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Et si on en parlait  (lien)	
Pensez-vous	que	la	pollution	impacte	sur	la	fréquence	et	la	sévérité	de	certaines	

dermatoses	? 

L’INSTANT LUDIQUE :  
	

Combien y a-t-il de Calanques entre Marseille et 
Cassis ? 

6 calanques ? 12 calanques ? Plus de 20 ? 
 

Question de rattrapage :  Quel est le nom de la 
calanque sur la photo de cette Newsletter ?   

	

         Réponse :  
 

Édito 
Chers amis, 
Jadis, lorsque l’or duveteux des mimosas réchauffait le flanc des collines, 
que les pétales de fleurs d’amandier volaient dans le vent, et que les 
platanes s’ourlaient de vert tendre, je sentais un bonheur neuf couler dans 
mes veines. Aujourd’hui, le même spectacle déclenche en moi une sourde 
inquiétude. Est-il normal que les iris aient déjà éclos et que les plages 
soient bondées le week-end ? Et comment va-t-on polliniser les arbres 
fruitiers si les abeilles rejoignent l’interminable liste des animaux en voie 
de disparition ?  
Face aux symptômes évidents de réchauffement climatique et à 
l’aveuglement des gouvernants, les initiatives individuelles se multiplient. 
Citons l’île Rodrigues qui a interdit les plastiques sur son territoire et 
réintroduit la consigne du verre… Et le projet Manta du navigateur Yvan 
Bourgnon qui va permettre de récolter les déchets à la surface des 
océans.  
Comment apporter nous aussi notre pierre à l’édifice ? Nous sommes 
prescripteurs de médicaments et de cosmétiques dont nous ne connaissons 
pas toujours l’impact sur l’environnement. Je vous propose d’y réfléchir 
ensemble lors du congrès de l’ADEESSE en octobre prochain à Marseille, 
afin de privilégier les produits « ecoresponsables ».  

 

Amicalement et adeessement votre 
Dr Corinne Angeli, rédactrice 

LE LIEN DU MOIS 
 Lien temporairement ouvert à tous  

Dermatites autoimmunes et autoinflammatoires : 
rôle de l'alimentation 

Patrick Chavaux  Journée de l’ADEESSE 2018 à Porticcio 

Une mise au point remarquable sur la physiopathologie du mélasma  
et les applications thérapeutiques 
avec les différents acteurs en présence: mélanocytes, kératinocytes, cellules endothéliales, 
fibroblastes… 

 
                          Il n’y a pas que la dermato dans la vie…  

    

Platinium Partenaire 
 

 

	

 

MARSEILLE et sa région : CALANQUES 
Plus de 20- En-Vau 

 

prochain congrès  de l’ADEESSE  
RDV sur le site www.adeesse.fr 

S’inscrire en ligne 
http://adeesse2019.mycongressonline.net/  

 

Éditer le bulletin d’inscription lien par julien sur PDF 
 

À VOS AGENDAS !  ...    
 

JNDP 2019 au Havre  
Carré des Docks 21-23 Mars 2019 

 https://cso-
evenements.fr/JNPD2019  

 

16ème  congrès du CODEPCA   
22-23 Mars 2019 El Jadida 
http://codepca.ma/congres/ 

 

29ème  congrès Société Belge de 
Médecine Esthétique et Lasers 

  26-27Avril 2019 Bruxelles 
http://www.sbmebveg.be/	 

 

Journées du GL de la SFD  
à Paris 7-8 juin 2019 

www.journeesparisiennesdulaser.fr 
 

« Tous en sons »  22-31 Mars 2019 
	Festival de musique de qualité pour les jeunes de 

9 à 90 ans : 15 spectacles en région PACA 		 
écouter, comprendre et vivre la musique, toutes les 
musiques ! Venez avec ou sans vos enfants 
découvrir l'histoire de Bach ou de la musique 
électro, écouter un concert poétique ou loufoque 

IMAGE DU MOIS:Tabarka 8-9Mars	
Groupe Laser Tunisien : Dr Fenniche,  

un président sur tous les fronts pour un 
congrès de très haute qualité dans un 
cadre sublime 
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 Journées du Groupe Laser Tunisien   
8-9 Mars 2019, Tabarka par le Dr Houda Hammami 

 


