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Springer Editions, France, 2012. Paperback. Condition: New. Edition. Language: French . Brand New
Book. Réanimation et urgences aborde non seulement la description des pathologies de l adulte
mais aussi les particularités chez l enfant, la femme enceinte et la personne âgée. Les gestes
techniques à connaître sont détaillés, sans oublier les questions qui préoccupent les
professionnels, même après la fin de leur travail : qualité des relations avec les patients et leur
entourage, éthique, fin de vie, dons d organe, risques professionnels Les auteurs abordent aussi l
organisation des structures de réanimation et d urgences, organisation mise au service du malade
qui reste le centre des préoccupations.Cet ouvrage s adresse en priorité aux étudiants en médecine
du 2e cycle qui ont un stage obligatoire en réanimation mais aussi aux jeunes internes. C est
pourquoi les auteurs ont pris soin de le présenter de façon très claire et didactique en se référant
aux items de l ECN qui sont présentés en début de chapitre et numérotés dans la marge au fil du
texte.Aux côtés de l étudiant et de l interne tout au long de leur travail hospitalier, cet ouvrage
demeurera par la suite un document de référence permettant, avec le...
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Completely among the best pdf I actually have possibly read through. It is probably the most awesome pdf we have read. You wont really feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Prof. Martine Lesch-- Prof. Martine Lesch

This pdf is great. It really is rally intriguing throgh studying time period. I am just quickly could possibly get a satisfaction of reading a written pdf.
-- Roosevelt Braun-- Roosevelt Braun
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