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 Le rapport du 53e Congrès de la Société française Le rapport du 53e Congrès de la Société française
de chirurgie plastique reconstructrice et esthétiquede chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
prend une nouvelle forme cette année ; celle d’unprend une nouvelle forme cette année ; celle d’un
livre – manuel technique, pratique et attractif –, outillivre – manuel technique, pratique et attractif –, outil
qui se veut avant tout utile dans la pratiquequi se veut avant tout utile dans la pratique
quotidienne de chaque chirurgien. Adoptant unequotidienne de chaque chirurgien. Adoptant une
démarche réparatrice, les auteurs se penchent surdémarche réparatrice, les auteurs se penchent sur
les paupières, ces structures délicates, animées parles paupières, ces structures délicates, animées par
un mécanisme de haute précision et d’une extrêmeun mécanisme de haute précision et d’une extrême
fragilité. De la consultation aux soinsfragilité. De la consultation aux soins
postopératoires, l’ouvrage aborde sous la forme depostopératoires, l’ouvrage aborde sous la forme de
tableaux cliniques les dtableaux cliniques les d
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Hugo de la NuitHugo de la Nuit

 « L’oncle d’Hugo allait presser l’interrupteur de la « L’oncle d’Hugo allait presser l’interrupteur de la
lampe de chevet lorsque l’enfant le retint par lalampe de chevet lorsque l’enfant le retint par la
main.- Attends… J’avais encore une question à temain.- Attends… J’avais encore une question à te
poser…- Quoi donc ? sourit son oncle.- Je meposer…- Quoi donc ? sourit son oncle.- Je me
demandaisdemandais

La vie, la mort, la vie: PasteurLa vie, la mort, la vie: Pasteur

 Treize années durant, chaque jeudi après-midi, Treize années durant, chaque jeudi après-midi,
l'Académie française m'a offert le privilège d'avoirl'Académie française m'a offert le privilège d'avoir
comme voisin le Prix Nobel de médecine, Françoiscomme voisin le Prix Nobel de médecine, François
Jacob.Comme deux potaches, nous bavardions.Jacob.Comme deux potaches, nous bavardions.
Mon ignorance abyssale en biologie l'accablait.C'estMon ignorance abyssale en biologie l'accablait.C'est
lulu

Love on the job Vol.3Love on the job Vol.3

 Ryo et Minori s'aiment et tout va pour le mieux pour Ryo et Minori s'aiment et tout va pour le mieux pour
eux ! Ils emménagent ensemble et viennent tous leseux ! Ils emménagent ensemble et viennent tous les
deux de décrocher un job dans les boîtes dont ilsdeux de décrocher un job dans les boîtes dont ils
ont toujours rêvées, bien que concurrentes l'uneont toujours rêvées, bien que concurrentes l'une
avec l'autre. Mais suite à une affaire d'espionnageavec l'autre. Mais suite à une affaire d'espionnage
industriel, leindustriel, le

Saint Seiya Chronicles - T12Saint Seiya Chronicles - T12

 La quête d'Aspros n'est ni celle du Bien ou du AMl, La quête d'Aspros n'est ni celle du Bien ou du AMl,
mais l'accomplissement de "soi" et de sa propremais l'accomplissement de "soi" et de sa propre
destinée ! Aspros le Chevalier d'Or des Gémeauxdestinée ! Aspros le Chevalier d'Or des Gémeaux
chargé de protéger une jeune fille du nom de Chris,chargé de protéger une jeune fille du nom de Chris,
va se retrouver au coeur d'un combat où sontva se retrouver au coeur d'un combat où sont
mêléesmêlées
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
manuel très succint et qui nécessite une bonne connaissance de la chirurgie orbito palpébralemanuel très succint et qui nécessite une bonne connaissance de la chirurgie orbito palpébrale
pour son abord;manque un dvd avec des procédures vidéopour son abord;manque un dvd avec des procédures vidéo
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