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Édito
Chers amis,
Crise des urgences, difficultés d’accès aux soins, zones de désertification
médicale, départs à la retraite non compensés… Force est de constater que la
médecine est malade. Et les remèdes proposés paraissent dérisoires :
- Quelques pots de peinture ne régleront pas le manque de personnel ni l’inflation de
patients dans les services d’urgence.
- Ce n’est certainement pas en les envoyant au fin fond de nos campagnes qu’on
incitera les internes en médecine générale à s’installer en zone rurale et tout au plus
déplacera-t-on le problème.
- La télémédecine, solution possible, nécessite une formation, une infrastructure
adaptée et un remboursement proportionné pour ces actes qui à défaut de nous
décharger, risquent au contraire d’allonger nos journées et d’engager notre
responsabilité sur des éléments diagnostiques parfois ténus.
- Quant à la réforme des études médicales, elle arrive bien tard et demeure floue. Le
numerus apertus, qui va remplacer le numerus clausus permettra-t-il d’augmenter de
façon significative le nombre d’étudiants ? Car c’est bien là le nerf de guerre, pour
soigner la médecine, il faut plus de médecins !
La dermatologie et la médecine esthétiques résistent pour l’instant à ces
coups de boutoir, même si les effectifs se réduisent et si nous peinons à répondre
rapidement à la demande.
Pour oublier le marasme actuel et rebooster notre motivation, je vous propose de venir
au prochain congrès de l’ADEESSE, en octobre 2019, au palais du Pharo. Et bonne
nouvelle, le programme définitif est prêt (dispo ici). Inscrivez-vous sans plus attendre !
En attendant, je vous souhaite à tous un très bon été !
Amicalement et Adeessement vôtre.
Dr Corinne Angeli, rédactrice

Éditer le bulletin d’inscription lien
LE LIEN DU MOIS
Lien temporairement ouvert à tous
Vidéo de présentation du congrès de l’ADEESSE 2019
Par le Dr Ch Noé

À VOS AGENDAS ! ...
AMCEP à Cassis 15 juin 2019 : le regard

amcep@myeventonline.net
SAMCEP à St Jean Cap Ferrat 21-22 juin 2019

L’âge et ses différents traitements
Site web

IMAGE DU MOIS: fibroblaste

Photo du Pr JA Grimaud,
On dirait une œuvre d’art..

..
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Nice Tox Course Nice, hôtel Negresco 17-18 Mai 2019,
par le Dr LePillouer-Prost
Apport de la seringue 3DS TSK dans la myomodulation du
visage par toxine botulique :
Précision, personnalisation, symétrie, reproductibilité,
injection de très faibles volumes sans problème (1 UA ou 2.5
US) et ... indolore avec aiguille 34G montée changeable
facilement : la seringue à clic-clic c'est juste magique

L’INSTANT LUDIQUE :
Célèbre proverbe qui réconforte le dernier arrivé

Réponse : Mieux vaut tard que jamais !

Il n’y a pas que la dermato dans la vie
Pour les vacances, emportez dans vos bagages le dernier René Frégni,
« Dernier arrêt avant l’automne », un roman noir écrit dans un style très
poétique, ce qui n’est pas habituel du genre. Malgré l’arrivée tardive de
l’été, on aurait presque envie que l’automne revienne, pour suivre l’auteur
jusqu’au monastère de Ségriès, y ramasser des champignons et y cueillir
des olives… avant de découvrir d’où vient cette jambe humaine
fraîchement inhumée découverte par le narrateur dans le cimetière des
moines.

Et si on en parlait à l’écoute
de vos commentaires et
sugestion
Cliquez ici
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