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REANIMATION ET URGENCES (PAPERBACK)

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 recul, de reprendre les éléments importants ou mal compris sur le moment pour mieux les
intégrer dans leur pratique future. Les infirmières et infirmiers travaillant en réanimation bénéficieront également de ce livre qui complétera de
façon très efficace leur formation pratique.
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C h ild ren s an d Y o u n g A d u lt L iteratu re Datab ase - - A ccess C ard
Pearson Education (US), United States, 2012. Online resource. Book Condition: New. 175 x 124 mm. Language: English . Brand New
Book. Pearson s Children s and Young Adult Literature Database This searchable database of over...
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paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: 2005 Pages: 815 Publisher: the Chinese teenager Shop Books all book....
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A merica s L o n gest War: Th e U n ited States an d Vietn am, 1950- 1975
McGraw-Hill Education - Europe, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 5th. 206 x 137 mm. Language: English . Brand
New Book. Respected for its thorough research, comprehensive coverage, and clear, readable style, America s...
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Barbour Publishing, Inc., 2004. Paperback. Book Condition: New. No Jacket. New paperback book copy of Sarah's New World: The
Mayflower Adventure 1620 by Colleen L. Reece. Sisters in Time Series book 1. Christian stories for...
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