NEWSLETTER ADEESSE
Novembre 2020
Édito : LE CONGRÈS DE BORDEAUX : NOUS Y ÉTIONS !
Flash info : en direct du bureau
Suite à l’AG qui s’est tenue à Bordeaux le 2 Octobre
dernier, nous vous informons des changements qui ont
eu lieu au niveau du bureau
- présidente : Dr Magali Dubois
- vice-présidente : Dr Sabrina Fourcade-Roch
- Secrétaire : Dr Corinne Angeli
- Trésorier : Dr Didier Chouquet
- Secrétaire adjointe : Dr Adina Salagianu
- Trésorière adjointe : Dr Flora Morel
- Past-présidente : Dr Christine Noé
Les membres de l’ADEESSE recevront prochainement
le compte rendu de l’AG par courriel.

Quelques Souvenirs du congrès des 5A

S Fourcade-Roch
et M Dubois

Chers amis,
Nous avons vécu le congrès de Bordeaux comme une véritable bouffée
d’oxygène. Médecins et industriels étaient heureux de pouvoir se retrouver et à
nouveau échanger en toute convivialité et aussi en toute sécurité.
Le congrès des 5A fut remarquable par son ampleur. Les grands
espaces mis à notre disposition nous ont permis d’accueillir 152 médecins
(dermatologues, chirurgiens, médecins esthétiques) et 53 laboratoires. Nous
avons ainsi atteint le maximum des possibilités du fait des contraintes sanitaires.
Il fut aussi exceptionnel par la qualité des exposés avec des orateurs qui
ont su, en toute indépendance, non seulement délivrer les informations les plus
récentes mais aussi en extraire ce qui nous intéresse dans notre pratique
quotidienne.
Enfin, il fut exceptionnel et inédit par les moyens mis en œuvre pour une
sécurisation maximale qui n’a pourtant en rien impacté sur le caractère
convivial de cet évènement.
Nous remercions Le Dr Martine Baspeyras et son équipe du CDCA
pour avoir organisé avec brio et détermination ce magnifique congrès contre
vents et marées, en cette période difficile où rien n’est acquis. Nos techniciens
Camille Sabatini et Michel Baspeyras ont été sur tous les fronts pour nous aider.
Ce premier congrès dermato-esthétique « post-déconfinement », a démontré
qu’on peut continuer à se former en présentiel si chacun respecte les règles.
L’ADEESSE a participé activement à l’élaboration de ce congrès
exceptionnel et se réjouit de cette réussite. C’est donc avec le sentiment du
devoir accompli que je quitte la présidence de notre association et aussi en toute
sérénité puisque c’est le Dr Magali Dubois qui me remplace, épaulée par le Dr
Sabrina Fourcade-Roch comme vice-présidente.
Pour les membres de l’ADEESSE présents au congrès et qui
n’auraient pas encore réclamé le remboursement de leur inscription et celle de
leur assistante au congrès des 5A, vous pouvez adresser vos justificatifs à
adeesse.secretariat@gmail.com.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Amicalement et Adeessement vôtre.
Dr Christine Noé, past-présidente de l’ADEESSE

https://www.congres5a.fr

MESSAGE DU DOCTEUR BASPEYRAS

Bonjour
J’espère que vous allez bien dans cette période encore très troublée.
Il m’est demandé de publier l’observatoire des injectables avec si possible une actualisation, le tout pour le 10 novembre ; cet
observatoire collecte le nombre d’injections réalisées depuis le début de l’année (ou la reprise en mai) et surtout les effets
secondaires décrits depuis, le but est de confirmer que La covid n’a pas d’impact particulier sur nos injections et que nous
pouvons donc continuer sereinement
Donc vous serait-il possible de me communiquer la quantité de seringues injectées depuis mai 2020 (ou janvier si plus simple
pour vous) et de préciser si vous avez observé des effets secondaires à type de nodules immédiats ou retardés et enfin si la
personne qui a eu ces effets secondaires a eu la Covid ou un autre problème (dents , sinus , …)
Merci d’avance
Très bonne journée
Martine Baspeyras
06 74 53 15 01
baspeyras.dermato@orange.fr
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MERCI aux SPONSORS PLATINIUM du congrès 2020
(liste complète des sponsors lien site)
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