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Et si on en parlait   Les perturbations du microbiote intestinal interviendraient dans  

de multiples pathologies. Est-ce que ce sujet vous intéresse ? Donnez-nous votre avis en 

cliquant ici 

         Réponse : ici 
 

LE LIEN DU MOIS  

 Lien temporairement ouvert à tous  
A-t-on besoin d'être agressif pour être efficace ? 

S Lederlé - C Noé – H Cartier  
(Agora TV- ADEESSE2016)   

  Il n’y a pas que la dermato dans la vie… 
La femme qui ne vieillissait pas 

de Grégoire Delacourt 

 

Après le magnifique "Danser au bord de l'abîme" 

Grégoire Delacourt nous livre une approche 

originale du vieillissement physique au travers du 

portrait de Betty qui « ne fait pas son âge »… 

  

 

L’INSTANT LUDIQUE :  

 

Mon premier est la somme de 12 mois 

Mon second introduit un problème 

On ne désigne pas mon troisième par antérieur 

Mon quatrième  est une jupette masculine 

Mon cinquième est la cinquième d’une liste 

Au niveau de mon troisième, mon sixième peut être escarre 

 

Je me demande si mon tout est encore de mise avec le 

dérèglement climatique 
   

 

Édito 
Chers amis, 

 Comme le chantait Nougaro : « Ces temps-ci, je l’avoue, j’ai la gorge un peu 

âcre ».  J’ajouterais à « Mai Paris, mai », mais Paris ? Mise à rude épreuve depuis 

novembre, la ville-lumière a été frappée en son sein par l’incendie de Notre-Dame. Le 

personnel de l’Hôtel-Dieu a assisté, impuissant, à l’effondrement de la flèche, tandis 

que les flammes dévoraient le toit et la charpente de l’édifice. Pour venir en aide à la 

cathédrale, l’AP-HP a proposé d’accueillir touristes et pèlerins dans les salles 

inutilisées de l’hôpital. La chapelle, toujours sacralisée, pourrait à nouveau servir de 

lieu de culte.   

 Le premier mai dernier, des manifestants qui voulaient se protéger des bombes 

lacrymogènes ont trouvé refuge à l’intérieur de la Pitié-Salpétrière (version plus 

probable qu’une attaque volontaire du service de réanimation).   

 Ces évènements récents nous amènent à nous poser la question de la place de 

la médecine dans notre société. Sommes-nous en train de devenir le dernier rempart de 

la civilisation? Nos patients lorsqu’ils nous consultent, attendent souvent aussi de nous 

une aide morale. Nombre d’entre eux se confient ou bien nous demandent conseil, ce 

qui implique une autre forme de responsabilité, pas toujours facile à assumer, d’autant 

que nous subissons nous aussi l’ambiance délétère actuelle. 

 Pour finir sur une note plus légère, du fond de notre paisible Provence je vous 

envoie un brin de muguet, et non des moindres, puisqu’il a été peint par Van Gogh, au 

pied des « Montagnes à St Rémy ». Vous pouvez actuellement admirer ce tableau dans 

la magnifique exposition consacrée aux chefs d’œuvre du Guggenheim, à l’Hôtel de 

Caumont, à Aix en Provence.  Ne manquez pas de visiter ce superbe hôtel particulier 

lorsque vous viendrez au congrès de l’ADEESSE en octobre prochain, où nous vous 

espérons très nombreux. 

Amicalement et adeessement vôtre. 

Dr Corinne Angeli, rédactrice 

Dr Monica MESSIO Au-delà de la Metformine   
La Metformine, molécule miracle ? On pourrait le croire car au-delà de son 

action antidiabétique, elle aurait des effets anti-âge et anti-cancéreux en 

diminuant entre autres le stress oxydatif et les mutations et en augmentant la 

réparation de l’ADN et la longueur des télomères… à suivre… 

 

 

Platinium Partenaire 
 

 

 

 

 

Aix en Provence, Hôtel de Caumont 

prochain congrès  de l’ADEESSE  

RDV sur le site www.adeesse.fr 

S’inscrire en ligne  
http://adeesse2019.mycongressonline.net/  

 

Éditer le bulletin d’inscription 
 

 

 

À VOS AGENDAS !  ...    
 

Nice Tox Course Nice, hôtel Negresco 17-18Mai 2019 

http://www.atoutcom.com/portfolio/nice-tox-course/ 
 

 

Journée Annuelle du Groupe Chirurgical de la SFD 

Cité Internationale Universitaire de Paris 17 Mai 2019 
 https://cso-evenements.fr/journeeannuelle2019/inscription 

 

 

Journées du GL de la SFD à Paris 7-8 juin 2019 
www.journeesparisiennesdulaser.fr 

 

 

 
1CONGRÈS-1MESSAGE Congrès SBME 26-27Avril 2019 Bruxelles  

IMAGE DU MOIS: Société Belge de Médecine Esthétique et Lasers  

  26-27Avril 2019 Bruxelles  

 (2ème sur la photo) a organisé un excellent congrès 
Dans quel autre congrès peut-on voir 

le président déguisé en Professeur 

Tournesol ?  Merci à Jean Hébrand et 

ses 2 acolytes Muriel Creusot et 

Hugues Cartier pour ce congrès de 

très grande qualité et sa convivialité 

incroyable (photo de la soirée de Gala 

au musée de la bande dessinée) 

http://adeesse.fr/index.php?rubrique=blog
http://adeesse.fr/index.php?rubrique=reponse-ludique-newsletter-mai-2019
http://www.adeesse.fr/index.php?rubrique=view-video&id_video=204
http://www.adeesse.fr/
http://adeesse2019.mycongressonline.net/
http://www.adeesse.fr/UpL/bulletin_inscription_congres_ADEESSE_2019.pdf
http://www.atoutcom.com/portfolio/nice-tox-course/
https://cso-evenements.fr/journeeannuelle2019/inscription
http://www.journeesparisiennesdulaser.fr/

