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Springer Editions, France, 2013. Paperback. Condition: New. 2013 ed. Brand New Book. Cet ouvrage
repond a l objectif principal de l auteur: accroitre les competences pratiques du lecteur. Il fournit les
cles pour comprendre et appliquer aussi bien les notions classiques que les recommandations des
instances officielles, issues d une medecine scientifique fondee sur les preuves, et met egalement a
la portee du lecteur les explorations technologiques les plus recentes.L auteur a transmis dans ce
guide pratique son experience clinique et humaniste, adaptee au role primordial que tient le
medecin generaliste. En effet, celui-ci se trouve en premiere ligne pour etablir un diagnostic base
sur l interrogatoire et l electrocardiogramme, et pour reconnaitre les situations urgentes exigeant
des decisions vitales.Par la suite, il est egalement le coordinateur du suivi regulier des patients, en
lien direct avec le cardiologue. L auteur a egalement fourni des outils permettant au praticien de
comprendre des actes specialises en pleine evolution et d informer le malade et sa famille.Redige
dans un langage simple et clair, abondamment illustre, cet ouvrage fait le point sur une maladie de
mieux en mieux connue, exploree et soignee. Il est destine en priorite aux medecins generalistes,
aux etudiants en medecine...
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A fresh electronic book with a new viewpoint. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Isom  Na der  I--  Isom  Na der  I

The ebook is fantastic and great. I really could comprehended every thing out of this published e publication. You can expect to like the way the blogger
write this publication.
-- Pr ecious Fa r r ell-- Pr ecious Fa r r ell
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