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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Guide Pratique De L Ecg Analyse Compra C Hension by online. You might not require more become old to spend
to go to the ebook introduction as capably as search for them. In some cases, you likewise accomplish not discover the statement Guide Pratique De L Ecg Analyse Compra C Hension that
you are looking for. It will agreed squander the time.
However below, in the same way as you visit this web page, it will be suitably completely easy to acquire as competently as download guide Guide Pratique De L Ecg Analyse Compra C
Hension
It will not say yes many times as we notify before. You can realize it though feint something else at home and even in your workplace. as a result easy! So, are you question? Just exercise
just what we pay for under as well as evaluation Guide Pratique De L Ecg Analyse Compra C Hension what you taking into consideration to read!

h pitaux universitaires Paris le-de-France Ouest et rédacteur en chef adjoint de la revue
Soins Gérontologie. Lucette Barthélémy est chargée d'expertise scientifique en promotion
de la santé à l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé (INPES).
Cumulated Index Medicus Arnette
L’assistant de régulation médicale (ARM) est le premier maillon de la chaîne des secours
préhospitaliers, c’est le premier interlocuteur pour toute personne ayant composé le 15 sur son
téléphone, en cas d’urgence médicale. Il accueille, écoute et analyse chaque appel dans les plus
brefs délais. Il doit identifier chaque appelant, localiser le plus précisément possible l’adresse de
chaque intervention et procéder à la hiérarchisation des appels par un interrogatoire bref et précis.
Diagnostics et thérapeutique de poche Elsevier Masson
Pour bien vieillir, il est tout aussi essentiel de préserver l'autonomie des personnes gées que La demande étant exprimée, l’ARM oriente l’appel vers un médecin régulateur et met en œuvre
ses décisions (engagement de SMUR, VSAV, ambulance…). Cet ouvrage se concentre
d'accompagner la perte d'autonomie. Ce guide pratique et complet s'adresse à l'ensemble des
principalement sur le module 1 de la nouvelle formation des ARM : le rôle et le cadre d’exercice
professionnels de santé et condense – à travers 75 fiches – toutes les connaissances,
techniques et outils nécessaires à la prise en charge des personnes gées. Chacun y trouvera de l’ARM, la situation d’urgence et la communication. Il est divisé en 6 grandes parties : • les
des solutions concrètes pour :
Comprendre le vieillissement : Qu'est-ce que le vieillissement ? bases de la communication ; • la qualification initiale de l’appel ; • l’adaptation au tableau
clinique ; • les pathologies circonstancielles ; • les principales pathologies stomatologiques, ORL
Comment préparer cette nouvelle étape de vie ? Quels sont les besoins spécifiques d'une
personne gée au domicile... ?
Préserver l'autonomie : Quel usage faire des médicaments et ophtalmologiques rencontrées en régulation au SAMU-Centre 15 ; • les urgences
médicopsychologiques et psychiatriques. Il compte également plusieurs annexes présentant
? Comment accompagner le passage à la retraite ? Comment s'adapter aux changements ?
Quels sont les enjeux liés à l'audition, l'activité physique, la vision ? Comment organiser au l’alphabet radio international, les abréviations et les termes courants en situation sanitaire, la
compréhension des termes médicaux, les notions de base sur le matériel de médecine
mieux les aides à domicile... ?
Prévenir la perte d'autonomie : Qui sont les acteurs de la
d’urgence... Véritable guide pour tout futur ARM, il est aussi un aide-mémoire destiné à reposer
gérontologie ? Quelles sont les spécificités des différentes structures de prise en charge ?
Comment détecter une situation de fragilité ? Comment prévenir les chutes, l'ostéoporose sur chaque poste. Il est composé d’une cinquantaine de fiches qui proposent de façon didactique
de nombreux encadrés et schémas décisionnels avec un code couleur permettant de guider la
ou en encore la sarcopénie... ?
Accompagner la perte d'autonomie : Comment prendre en
pratique au quotidien. Le propos est également étayé de figures anatomiques et photos en
charge un syndrome confusionnel ? Quelles solutions apporter aux troubles du sommeil, de la
continence ? Quels sont les atouts de l'art-thérapie ? Mais aussi, comment former les aidants et situation.
préserver leur santé... ? Dans une société marquée par un accroissement sans précédent ACB Armando Editore
Issues for 1950-51 include Acta Anaesthesiologica Belgica, 1-2 Année.
de la longévité, cet ouvrage collectif rédigé par plus de 130 spécialistes s'adresse en
Méga-guide pratique de kinésithérapie Heures de France
priorité aux soignants et professionnels de santé mais également à tous les aidants. JeanPierre Aquino est gériatre et directeur médical de la clinique de la Porte Verte, à Versailles. Il Cet ouvrage qui s’inscrit dans le programme du DIU d’Échographie Gynécologique et
Obstétricale, permet, pas à pas, d’apprendre les différentes techniques
est également président du comité Avancée en ge et du comité de rédaction de
L'officiel des a nés. Tristan Cudennec est gériatre au service de médecine gériatrique des échographiques, abordant les notions simples comme les plus complexes. Les
chapitres traitent de manière claire et synthétique des situations concrètes rencontrées
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sur le terrain, le tout illustré par une iconographie abondante, près de 600 figures, de très toutes les informations nécessaires pour le traitement curatif et
préventif du diabète ainsi que l’ensemble des aliments et
grande qualité. Cette iconographie de pointe qui contribue largement à mémoriser les
notions essentielles, témoigne des progrès réalisés dans le domaine de l’échographie. exercices physiques à conseiller au patient. Chaque étape de la
vie de ce dernier est abordée afin de donner au médecin les clefs
L’ouvrage propose également des compléments en ligne, vidéos et QCM interactifs,
nécessaires pour partager sereinement les décisions dans une
disponibles sur un mini site dédié. Cette 3e édition est une mise à jour complète des
contenus. Résolument didactique, ce livre est la référence incontestable pour qui veut se bonne alliance thérapeutique avec son patient tout au long de son
traitement. Conçu par l’une des équipes médicales et
former en échographie et pour tout échographiste qui souhaite être à jour dans
paramédicales les plus performantes en termes de prise en charge
l’exercice de son métier.
L'ECG facile Elsevier Health Sciences
du diabète, ce guide est destiné à l’ensemble des médecins afin
Accédez maintenant au manuel pratique, simple et concis sur
de les aider à dépister et soigner le diabète tout en
l'interprétation de l'ECG !? Souvent, il est indispensable pouvoir
accompagnant le patient à travers cette longue maladie.
reconnaître rapidement un état pathologique, mais pour intervenir
Practical Applications of Electrocardiogram Elsevier Health
rapidement il faut savoir interpréter et lire l'électrocardiogramme, ou du
Sciences
moins pouvoir séparer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Ce manuel
La deuxième édition de ce best-seller propose 10 nouveaux
est utile à tous ceux (professionnels, étudiants et passionnés) qui ont
besoin de savoir lire un ECG mais n'ont pas le temps d'étudier ou d’étudier chapitres: autant de nouveaux "motifs d'appels de l'infirmière",
à nouveau de longs livres académiques. Voici à qui s'adresse ce livre: ?
parmi lesquels l'arrêt cardiaque, les hémorragies digestives,
Les étudiants en médecine et en sciences infirmières qui ont besoin de
l'hypertension intracrânienne ou encore le transport intraréviser avant un examen sans avoir à utiliser des livres académiques longs
hospitalier et la gestion des alarmes liées à l'utilisation des
et compliqués ? Les professionnels du secteur qui trouvent utile garder
toujours avec soi un manuel pratique et rapide pour toute éventualité ? Les machines d'épuration extra-rénale... Chaque chapitre s'articule
autour de 4 points essentiels: la conduite à tenir en urgence, la
passionnés qui souhaitent découvrir quelque chose de nouveau sur un outil
fondamental de la médecine ? À ce qui veulent quelque chose de simple et
stratégie diagnostique, le bilan étiologique et les principes
direct à utiliser à tout moment, sans avoir à se perdre dans un langage
généraux du traitement. Présenté de manière concise, hiérarchisée
compliqué et prolixe contenu dans les nombreuses pages des livres
et claire, avec des tableaux récapitulatifs, algorithmes
académiques ? Aux lycéens qui souhaitent approfondir, même sans avoir les
décisionnels et références indispensables attachés à chaque
connaissances d'un étudiant universitaire ? À qui on besoin de
question, cette nouvelle édition du "Guide Pratique" est plus que
"dépoussiérer leurs connaissances" mais qui ne veulent pas dépenser trop
jamais la réponse adaptée au stress du réanimateur!
d'énergie ou trop de temps à réviser Donc, si vous faite partie d’au moins
Guide pratique de scanner Elsevier Masson
Le régime cétogène n'a jamais été aussi populaire et il y a de bonnes
raisons à cela ! Ce type de nutrition transforme notre organisme en une
Comprendre l'ECG Elsevier Health Sciences
machine à bruler les graisses tout en luttant de manière impressionnante
Avec 425 millions de malades dans le monde dont plus de 3,5
millions en France, le diabète est l’une des maladies chroniques contre les principales maladies de notre siècle telles que
l'artériosclérose, l'hypertension artérielle, le diabète sucré, l'obésité,
les plus présentes dans les pays industrialisés. Bien des malades etc. La capacité de notre organisme à entrer en cétogenèse a permis la
ignorent même souffrir de cette pathologie qui peut être à
survie de nos ancêtres et leur évolution. C'est pourquoi, la cétose doit
l’origine de complications graves. Suite au succès des éditions
être comprise comme un processus tout à fait naturel. Ce livre vous fournit
non seulement des informations détaillées et approfondies, mais traite
précédentes, ce nouveau Guide pratique du diabète propose une
également des caractéristiques et des aspects scientifiques de la cétose.
mise à jour complète de son contenu, en accord avec les
recommandations de la HAS et des sociétés savantes nationales et Vous gagnez ainsi une compréhension complexe du sujet et vous êtes assuré
d'un changement d'alimentation en autonomie et réussi.
une de ces catégories de personnes, ce livre vous sera très utile. Qu'estce que vous attendez ! Ajoutez ce livre à votre panier pour commencer!

internationales, à propos des stratégies médicamenteuses du
contrôle glycémique du diabète de type 2, tout en conservant les
éléments qui ont fait de cet ouvrage une référence. Faisant le
point sur les nouvelles technologies apparues (capteur de
glycémie, pancréas artificiel, etc.), ce guide offre également

L'ECG en poche Arnette
Ce guide explore les diverses méthodologies de recherche (research
design) adaptées au domaine de la rééducation/réadaptation. L’ouvrage
est construit autour d’une préoccupation majeure : le développement
d’une pratique fondée sur des données probantes, répondant aux
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préoccupations croissantes d’amélioration de la qualité d’intervention
des professionnels. Comportant de nombreux exemples concrets, ce livre
puise ses références autant dans les écrits scientifi ques nordaméricains qu’européens. Il guidera le professionnel de la
réadaptation et l’étudiant quelle que soit sa formation. Il leur
fournira des outils de recherche pertinents. De nombreux
collaborateurs francophones ont apporté leur expertise en respectant
les principales étapes de l’élaboration d’un projet de recherche. Plus
qu’un guide pratique, cet ouvrage veut démystifier la recherche en
réadaptation et la rendre envisageable au travers d’une démarche
précise et rigoureuse.

Guide pratique de psychiatrie Elsevier Masson
Considéré comme une référence depuis sa parution, le Guide
pratique des problèmes quotidiens en médecine intensiveréanimation opère une véritable mue avec cette troisième édition
: l'ensemble des chapitres ont été révisés et actualisés d'après
les recommandations en médecine intensive-réanimation ;
considérablement enrichi, l'ouvrage propose également cinq
nouveaux chapitres et se voit doté de 150 pages supplémentaires !
Outil pratique de prise de décision, l'ouvrage décrit 25
situations concrètes, se situant au moment de "l'appel de
l'infirmière", lorsque le médecin prend le relais, hiérarchise
les priorités et agit. Complet et synthétique, ce guide se
présente sous la forme de textes courts émaillés de conseils
facilement repérables, complétés par des illustrations (dessins,
schémas, arbres décisionnels, etc.) et par de nombreux tableaux
récapitulatifs. L'esprit reste identique à celui des précédentes
éditions, à savoir : mettre à la disposition des praticiens un
outil simple à utiliser, consultable sur le terrain. Chaque
chapitre s'articule autour de quatre points essentiels : la
conduite à tenir en urgence au lit du patient ; la démarche
diagnostique face au problème rencontré ; le bilan étiologique ;
les principes généraux du traitement. Destiné aux médecins
intensivistes-réanimateurs, anesthésistes-réanimateurs et
urgentistes, confirmés ou en formation, cet ouvrage pratique
répondra également aux besoins de l'ensemble du personnel
soignant en réanimation.
Le guide de l'éleveur de chèvres : De la maîtrise à l'optimisation du
système de production Elsevier Health Sciences
L'interprétation d'un ECG suppose de maîtriser les différents types de
tracés. Tel est l'objectif de cet ouvrage, véritable guide de poche
expliquant les ECG dans leur contexte clinique. un exposé clair, en 17
chapitres, des complexes, rythmes, axes, tests d'effort, ondes, artefacts,
pacemakers, etc... une facilité de repérage grâce à deux tables des

matières proposant une recherche par tracés ou par situations pathologiques.
160 illustrations en 2 couleurs (tracés, schémas du coeur), des tableaux, de
nombreux encadrés reprenant l'information essentielle, des rappels, des
résumés avec points clés en fin de chapitre, des points sur l'aide à
demander, les mesures d'urgence, les avertissements, les traitements, etc.
des réponses aux questions les plus urgentes : comment interpréter cet ECG ?
Ces anomalies sont-elles importantes ?Comment mesurer l'intervalle QT ? Ce
patient doit-il être adressé à un cardiologue ? sur le terrain : une
orientation vers le diagnostic correct, vers l'action la plus appropriée,
vers un spécialiste lorsque cela est nécessaire. Cette deuxième édition a
été mise à jour pour tenir compte des dernières avancées dans le domaine de
l'ECG. Elle propose : l'ajout d'un nouveau chapitre relatif à
l'enregistrement ambulatoire de l'ECG ; un développement sur le
défibrillateur automatique implantable ; un complément sur l'étude de
nouveaux marqueurs diagnostiques de la nécrose myocardique et sur les «
syndromes coronaires aigus » ; un renouvellement des tracés ECG ; une
révision du chapitre relatif à la réanimation cardiopulmonaire.

Guide pratique infirmier De Boeck Superieur
Ce guide, désormais incontournable de la pratique de la médecine aux
urgences, aborde toutes les situations pathologiques sous un angle
pratique et didactique. Cette nouvelle édition a été considérablement
augmentée. Après une première partie consacrée à l’organisation des
structures d’urgence et à la prise en charge de la douleur, le
praticien retrouvera les 145 situations cliniques prévalentes
auxquelles ont été ajoutées une dizaine de nouvelles situations, que
les événements de ces dernières années ont rendu indispensables. Il
s’agit en particulier des situations exceptionnelles. Pour chaque
situation, le praticien retrouve sous forme de fiche la conduite à
tenir fondée sur l’EBM et les recommandations actuelles, ainsi que les
éléments de gravité et les éléments de surveillance. La troisième
partie, consacrée à la traumatologie s’est, elle aussi, vue étoffée de
connaissances indispensables pour la pratique quotidienne. Une analyse
radiologique membre par membre, région par région détaillant les
bonnes pratiques, critères de qualité et grille de lecture vient
compléter les fiches déjà exhaustives des traumatismes. Et enfin,
l’ouvrage est complété par une abondante documentation disponible en
ligne. En effet, le lecteur dispose de plus de 500 documents, dont
notamment tous les textes légaux et toutes les recommandations qui
rythment sa pratique, ainsi qu’une imagerie (radios, TDM, photos,
vidéos, etc.) qui viendra illustrer chacune des situations abordées.
Guide pratique de l'infirmière 2015-2016 Babelcube Inc.
Reposant sur une démarche pédagogique et une méthode d'analyse pertinente,
L'ECG sans peine permet d'apprendre à lire, analyser et interpréter pas à
pas tous les tracés ECG : les leçons sont claires et concises apportant
toutes les connaissances de base et la méthodologie nécessaires pour
l'analyse d'un ECG ; tous les contenus sont fondés sur des observations
cliniques caractéristiques permettant de balayer toutes les situations
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rencontrées en pratique clinique ; plus de 170 illustrations en couleurs
essentielles de la réussite d’un atelier de productions animales. La
contribuent à une meilleure compréhension et mémorisation de l'essentiel ;
production caprine en est une illustration toute particulière, l’élevage de
un code couleur très explicite est utilisé, chaque portion du tracé étant
la chèvre étant destiné à la fourniture de lait, de viande, et plus rarement
figurée par une couleur spécifique sur chaque ECG, couleur qui se retrouve
de fibre textile avec la production de mohair. Le guide de l’éleveur de
dans les représentations schématiques des structures anatomiques concernées chèvres dresse un panorama exhaustif et documenté d’une production
et des modifications pathologiques afférentes. La deuxième édition de ce
emblématique française. L’ouvrage fait le point sur tous les aspects
manuel de référence a été enrichie de nouvelles leçons facilitant l'analyse fondateurs d’une filière de qualité : • la première partie dresse un état
technique des tracés et la partie pratique a été entièrement revue : la
des lieux de la filière caprine et présente son organisation à travers les
partie Exemples d'ECG, totalement inédite, propose 52 tracés ECG typiques,
différents systèmes de production et les organismes de services • la
interprétés et commentés en détail. Chaque exemple constitue un diagnostic
deuxième partie aborde les composantes de la production caprine (sélection,
électrocardiographique caractéristique se rapportant aux différentes leçons reproduction, élevage des jeunes, alimentation, soins, logement et
; la partie Quiz d'ECG, sous forme de questions à choix multiple, permet
équipements d’élevage) en s’appuyant sur des bases scientifiques et
d'évaluer ses connaissances. Toutes les réponses sont détaillées en fin de
zootechniques actualisées et rationnelles • la troisième partie traite des
partie ; la partie Exercices d'ECG permet au lecteur d'analyser 15 tracés
aspects technico-économiques, abordant tant les résultats de l’élevage que
d'ECG originaux et de comparer son interprétation avec celle de
des éléments de références stabilisés. L’ensemble permet ainsi de porter un
professionnels. Pratique et didactique, L'ECG sans peine constitue l'outil
diagnostic sur l’atelier déjà existant, ou de réaliser une étude
idéal pour l'initiation à l'interprétation d'un tracé ECG. Cet ouvrage
prévisionnelle de son futur atelier de production caprine. Cet ouvrage,
s'adresse à un large public : tous les étudiants en médecine souhaitant
richement illustré, s’adresse aux chevriers déjà installés ou en réflexion
asseoir et évaluer leurs connaissances ainsi que tous les praticiens et les sur leur projet d’installation, à tous les acteurs de la filière caprine
infirmier(e)s soucieux de consolider leurs acquis.
ainsi qu’aux enseignants, formateurs et étudiants en enseignement agricole,
sans oublier les personnes qui méconnaissent la multitude de métiers que les
Guide pratique de la communication scientifique Lavoisier
éleveurs de chèvres doivent savoir maîtriser c’est-à-dire producteur de
Les entrées de ce guide tomodensitométrique pratique ont été
lait, et bien souvent aussi fromager et commerçant. De plus, il intéressera
sélectionnées en fonction de notre pratique quotidienne, à
les éleveurs amateurs qui sont souvent à la recherche de conseils pratiques
l'hôpital ou en pratique privée, en éliminant les entrées trop
et de connaissances plus précises sur les soins à apporter à leur troupeau.

rares ou trop spécialisées et les entrées trop vagues. Pour
chacune de ces entrées sont traités successivement : • une liste
de points à analyser de façon systématique sous la forme d'une
"check-list" ; • une analyse descriptive et sémiologique de
chacune des images présentées ; • un développement stratégique
consacré au choix de l'examen d'imagerie, à la technique
d'imagerie et au compte rendu à effectuer. Ce guide de scanner,
issu de la même lignée que les Guides d'interprétation et de
sémiologie en scanner précédemment publiés, correspond à
l'aboutissement de ces guides résolument pratiques, puisqu'ils
mettent à disposition les données nécessaires à une
interprétation correcte, les données sémiologiques et les données
stratégiques qui permettent de rédiger au mieux le compte rendu.
Dans cet ouvrage, nous montrons plus d'images et nous développons
un chapitre véritablement stratégique permettant d'aider le
médecin à interpréter les images et à rédiger son compte rendu.
Cet ouvrage s'adresse aux radiologues débutants ou confirmés,
quel que soit leur domaine de spécialisation, qui sont amenés à
réaliser des scanners dans leur pratique clinique.
Monographic Series Elsevier Health Sciences
La technicité et le savoir-faire de l’éleveur constituent les clés

Guide pratique de l'ECG Elsevier Masson
Ce guide pratique, réputé pour sa simplicité, permet de s'initier
aux principes de l'ECG et à l'interprétation précise des tracés
ECG normaux et anormaux. Très pédagogique, le livre s'attache
notamment à bien mettre en évidence le rôle de l'ECG dans
l'examen clinique et dans le diagnostic des patients souffrant
des troubles du rythme cardiaque. Illustré par plus de 100 tracés
ECG et schémas anatomiques, l'ouvrage accorde une place
particulière aux tracés ECG à 12 dérivations, reproduits de
manière très réaliste. Outre de nouveaux tracés ECG, encadrés et
cas cliniques, cette édition propose un nouveau format pour
visualiser les enregistrements sur une seule page, ainsi qu'un
nouveau chapitre sur l'usage de l'ECG selon chaque type de
patient.
Guide pratique du diabète Elsevier Health Sciences
This book provides an excellent overview of the diagnosis of
abnormal electrocardiograms (ECGs) through deep learning methods.
These methods include optimal techniques that can link the
processing and analysis of nonstationary ECG signals, the various
statistical methods of converting ECG data into variant maps, and
the application of various ways of identifying premature atrial

ernestos.com by guest
Downloaded from

Guide Pratique De L Ecg Analyse Compra C Hension.pdf

Page 4/5

beats, ECG characteristics of right and left ventricular
tachyarrhythmia, and conditions producing left ventricular
hypertrophy, including hypertrophic cardiomyopathy. This book is
divided into two sections, including basic and practical
applications of ECGs. We hope that it will serve as a reference
for the techniques used to obtain and process electrical signals
for ECGs. This book will also function as an excellent reference
for atrial and ventricular tachyarrhythmia.
Guide pratique de l'ARM - Assistant de régulation médicale Elsevier Health
Sciences
Hormis la leçon et la révision, l’un des meilleurs moyens de s’approprier
la connaissance est encore de la mettre en oeuvre et de se tester. L’idée
sous-tend ainsi le manuel d’I Sakho qui, après avoir élaboré un recueil
d’exercices portant sur le programme de chimie des Premières S, livre son
ouvrage jumeau, dédié cette fois-ci au programme de physique pour la même
classe. De l’énergie cinétique à la force électrostatique, de la
calorimétrie aux condensateurs, voici l’idéal compagnon du lycéen : celui
qui l’assistera, pragmatiquement et intelligemment, dans l’assimilation
d’un savoir dense. S’appuyant tout autant sur une restitution du cours que
sur une mise en pratique de celui-ci, I Sakho fournit aux élèves de
Première S un manuel des plus stimulants, parce que fondé sur une vision
vivante et presque tangible du savoir. Alliant QCM et problèmes, culminant
dans des exercices de synthèse qui mobiliseront toutes les ressources de
l'élève, cet ouvrage fait le pari d’assurer à ce dernier une année scolaire
réussie et fertile.
Guide pratique d'échocardiographie Nathan Orwell
Guide pratique des urgences psychiatriques

Guide pratique des problèmes quotidiens en médecine intensive
réanimation Editions Publibook
Ce guide pratique, réputé pour sa simplicité, permet de s'initier aux
principes de l'ECG et à l'interprétation précise des tracés ECG
normaux et anormaux. Très pédagogique, le livre s'attache notamment à
bien mettre en évidence le rôle de l'ECG dans l'examen clinique et
dans le diagnostic des patients souffrant de troubles du rythme
cardiaque. Illustré par plus de 100 tracés ECG, schémas anatomiques et
cas cliniques, l'ouvrage accorde une place particulière aux tracés ECG
à 12 dérivations, reproduits de manière très réaliste grâce à son
format adapté. Cette 8e édition développe plus largement, au sein
d'une nouvelle partie intitulée « Comment utiliser au mieux l'ECG »,
les différents modèles d'ECG en fonction de la pathologie du patient
et chez les sujets en bonne santé. Public Destiné aux étudiants, aux
internes en médecine, aux infirmiers et aux jeunes cardiologues, cet
ouvrage permettra aussi aux praticiens non spécialistes de rafraîchir
leurs connaissances.
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