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Et si on en parlait   à l’écoute  

de vos commentaires et 

sugestion 

Cliquez ici 

L’INSTANT LUDIQUE : CHARADE 

 

On peut s’assoir sur mon premier 

Mon second, est la seconde moitié d’un bel odonate 

Mon troisième exprime le mépris en seulement deux lettres 

Mon quatrième est un récipient pour liquides dont le bec est 

évasé  

Mon cinquième accompagne Ruy chez Hugo 

Mon sixième peut transmettre la maladie de Lyme 

Mon tout est un des constituants essentiels du tissu cutané 

 

         Réponse en cliquant ici 

 

Édito 
Chers amis, 

 J’espère que vous n’avez pas eu trop de mal à quitter votre lieu de 

villégiature et que vous en revenez ressourcés.  

Si les meilleures choses ont une fin, je vous propose de positiver la rentrée avec la 

perspective d’expériences enrichissantes tant sur le plan dermatologique qu’humain. 

En premier lieu, inscrivez-vous, si ce n’est déjà fait, au congrès de l’ADEESSE, les 25 

et 26 octobre à Marseille. Bonne nouvelle, le tarif préférentiel est maintenu jusqu’au 

20 septembre… mais il ne faut pas trop tarder ! 

 Nous attendons les Marseillais en grand nombre, qu’ils pratiquent ou non la 

dermatologie esthétique. Comme vous le savez, le programme fait aussi la part belle à 

la clinique et la chirurgie, d’autant que cette année, le Pr Marie-Aleth Richard nous 

fait l’honneur et l’amitié de présider le congrès. Il me parait de la plus haute 

importance, en ces périodes de pénurie médicale et de départs à la retraite non 

remplacés, de nous regrouper autour de nos associations pour maintenir le niveau de 

qualité de notre exercice.  

 Merci à tous ceux – et plus particulièrement les membres de notre comité 

scientifique - qui consacrent beaucoup de temps à faire vivre notre communauté 

dermatologique. Le travail est dantesque et souvent ingrat, puisqu’il se fait en grande 

partie dans l’ombre.  

 Quant à nous, notre seul effort est de participer ! Ne nous en privons pas, en 

particulier pour les « locaux », qui auront accès à un enseignement de haut niveau, 

avec des orateurs de grande qualité, sans avoir à se déplacer. Et je promets à tous 

ceux qui viennent d’autre régions voire d’autres pays, un séjour inoubliable dans notre 

belle ville, baigné par la douceur de l’arrière-saison. 

A très bientôt au Palais du Pharo ! 

Amicalement et Adeessement vôtre. 

Dr Corinne Angeli, rédactrice 

LE LIEN DU MOIS 

 Lien temporairement ouvert à tous  
Vidéo de présentation du congrès de l’ADEESSE  2019 

Le docteur Martine Baspeyras  

nous invite à partager son expérience des peelings 

 

  

La toxine botulique et la prévention des cicatrices 

hypertrophiques : des résultats et des perspectives, des 

protocoles à préciser toutefois. 

 

 

Platinium Partenaire 
 

 

 

 

 

Parc Borely, Marseille 

À VOS AGENDAS !  ...    
 

 

DEFEE Nord  à Lille 29-30 Novembre 2019 : 

L’esthétique en toute sécurité 
http://www.defee.fr/congres.htm  

 

 

                         Il n’y a pas que la dermato dans la vie 
 

 

1CONGRÈS-1MESSAGE  

5 CC Barcelone,  

Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) 1erseptembre 2019, Session du  

Groupe Laser de la SFD. Communication du Dr Hugues Cartier 

 

IMAGE DU MOIS:  

Souvenir du congrès 5CC à Barcelone 

Session du Groupe Laser de la SFD 
 S.Dahan, C. Noé, K. Turki 

H. Cartier et S. Lederlé 
 

 

prochain congrès  de l’ADEESSE 

25-26 OCTOBRE 2019  

 

RDV sur le site www.adeesse.fr 

S’inscrire en ligne  
 

http://adeesse2019.mycongressonline.net/  
 

Éditer le bulletin d’inscription (lien) 
 

 

 

Americanah de Chimananda Ngozi Adichie 

 

La vie d'Ifemelu, au Nigeria d'abord puis aux USA 

où elle tient un blog à succès intitulé "Observations 

diverses sur les Noirs américains par une Noire 

non-américaine". À la fois drôle et cinglant, ce livre 

nous fait réfléchir tout en nous emportant dans de 

belles histoires d'amour. 

http://adeesse.fr/index.php?rubrique=blog
http://adeesse.fr/index.php?rubrique=reponse-ludique-newsletter-sept-2019
http://www.adeesse.fr/index.php?rubrique=view-video&id_video=263
http://www.defee.fr/congres.htm
http://www.adeesse.fr/
http://adeesse2019.mycongressonline.net/
http://www.adeesse.fr/UpL/bulletin_inscription_congres_ADEESSE_2019.pdf

