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Et si on en parlait ? 
Que pensez-vous de la « bio-cosmétologie » ? Lien     

 

L’instant ludique :  
	

Elle peut être épidermique 
 

         
 

 

 

	

Réponse en 
cliquant ici 

 

À vos agendas !   
        

Journées Dermatologiques de Paris  11-15 décembre 2018 
Palais des congrès, porte maillot,Paris  

https://www.lesjdp.fr/inscrivez-vous-en-ligne/23	 
 

AMCEP  soirée du 6 décembre 2018, villa Gaby, Marseille 
http://www.mcocongres.com/fr/agenda-des-congres/futurs-congres  

Édito 
Chers amis, 
 Durant des décennies, nous avons malmené notre « Mère Nature » sans 
trop en subir les conséquences. Mais depuis quelques temps, les signaux 
d’alarme se multiplient : Violentes tempêtes tropicales, cyclones, tsunamis, 
incendies monstrueux en Californie... La biodiversité est mise à mal avec une 
flore et une faune dont de nombreuses espèces disparaissent dans des 
proportions effarantes et à une vitesse  impressionnante ! Le réchauffement 
climatique ne représente hélas pas une vue de l’esprit.  
 Si ces problèmes nous concernent tous en tant que citoyens, comment 
nous positionner en tant que dermatologues ? Nos malades attendent de nous 
des réponses claires aux questions légitimes qu’ils se posent : les principes 
actifs et les nouvelles technologies utilisées en cosmétologie  présentent-elles 
des risques pour l’organisme et/ou la planète? Peut-on disposer de cosmétiques 
« 100% bio » ?  Il faut leur fournir des renseignements pertinents, les guider 
dans leur choix,  les rassurer.  
 Et notre pratique ?  Est-elle exemplaire ? Nous devons aussi  nous 
inquiéter de l’impact sur l’environnement de nos lasers et autres technologies à 
visée esthétique, dont nous usons au quotidien.  
 Nous avons prévu de débattre de ces questions lors du futur congrès de 
l’ADEESSE qui se tiendra à Marseille en octobre 2019, en intégrant au côté 
des sujets classiques, une session sur la problématique environnementale.  
 C’est l’avenir de nos enfants dont il est question ! 
Amicalement et adeessement votre 
Dr Corinne Angeli, rédactrice 

ADEESSE prochain congrès 
À Marseille,  25-26 octobre 2019 

Au  Palais du Pharo  
RDV sur le site www.adeesse.fr 

 
Le Lien du mois  

Lien temporairement ouvert à tous  

Consensus injectables 
Françoise Cucurella,  

Journée de l’ADEESSE 2018 à Porticcio 

1congrès-1message 
 DEFEE NORD 2018, 16-17 Novembre à Lille 

 Myomodulation par les fillers  L’acide hyaluronique peut aussi être utilisé 
pour corriger des rides d’expression… Trois communications ont abordé la 
possibilité de corriger les déficiences du support musculaire en utilisant les 
fillers et non la toxine (Martine Darchy, Claire Beylot, Laurence Beille).  

 

 

La cuisine c'est aussi de la chimie 
70 recettes décryptées et tous les secrets 

pour les réussir à coup sûr 
On ne discute pas que de dermato lors des 
congrès… 
Merci au Pr Jean-Alexis Grimaud qui nous a 
conseillé ce recueil de recettes écrit par 
Arthur Le Caisne 
Pour réussir mais aussi comprendre ce qu’on 
fait lorsqu’on cuisine 

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

Gold Partenaire 
 

 

 

Photos du mois : DEFEE-Nord 
Lille, 16-17 novembre 2018 

Dr Isabelle Rousseaux (Lille), présidente 
Pr Philippe Picerelle (Marseille) 

Des orateurs passionnants venus de toute la 
France et une très grande convivialité 

 

	
 

LA VIEILLE CHARITÉ À MARSEILLE 


