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Et si on en parlait (lien) 
Le Pharo : Que pensez-vous du choix de ce lieu ? 

 

L’instant ludique :  

 

Voilà ce que le bureau de l’ADEESSE vous souhaite 

T’ B’      

 

         Réponse : 
 

À vos agendas !   

        

Les Rencontre de la Dermatologie-Vénéréologie  

Centre de conférences Étoile St Honoré 

31 janvier-1 février 2019, Paris https://rdvdermatos.fr/    
***** 

IMCAS  31 janvier-2 février 2019, Palais des congrès, Paris  

https://www.imcas.com/en/attend/imcas-world-congress-2019     

Édito 

Chers amis, 

Au lieu de débuter janvier par de bonnes résolutions, je vous propose d’établir la 

liste de nos envies… dermatologiques, bien sûr.  

A l’occasion des rencontres de la dermatologie, nous pourrions visiter le musée 

de l’hôpital Saint Louis, avec ses quelques quatre-mille huit cents moulages de 

cire, rouvert depuis peu au public après avoir fait « peau neuve ». Des confrères 

japonais viennent de lui consacrer un ouvrage, qui remporte un franc succès au 

pays du soleil levant.  

Profitons ensuite des « Journées Provinciales » pour découvrir Le Havre, classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, grâce à l’architecte Auguste Perret qui fut 

chargé de reconstruire la ville après-guerre. Sans oublier Honfleur, sa charmante 

voisine. Cela vaut bien six heures de TGV. 

En mai, mon cœur balance entre le Best Of à Paris le 16, et le Forum de Dermato 

Connecté à la villa Gaby le 17. Et en juin, je retourne à Paris pour les journées 

du Groupe Laser. 

Une chose est sûre, nous n’hésiterons pas sur notre choix d’octobre : ce sera 

l’ADEESSE à Marseille au Palais du Pharo. L’image insolite du Vieux-Port sous 

la neige ci-dessous ne doit pas décourager nos confrères de nous rendre visite, 

elle remonte à plus de dix ans. A l’heure où je vous écris, pas le moindre flocon 

ne vient blanchir le bitume de la cité phocéenne.  

 Que 2019 vous soit douce et légère, sans toutefois s’envoler à tire d’ailes 

comme les années précédentes… Et qu’elle vous permette de réaliser toutes vos 

envies. 

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  

L’Acné en pédiatrie par le Docteur Stéphanie Mallet 
Journée de l’ADEESSE 2018 à Porticcio 

1congrès-1message 

 JDP Décembre 2018 à Paris 

 Forum laser et peaux ethniques (GL 

Tunisien et GL Français) Nouvelle 

classification génético-raciale qui tient 

compte des origines géographiques 

ethniques des parents et grand-parents et 

des métissages : mieux adaptée que celle 

de Fitzpatrick. pour évaluer les risques 

et paramétrer au mieux nos lasers chez 

les sujets de couleur 

 

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

     
 

 

Platinium Partenaire 
 

 

Dans un monde balayé par un vent unique parfois destructeur, les membres 

de la 34e Horde avancent à pied vers l'inatteignable et mythique Extrême 

Amont, pour comprendre enfin l'origine du vent. Un livre de science fiction 

pas comme les autres, un univers particulier et poétique. On lutte avec ses 

personnages, on retient son souffle jusqu'aux dernières pages... puis on 

achète la BD tirée du livre pour prolonger le plaisir! 

PHOTO DU MOIS : Marseille sous la neige 

Cela remonte à quelques années… 
 

Très bonne Année 2019 

 

 

MARSEILLE, ENTRE CIEL ET MER 

À lire : LA HORDE DU CONTREVENT d'Alain Damasio  
Grand prix de l'Imaginaire 2006 

Très Bonne Année 

’AnBon bout d’A 

À voir : le film ''EDMOND'' d'Alexis Michalik  
Àprès le succès de la pièce de théâtre éponyme, voici le film sur la difficile 

création de la pièce Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand.  

À la fois poétique et drôle 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_l%27Imaginaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006_en_litt%C3%A9rature

