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Édito
Chaque année, lorsque revient le festival de Cannes, je suis prise d’une
pointe de nostalgie.
Mai 1990, quarante-neuvième festival, Bertolucci est président du jury, qui
compte entre autres membres prestigieux Fanny Ardant, Françoise Giroud,
Bertrand Blier. Je viens de commencer mon choix inter-Chu à Nice. La
sonnerie du téléphone retentit dans l’internat presque vide à cette heure de la
journée : on cherche de toute urgence un interne pour couvrir le festival. En
une fraction de secondes, je m’imagine en train de monter les marches. Quelle
robe vais-je choisir ? Celle avec les marguerites, ou celle avec les coquelicots ?
Le temps que je réfléchisse, quelqu’un d’autre s’est précipité sur le téléphone.
C’est l’interne en gastro qui obtiendra le poste… un lointain souvenir sans
doute enfoui au plus profond de sa mémoire. Mais pour ma part, je regrette
encore la seconde d’hésitation qui m’a fait manquer cette occasion unique.
Ne faites pas pareil ! Si vous mourrez d’envie de participer au congrès de
l’ADEESSE, qui aura lieu le 22 septembre à Porticcio, inscrivez-vous dès à
présent, avant qu’il ne soit trop tard (lien). Et surtout, ne vous prenez pas la
tête pour savoir ce que vous emporterez dans votre valise. Un maillot de bain,
une petite laine pour le soir et une tenue sympa pour le dîner de gala devraient
suffire, à peine de quoi remplir un bagage en cabine.
Croyez-moi, l’arrière-saison en Corse sera bien plus douce que la mi-mai à
Cannes.
Dermatologiquement et Adeessement
Dr Corinne Angeli, rédactrice

FFFCEDV 2018 Soirée à Cannes, Ch Noé et C Angeli

ADEESSE prochains congrès
(RDV sur le site www.adeesse.fr)
Samedi 22 septembre 2018
Radisson Blue, Porticcio
******

Le Lien du mois Lien temporairement ouvert à tous

À Marseille en 2019

Agora : Quels peelings utiliser sur les peaux mates
Docteurs Baspeyras (Bordeaux), Benmously (Tunis) et Kolbe (StPierre La Réunion)
Extrait du dernier congrès de l’ADEESSE

À vos agendas !
Journées du GROUPE LASER de la SFD
https://cso-evenements.fr/JPL2018/congressistes

1congrès-1message

PARIS, Novotel tour Eiffel, les 8-9 juin 2018

12th European Congress of International Union of Aesthetic Medicine – UIME/ 28th
National Congress Belgian Society of Asthetic Medicine and Lasers - SBME/BVEG

Photo du mois : Bruxelles en Avril
Après un travail intensif, une très belle fête
Et un grand merci à Jean Hebrant…
L’instant ludique :
Parmi la liste ci-dessous découvrez l’intrus
Lonzu
Figatellu
Prisuttu
Bresaola
Panzetta

Réponse : Bresaola d’Italie
Source :https://www.villagesdecorse.fr/article/charcuteriecorse-8.html

Bruxelles 19-21 Avril 2017
Message du Dr Kestemont :
Au niveau du nez les artères peuvent être extrêmement superficielles et
il vaut mieux injecter très profondément au niveau du périoste plutôt
que très superficiel comme on le dit souvent
Et un conseil : Ne manquer pas la prochaine édition en Avril 2019…
Il n’y a pas que la dermato dans la vie…
Les Calanques
L’eau est encore fraîche mais que
de merveilles à découvrir…
Et un bon livre de Bernadette
Murphy : « L’Oreille de VanGogh :
Rapport d’enquête »,
Un essai captivant sur la période
arlésienne si tourmentée du peintre.

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

