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Édito
Chers amis,
En ces jours de tempête et de froid polaire, je vous propose
un petit exercice pour lutter contre l’engourdissement
hivernal : fermez les yeux et imaginez notre prochain congrès
à Porticcio.
Après une journée studieuse, que diriez-vous de déguster un
vin de myrte ou un Patrimonio blanc sur la terrasse de
l’hôtel, avec en toile de fond le coucher de soleil ? À moins
que vous ne préfériez un moment de farniente au bord de la
piscine, ou dans le splendide spa du Radisson Blue ? En
contrebas, la plage de sable fin, délaissée par les touristes,
nous invite. Prêts à piquer une tête dans l’eau transparente,
digne des mers du sud ? Et pour les plus aventureux,
pourquoi ne pas s’offrir une virée jusqu’à Ajaccio, visiter la
maison natale de Napoléon puis s’embarquer pour les îles
sanguinaires ?
La douceur de l’arrière-saison corse est en train de vous
gagner ? Alors, n’hésitez pas plus longtemps, nous ne
sommes pas les seuls à privilégier cette période, les vols et
les hôtels ne vont pas tarder à se remplir, et les prix à
augmenter. Inscrivez-vous au plus vite !
Dermatologiquement et Adeessement
Dr Corinne Angeli, rédactrice
Le Lien du mois
Lien temporairement ouvert à tous
Les actifs dépigmentants Philippe Piccerelle
Extrait de l’e- book du dernier congrès de l’ADEESSE

ADEESSE prochains congrès
(RDV sur le site www.adeesse.fr)

Samedi 22 septembre 2018
Radisson Blue, Porticcio
******

À Marseille en 2019

1congrès-1message 37è Congrès de la Société Francophone
des Laser Médicaux (SFLM) aux Arcs du 7 au 11 février.

La phase inflammatoire de la cicatrisation est
fondamentale, elle semble toujours « surdosée » source de
fibrose définitive et les traitements physiques développés
ces dernières années, dont les lasers, doivent s’attacher à la
« ré-orienter » de façon précoce. La « wait and see »
attitude est obsolète en 2018
Il n’y a pas que la dermato dans la vie…
Expositions Picasso, « Voyages imaginaires » à la
Vieille Charité et « Ballets Russes » au Mucem,-Fort St
Jean du 16 février au 24 juin. Même si Picasso n'a jamais
quitté l'Europe, les nombreuses cartes postales envoyées
par ses amis et connaissances ont nourri ses voyages
imaginaires, qui servent de fil conducteur à cette riche
exposition, égrenée d'œuvres antiques. Ne ratez pas ce
parcours à travers les diverses sources d'inspiration du
Maître, avec en point d'orgue la sculpture "Les Baigneurs",
sublimée par la Chapelle de la Vielle Charité.
À vos agendas !

Photo du mois : 37è Congrès de la Société Francophone des
Laser Médicaux (SFLM) aux Arcs du 7 au 11 février
Ambiance montagnarde, studieuse, chaleureuse et conviviale

Congrès de la Société Belge de Médecine Esthétique et Lasers
et du Congrès Européen de l’Union Internationale de Médecine
Esthétique 19-21 Avril 2018 à Bruxelles (lien)

L’instant ludique :
Parmi ces hypothèses sur l’origine de l’appellation des Îles Sanguinaires. Laquelle est la plus probable ?
1- la couleur rouge de leurs porphyres ( pierres ) au soleil couchant ?
2- la couleur des frankénies , fleurs roses qui virent au rouge à l’automne ?
3- l’appellation initiale « îles Sagonaires » en référence au golf de Sagone ?
4- le terme « I Sanguinari » (les gens au sang noir), pécheurs revenant d’Afrique et purgeant leur quarantaine ?
Réponse
Sur une carte datée de 1595, l'archipel est nommé « Sagonares insulae », soit « les îles qui annoncent Sagone »
(source https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_des_Sanguinaires, http://www.colonnaedition.com/blog/2011/03/iles-sanguinaires/

Et si on en parlait ?
Forum ouvert à tous les médecins inscrits ou non à l’ADEESSE

