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1congrès-1message  
Journées Laser du GLDT à Tunis les 9-10 Mars 2018. 
Samy Fenniche, président du GLDT : Délivance assistée : un cas 
de Granulome actinique traité par corticoïdes/Laser fractionné  
 

32ème Congrès de la FFFCEDV à Antibes 22-23 Mars 2018  
P Joly, Rouan : Le Rituximab prescrit précocement peut guérir le 
pemphigus  
 

À vos agendas ! 
Forum.Derm@to.connectée 17 mai 2018 

Marseille, villa Gaby 
 	http://dermaconnect.fr/fr/	

 

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

Samedi 22 septembre 2018 
Radisson Blue, Porticcio 

****** 
À Marseille  PHARO 2019 

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

Le Lien du mois 
Lien temporairement ouvert à tous 
AGORA TV - Vendredi 13 Octobre 2017  CRYOLIPOLYSE 
injections, chaud/froid : à la quête du sans-gras ?   
Régine Bousquet-Rouaud, Christine Noé, Martine Baspeyras 

 

Photos du mois :  Tunis 9-10 Mars 2018 
Journées Laser du GL des Dermatologistes Tunisiens 

Un programme très complet de haut niveau scientifique et 
un accueil chaleureux 

Édito 
Chers amis, 
En ce début de printemps, les arbres bourgeonnent, les 
oiseaux gazouillent… et les dermatologues vieillissent. Les 
chiffres ne nous épargnent pas, 45 % d’entre nous ont plus 
de 55 ans. Si nous sommes encore 3400 en 2018, une baisse 
d’environ 30 % est prévue d’ici 2030. Parallèlement, notre 
spécialité ne cesse d’évoluer, avec pléthore de nouvelles 
thérapies tant en cancérologie cutanée que dans les 
pathologies inflammatoires ; après le psoriasis, la dermatite 
atopique va connaître à son tour une mini-révolution grâce à 
l’arrivée de biologiques anti-IL4 et anti- IL-13. La médecine 
esthétique n’est pas non plus de reste, avec le développement 
de nouvelles molécules, de lasers à haute précision, du HIFU 
et de technologies combinées… 
 Pour faire face à tous ces chamboulements, que 
diriez-vous d’un petit bain de jouvence dans la baie de 
Porticcio ? N’attendez plus, inscrivez-vous dès à présent au 
prochain congrès de l’ADEESSE : rejuvénation garantie 
avec une journée de travail au sein d’un week-end de rêve. 
lien vers inscription 
 

Amicalement et Adeessement votre 
Dr Corinne Angeli, rédactrice  
 

Attention : PAS DE SESSION ASSISTANTE cette année ; elle 
reprendra en 2019 à Marseille. 
 

Il n’y a pas que la dermato dans la vie… 
C’est le moment de ramasser les asperges sauvages 
Asparagus Acutifolius envahit la garrigue. Pensez-y en 
omelette, en rizotto ou simplement dans une salade 
composée: un délice conjugué au plaisir de s’aérer… 

L’instant ludique : tester votre culture sur la Corse 
Quelle était «  la capitale de la Corse » au temps des Romains ? Alésia ? Alalia ? Progéria ? Corsica ? 

Réponse ici 

 

	


