journée, qui promet d’être un franc succès,
nous vous remercions pour l’enthousiasme dont vous avez fait preuve et vous
souhaitons à tous un très bel été, à l’ombre bien évidemment, et bercés par le
chant des cigales.
Confraternellement et adeessement votre
Dr Corinne Angeli, rédactrice

ADEESSE prochains congrès
PORTICCIO
Samedi 22 septembre 2018
INSCRIPTIONS CLOSES

******

À Marseille, en 2019

PS : Vous pouvez tous nous donner votre avis sur le changement de statut via le forum.

Le Lien du mois Lien temporairement ouvert à tous

Vidéo - Vitiligos algorithme 2017
Pr Thierry Passeron et Pr Samy Fenniche
Modérateur : Dr Michael Benzaquen
À vos agendas !

5-CONTINENT-CONGRESS

BARCELONE 30 Août – 2 Septembre 2018
https://www.5-cc.com/en/scientific/scientific-program/

Photo du mois : Depuis la plage de Cassis
Invitation aux voyages et aux rêves
Laissez-vous emporter par la Méditérranée

L’instant ludique :
Nous souhaitons que notre congrès le soit
pour vous

Il n’y a pas que la dermato dans la vie…
À lire
En plus de ses talents de
romancier, Jean-Christophe Rufin
est un merveilleux nouvelliste. Ces
« Sept histoires qui reviennent de
loin » sont à la fois jubilatoires et
finement ciselées. La plus brève,
« garde de nuit », réveillera, sinon
la nostalgie, du moins le vécu de
nombre d’entre nous.

À voir
Chefs-d'oeuvre réalistes et
impressionnistes de la collection Burrell

Courbet, Degas, Cézanne...

T’REP
Réponse : ici

Musée Cantini à Marseille
Jusqu’au 23 septembre

Et si on en parlait ?
Forum ouvert à tous les médecins inscrits ou non à l’ADEESSE
Que pensez-vous du projet de modification des statuts de l’association ?
Faites nous part de vos remarques en cliquant ici

Gold Partenaire

