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Chers amis,
Comme promis, nous vous révélons ce mois-ci les date et lieu de notre prochain
congrès. Le cru 2020 prendra un format « XL », grâce à notre partenariat avec DEFEE,
le CDCA, et le Groupe Laser Tunisien, et se tiendra hors les murs puisque nous avons
choisi pour vous accueillir le cadre prestigieux de la Cité du Vin à Bordeaux, où nous
vous attendons très nombreux les 2 et 3 octobre.
Édifice emblématique, véritable cité dans la cité, cet espace tout en rondeur
imaginé par les architectes Anouck Legendre et Nicolas Desmazières, est un hymne à
l’âme du vin et à l’élément liquide. Sa façade, constituée de panneaux de verre
sérigraphié et d’aluminium laqué, se pare au fil de la journée de reflets dorés évoquant
les pierres blondes des maisons bordelaises. Et c’est le seul musée au monde qui offre,
avec le billet d’entrée, un verre de vin à déguster sur le belvédère du huitième étage,
tout en admirant les mouvements du pont Chaban-Delmas et les remous de la Garonne.
Après les ateliers scientifiques du congrès, vous pourrez vous initier aux
cépages du Bordelais, ou bien au mélange sensuel de la littérature et du vin. En
parcourant l’exposition permanente, vous survolerez plusieurs siècles d’histoire du vin,
de l’Antiquité à nos jours. N’oubliez pas d’exercerez votre sens olfactif grâce à l’espace
dédié : c’est moins facile qu’il n’y parait.
Dans l’immédiat, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et d’excellentes fêtes
de fin d’année. Pour rester dans le thème, n’hésitez pas à honorer Bacchus… mais bien
sûr avec modération.
Amicalement et Adeessement vôtre.
Dr Corinne Angeli, rédactrice

Musée du Vin
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À vos agendas

JgDEC à Paris 14-15 Novembre 2019 Dr Olivier Galatoire (Paris)
Les ophtamologistes et oculo-plasticiens se mobilisent pour créer des plateformes
d'accueil pour toute suspiscion d'embolisation de l'artère ophtalmique après injection de
filler. Des urgences 24h sur 24h formées à la prise en charge spécifique sont déjà en
place à Nice et Toulon et devraient rapidement être organisées à Marseille
DEFEE à Lille, 30 Novembre201 (Pr Picerelle (Marseille) et R. Martin (Paris)
Yuka / Perturbateurs endocriniens / Nanoparticules. Qu’y a t-il de vraiment
dangereux dans les cosmétiques ? Il faut raison garder mais accompagner des patients
(bien ?) informés.

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

à l’hôtel de Caumont à Aix en Provence
du 8/11 au 20/3/2020. Les arts graphiques
asiatiques sont à l’honneur : à ne pas manquer

de

34e Congrès de la FFFCEDV à Lyon
12 et 13 Mars 2020
http://congres-fffcedv.com/fr/

IMAGES DU MOIS

Congrès DEFEE 30 Novembre 2019
Grande qualité scientifique et un sens inoui de la fête

L’INSTANT LUDIQUE
célèbre

https://www.imcas.com/en/attend/imcasworld-congress-2020

LE LIEN DU MOIS
Lien temporairement ouvert à tous
Le TOP 5 en Esthétique par le Pr Claire BEYLOT
(congrès de l’ADEESSE 2019)

EXPO : Hokusai, Hiroshige, Utamaro...
Les grands maîtres du Japon
La collection Georges Leskowicz
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