NEWSLETTER ADEESSE
N°22 - Octobre 2019 – Spécial CONGRÈS
Édito
Chers amis,
Le compte à rebours a commencé. Plus que quinze jours avant que nous ne nous
retrouvions dans le cadre exceptionnel du Palais du Pharo pour le congrès annuel de
l’ADEESSE…

Marseille
Quartier du Panier

Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, ne ratez surtout pas l’occasion :
- D’approfondir vos connaissances en dermatologie esthétique et interventionnelle
grâce aux communications et aux débats d’experts ; comme chaque année, des
retombées thérapeutiques vous seront proposées au travers de passerelles entre
l’esthétique et le médical.
- De vous informer des innovations proposées par nos partenaires de l’industrie, grâce
à des symposia didactiques et attractifs.
- De rencontrer au sein des expositions des professionnels qui vous présenteront leurs
dernières nouveautés et le meilleur de leurs gammes.
- Enfin, de partager un moment convivial et chaleureux lors de la soirée de gala au
Fort-Ganteaume, à deux pas du centre de congrès, avec une vue à 360 ° sur Marseille,
l’entrée du Vieux-Port et le Mucem… Bien sûr la traditionnelle partie de pétanque
mais aussi de nombreuses surprises.
Rejoignez-nous au plus vite, nous sommes dans les starting-blocks
Amicalement et Adeessement vôtre.
Dr Corinne Angeli, rédactrice

LES LIENS DU MOIS
Lien temporairement ouvert à tous
Vidéos de présentation du congrès de l’ADEESSE 2019

prochain congrès de l’ADEESSE
25-26 OCTOBRE 2019
RDV sur le site www.adeesse.fr

Vidéo du
Dr Noé

S’inscrire en ligne

Vidéo du
Dr Jacquet

Vidéo du
Dr Baspeyras

Vidéo du
Pr Grimaud

http://adeesse2019.mycongressonline.net
Éditer le bulletin d’inscription en cliquant ici

SYMPOSIA de L’ADEESSE 2019

..

LIGHT IN DERM : Light In Derm, des appareils fiables et
efficaces au service de nos patients: vers un nouveau type de
traitement dermatologique et esthétique.
G Decaux, Pr J-A Grimaud, C Guermonprez et Dr C Noé

LUTRONIC : Comment atteindre l’hyper coagulation dermique
par radiofréquence ? Dr D Boineau

LABORATOIRE VIVACY : Nouvelles tendances en
injections : le Jaw line et Contouring, avec la gamme Stylage Bisoft
Dr N Lari

GALDERMA : Bas du visage - Haute exigence Dr J Fernandez,
DEKA : Onda Coolwaves® : la nouvelle technologie microondes en Body-Contouring Dr A Le Pillouer Pros t

MOULIN ROYAL COSMETICS : Acné : gestion
optimale par peeling et PDT. Dr M Baspeyras & Dr M Le Maître

ALLERGAN : Optimiser les MD codes avec 4 seringues :
Analyse, Plan de traitement et Injections Dr I Rousseaux
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