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Et si on en parlait ?   
Forum ouvert à tous les médecins inscrits ou non à l’ADEESSE (accès ici) 
Faites nous part de vos remarques lien 

Il n’y a pas que la dermato dans la vie… L’instant ludique :  
Qui comme Napoléon Bonaparte plaçait 
sa main droite dans son gilet ? 
 

 
 

 

	

Porticcio, harmonie en bleu et vert  

Photo du mois : Dr H. LAUBACH  
Paris 8-9 juin 2018 : Session internationale 

Des Journées du GROUPE LASER,  
Présentation remarquable du Président de l’ESLD  

sur les perspectives d’avenir des lasers et EBD 

1- Verlaine 
2- Staline 
3- Le Marquis 
de La Fayette 
4- Karl Marx 
5- Mozart 

Réponse :  
 

 

Source :http://www.aixenprovencetourism.com/blog/expositions-
incontournables-aix-provence/ 

Nicolas de Staël en Provence 
Aix-en-Provence-Hôtel de Caumont 

27 avril au 23 septembre 2018 

Durant ce parcours à travers de près  de 
80 œuvres, découvrez comment Nicolas 
de Staël revisite les couleurs de la 
Provence 

1congrès-1message   Journées du GROUPE LASER de la SFD 
PARIS, Novotel tour Eiffel,  8-9 juin 2018 

 Message du Dr Gérald Franchi, chirurgien plasticien à Paris 
  

Les injections d’Acides hyaluroniques ont un effet « anti-fibrose » et 
permettent d’assouplir les zones cicatricielles 

À vos agendas !         IMCAS Asia 2018 à Bangkok   13 - 15 Juillet 2018  

 https://www.imcas.com/en/attend/imcas-asia-2018 

Édito 
Qu’avez-vous prévu le samedi 22 septembre prochain ? 

J’ai une suggestion. Vous avez deviné ? Une seule réponse possible. 
Un indice ? Cela se passe dans une île. 

Gagné ! Il s’agit bien du congrès annuel de l’ADEESSE, délocalisé à Porticcio. 
  

 Mais le reste de l’année, que se passe-t-il au sein de l’association ?  
Les idées se bousculent, à l’origine de nombreux projets, d’échanges fructueux, et 
de moments de partage dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
 Et vous, seriez-vous prêts à faire profiter la communauté de vos talents ? 
En septembre prochain, le tiers des membres du conseil d’administration de 
l’ADEESSE doit être renouvelé conformément à nos statuts. Nous faisons d’ores 
et déjà appel à candidature auprès de tous nos adhérents.  
 Que vous soyez ou non intéressés par l’esthétique, n’hésitez pas à vous 
présenter! Les passerelles avec le médical sont multiples, et nous nous employons 
à les développer. Le lien du mois, applications médicales de la toxine botulique, 
en est un bon exemple : de l’hyperhidrose au syndrome de Raynaud, en passant 
par les hidrocystomes eccrines multiples, les kératodermies et la maladie de 
Verneuil, cette molécule peut rendre de grands services. 
Si vous êtes tentés par une belle aventure humaine, n’attendez-plus pour nous 
rejoindre ! 
Confraternellement et adeessement votre 

Dr Corinne Angeli, rédactrice 

 

ADEESSE prochains congrès 
PORTICCIO 

Samedi 22 septembre 2018 
 RDV sur le site http://www.adeesse.fr 

****** 

À Marseille en 2019 

Le Lien du mois Lien temporairement ouvert à tous  
 

Toxine Botulique : Hyperhidrose et autres indications médicales 
 

Docteur Sabrina Fourcade-Roch, Marseille 
Extrait de l’e-Book dernier congrès de l’ADEESSE 

TOUS	


