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By Sabbah, Laurent

ELSEVIER-MASSON, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Cet ouvrage regroupe, en un seul volume,
toutes les spécialités enseignées en IFSI. Il contient plus de 600 fiches synthétiques, idéales pour
réviser avant une évaluation ou à l'occasion d'un stage en service de soins. Chacune des 17
spécialités, classées par ordre alphabétique et aisément repérables, suit le même déroulé et propose
: - les pathologies et syndromes prévalant dans la spécialité, assortis d'un volet infirmier qui détaille
la conduite à tenir de l'IDE ; - les explorations et examens complémentaires s'y rapportant ; - puis
les médicaments les plus couramment prescrits, regroupés par classe thérapeutique. Une table des
matières détaillée et un index alphabétique permettent de retrouver facilement la fiche recherchée.
La 2e édition propose une mise à jour de chacune des spécialités, et notamment de la partie
Médicaments qui lui est attachée. - Nombre de page(s) : 2028 - Poids : 1260g - Genre : Paramédical
Concours (Infirmier, Aide soignant, Kiné, Podologue, .).
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A fresh eBook with a brand new standpoint. It can be rally exciting throgh looking at period of time. I am delighted to inform you that this is the greatest
book i have read through during my individual existence and may be he very best publication for ever.
-- Er a  Thom pson-- Er a  Thom pson

Thorough manual for pdf lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- K a ycee McGlynn-- K a ycee McGlynn
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