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25-26 octobre 2019 

Palais du Pharo 

Marseille 

 

ADEESSE 
Journées Régionales 

        Programme préliminaire 

Chers amis 

 Voici 12 ans que l’ADEESSE participe à l’essor de la dermatologie esthétique et 

interventionnelle, avec rigueur et convivialité. Après une escapade dans la baie d’Ajaccio, 

nous voici de retour à Marseille pour notre congrès de 2019 où nous vous accueillerons 

dans le cadre exceptionnel du palais du Pharo. 

 Le programme est varié, éclectique et comme toujours bouscule les frontières 

entre Médical et Esthétique.  

  Après l’acné dans tous ses états, cap sur « la peau du sujet âgé » : Des tumeurs 

bénignes souvent mal vécues aux malignes parfois négligées. Quelle demande esthétique 

et les réponses possibles. Et pour nourrir les débats, le Professeur Marie-Aleth Richard 

qui nous fait l’honneur de présider ce congrès. 

 La région de l’année est l’unité cou/décolleté. La prise en charge esthétique de 

cette zone difficile va être passée au crible.  

 Et toujours les dernières avancées dans le domaine de la dermatologie esthétique 

avec des débats d’expert, des mises au point, des actualités, des échanges avec d’autres 

spécialités… Tout ce qui peut vous être concrètement utile dans votre pratique 

quotidienne au cabinet. 
 Nous espérons que vous viendrez en nombre nous rejoindre à Marseille. 

 

Dermatologiquement et Adeessement 

Christine Noé 
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COMITÉ D’ORGANISATION 
 

Christine Noé 

Anne LePillouer-Prost 

Gérard Terrier 

Magali Dubois 

Corinne Angeli 

Michael Benzaquen 

Didier Chouquet 

Françoise Cucurella 

Sabrina Fourcade-Roch 

Philippe Jacquet 

Sylvie Lederlé 

Florence Ottavy 

 

 

PRÉSIDENT D’HONNEUR 
 

Professeur  
Marie-Aleth RICHARD 

 

 

 

Thème de l’Année : «  le sujet âgé » 

Les tumeurs du sujet âgé et l’esthétique du sujet âgé   
 

Spécificités de la peau âgée en matière de cicatrisation et  

conséquences dans la prise en charge esthétique 
 

Les sujets polémiques : Faut-il traiter les kératoses actiniques ?  

les règles carcinologiques sont-elles toujours applicables?  

Faut-il biopsier les lentigos séniles ? 

 

Comment enlever les tumeurs bénignes du sujet âgé sans laisser de traces 

 

Scoops en cancérologie cutanée : la chirurgie a-t-elle des rivales ? 

 

La demande esthétique du sujet âgé 

Quand est-on vieux ? Les vieux jeunes et les jeunes vieux 
 

La cosmétologie du sujet âgé : Que conseiller ? 

  

GOLD SPONSOR 

 

Les mises au point en Esthétique 

Région de l’année : Cou/décolleté, difficile mais pas impossible 

 

Volume des lèvres : Embellir en restant naturel 

 

Actualités sur les « Lasers et techniques apparentées » 

 

Films commentés 
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Au Pharo, à Marseille 

 

Des débats d’experts 
Nos lasers sont-ils devenus obsolètes ? Nouvelles vies pour nos vieux lasers ! 

La photobiomodulation : Promesses tenues ? 

Faire maigrir ou re-sculpter le corps ? 

Des scoops 
Quelles informations pratiques avons-nous retenues en 2019 ? 

Des formations  
Les arcanes de la cosmétologie 

Débuter avec les lasers  

Des échanges avec d’autres spécialités  


