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Et si on en parlait ? 
Que pensez-vous de la possibilité d’accueillir un interne au cabinet libéral ? 

Dites-nous comment vous voyez cette mission en cliquant ici 

 

L’instant ludique :  
	
Mon premier est bruyant 
 

Mon second est liquide 
 

On dort dans mon troisième 
 

Quand mon quatrième est aux roses, on 
en découvre de bien belles 
 

Mon cinquième est une destruction 
 
Mon tout nous permet d’améliorer les 
silhouettes de nos patients 

 
 

 

	

Réponse : ICI  
 

À vos agendas !   
        

Congrès DEFEE-Nord  16-17 Novembre 2018 
Hôtel Hermitage, gantois à Lille http://www.defee.fr/inscriptions.html 

 

Journées Annuelles du gDEC,  22-23 Novembre 2018 
Salons de l’Aveyron, 17 Rue de l’Aubrac, 75012 Paris 

https://www.jdec2018.com/ 
 

Édito 
 Voici l’automne et son cortège de congrès, qui se succèdent à un rythme 
presque aussi effréné que la chute des feuilles mortes. Après Porticcio, dont le souvenir 
ensoleillé restera longtemps dans nos mémoires, nous avons mis le cap sur les JIRD et 
Versailles: contenu scientifique passionnant, en particulier "peau et environnement", et 
jardins du château magnifiés par la lumière d'octobre. Vont ensuite se profiler à 
l’horizon DEFEE Nord, les journées du gDEC, puis les JDP. 
Si nous disposons d’une formation continue optimale, et ce dans tous les domaines de la 
dermatologie, qu’en est-il de l’enseignement dispensé aux internes ?  L’année 2018 
marque l’arrivée de la première génération issue de la réforme du troisième cycle.  Les 
internes disposent désormais d’une plateforme nationale d’enseignement numérique 
mise en place par le Collège des enseignements en dermatologie de France, ainsi que de 
séminaires dans divers domaines, leur permettant de s’hyperspécialiser. Enfin, grande 
nouveauté, un stage en cabinet de ville est désormais proposé au cours de la 2ième ou 
3ième année, en lien avec les services de CHU. Je pense que nous serons nombreux à 
participer à ce compagnonnage, particulièrement intéressant dans le domaine de la 
dermatologie esthétique.  
  
Affaire à suivre… 
Confraternellement et adeessement votre 
Dr Corinne Angeli, rédactrice 

ADEESSE prochain congrès 
 

À Marseille,  25-26 octobre 2019 
Au  Palais du Pharo  

RDV sur le site www.adeesse.fr 
 

Le Lien du mois  
Lien temporairement ouvert à tous  

Délivrance assistée de médicaments par Laser - Le point en 2018 
Anne LePillouer-Prost, Journée de l’ADEESSE 2018 à Porticcio 

1congrès-1message 
 JIRD 2018, 11-12 Octobre à Versailles 

 

 Alerte aux moustiques   
Attention, l'Aédès (à ne pas confondre avec l'Adeesse) est en train d'envahir 
toute la moitié sud de la France. Pensez aux arboviroses émergentes devant un 
exanthème fébrile même sans notion de voyage. 

S	

P	E	U	T	-

 
La forêt de Saint-Pons 

 

Pour se ressourcer... Près de Géménos dans 
les Bouches du Rhône. Site remarquablement 
ombragé et frais avec plusieurs sentiers qui 
longent un canal et mènent vers une abbaye, 
une source, des grottes et des petites 
cascades.  
http://www.web-provence.com/balades/pons.htm  

Il n’y a pas que la dermato dans la vie… Idée de ballade 
 

Gold Partenaire 
 

 

 

Photos du mois 
Celle du programme de DEFEE-Nord 

 

P	E	U	T	-ON	R	A	L	E	N	T	I	R	
L	E	V	I	E	I	L	L	I	S	S	EME	N	T	?	

	

VENDREDI	16	ET	SAMEDI	17	NOVEMBRE	2018 
LILLE > HÔTEL HERMITAGE GANTOIS 

L’AUTOMNE À MARSEILLE 


