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Marseille : Palais du Pharo

PROCHAIN CONGRES
Ce ne sera pas à Marseille
Un lieu inédit et inattendu

Le mystère sera dévoilé dans la
Newsletter de Décembre

Chers amis,
Un grand merci à tous les participants de cette douzième édition du congrès de
l’ADEESSE, au laboratoire Avène, Sponsor Platinium du congrès et Sponsor du Quizz,
ainsi qu’à tous nos autres sponsors, sans lesquels nous ne pourrions exister. Après une
escapade en Corse, nous étions de retour au Palais du Pharo, à Marseille, pour deux
journées particulièrement studieuses.
Cette année, nous avions choisi comme fil conducteur « la peau du sujet âgé », sous
l’égide du Pr Marie-Aleth Richard. Une fois de plus, nous avons exploré les confins de
la dermatologie clinique et esthétique. Le Pr Claire Beylot nous a offert un magnifique
top 5 des nouveautés en esthétique, le Dr Yvon Gauthier nous a démontré l’intérêt de
l’acide tranéxamique dans le mélasma, et le Pr Marie-Aleth Richard, dans la rubrique
« polémique », nous a amenés à réfléchir sur le bien-fondé de nos pratiques actuelles
dans la prise en charge des kératoses actiniques et des lentigos. Le book du congrès
sera accessible durant un an sur notre site pour tous les participants.
Comme toujours, après la traditionnelle partie de pétanque, la soirée de gala a
remporté un franc succès, animée par un orchestre de jazz qui nous a fait danser
jusqu’au bout de la nuit.
Bravo au docteur Aurélie Lorgeou de Toulon, vainqueur du Quizz, qui a remporté une
inscription gratuite pour le congrès 2020.
Nous vous donnons rendez-vous en 2020 en « terre inconnue ». La destination vous
sera révélée en décembre. Et en 2021, nous reviendrons à Marseille.
À noter qu’à partir de l’année prochaine, notre newsletter change de format pour
devenir trimestrielle.
Amicalement et Adeessement vôtre.
Dr Corinne Angeli, rédactrice

À vos agendas
1CONGRÈS-1MESSAGE ADEESSE 2019 à Marseille

JDEC
14-15 Novembre 2019 à Paris
www.jdec2019.com

Communication du Dr Didier Chouquet (Marseille)
Chirurgie des membres : il faut tenir compte de la dynamique
musculaire et évaluer la laxité (testing cutané)

DEFEE NORD
29-30 Novembre 2019 à Lille
www.defee.fr

IMAGES DU MOIS

Congrès ADEESSE 2019

LE LIEN DU MOIS
Lien temporairement ouvert à tous
Acide tranexamique et troubles pigmentaires
Par Yvon Gauthier (congrès de l’ADEESSE 2019)

Coté scientifique

Exposition

Soirée de Gala

L’INSTANT LUDIQUE

Où se dérouleront les Journées de l’ADEESSE 2020?
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Réponse en cliquant ici
Platinium Partenaire

Il n’y a pas que la dermato dans la vie
Exposition Jean GIONO au Mucem
jusqu'au 17/02/20. L'occasion de porter un
regard nouveau sur cet auteur originaire
de Manosque et marqué par la guerre des
tranchées. Un parcours intéressant même
pour ceux qui n'ont pas forcément apprécié
son oeuvre!
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