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    MERCI à NOS SPONSORS 2020 

  

Édito : LE CONGRÈS DE BORDEAUX EST MAINTENU 
 

 Chers amis,  

 

 Les congrès s’annulent les uns après les autres et dans le contexte actuel, 

vous vous demandez si le Congrès des 5A aura bien lieu les 2 et 3 octobre 

prochains à Bordeaux. La réponse est oui. 

Nous avons tout organisé pour que le congrès se déroule dans les meilleures 

conditions de sécurité tout en préservant le caractère convivial de cette 

manifestation.  

                N’hésitez pas à vous inscrire. Nous avons l’ambition de faire du 

congrès des 5 A, le premier congrès dermato-esthétique « post-déconfinement », 

à la fois dans la lignée des congrès passés mais aussi inédit pour inventer de 

nouvelles règles d’échanges présentiels et sécurisés. 

                 Si les circonstances sanitaires obligeaient à une annulation de cette 

manifestation, l’inscription au congrès serait intégralement remboursée. Par 

sécurité, nous vous conseillons de retenir un transport et des nuitées susceptibles 

d’être résiliées et remboursées. 

                   L’ADEESSE a décidé d’offrir l’inscription au congrès des 5A à ses 

membres à jour de ses cotisations ainsi qu’à leur assistante*. 

                   Pour consulter le programme et vous inscrire, vous pouvez accéder au 

site du congrès en cliquant ici. 

  Nous espérons que malgré toutes les contraintes liées au COVID, vous 

avez poursuivi ou repris votre activité dans les meilleures conditions possibles.  

 

     Amicalement et Adeessement vôtre. 

Dr Christine Noé, présidente de l’ADEESSE 

 

* Le médecin doit exercer dans la région sud-est (département 04, 05, 06, 13, 83, 84, 30, 34  et 

Corse) : Remboursement sur place à l’accueil du congrès. 

Assistantes : offre limitée aux 15 premiers inscrits 

Platinium Partenaire 
 

 
 

Gold  Partenaire 
 

 

 

 

https://www.congres5a.fr 
 

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

Un parcours initiatique  au cœur de la beauté 

par le  Dr Sylvie Monpoint 

           

OBSERVATOIRE INJECTION-COVID  
 

Participez à cette vaste enquête. 2 accès possibles 

https://www.vigilance-esthetique.fr/observatoire-

covid-granulome.php 

ou réponse à  esthetique.observatoire@orange.fr 
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