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By Leveau P

MALOINE, 2010. Paperback. Condition: NEUF. Environ trois quarts des patients examinés dans les
services d'urgence ne sont pas hospitalisés et rentrent chez eux. Cette population ambulatoire
regroupe de nombreuses pathologies médicales et chirurgicales, en particulier traumatologiques.
Cet ouvrage analyse chacune des pathologies abordées selon un plan standard - une checklist
dans laquelle sont rappelés divers points importants comme les critères d'hospitalisation, les
examens complémentaires indispensables, les critères de gravité, etc. - des conseils pour le malade
et/ou pour l'entourage, en particulier les parents d'enfant malade - une ordonnance type
comprenant la classe thérapeutique ou des exemples de molécules ainsi que des ordonnances
pour d'éventuels soins infirmiers, soins de kinésithérapie ou examens complémentaires à distance.
Ces 57 fiches, classées par pathologie, offrent un guide que chaque urgentiste pourra adapter à son
environnement et à sa pratique. - Poids : 187g - Langue : fre - Genre : Autres thèmes de santé GUIDE
POCHE.
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A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Duane Fadel-- Duane Fadel

This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell you that here is the best book we
have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for actually.
-- Ms. Sydnee Lesch-- Ms. Sydnee Lesch
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