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By Jabrane, Badia

STUDYRAMA, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Ce livre se compose de sujets d'évaluation donnés
dans différents IFSI et d'exercices d'entraînement accompagnés de corrigés commentés sous forme
de fiches.Toutes les unités d'enseignement du semestre 4 y sont traitées : - UE 1.3. S4.Législation,
éthique, déontologie - UE 2.7. S4. Défaillances organiques et processus dégénératifs - UE 3.4. S4.
Initiation à la démarche de recherche - UE 3.5. S4.Encadrement de professionnels de soins - UE 4.3.
S4. Soins d'urgence - UE 4.4. S4.Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical - UE 4.5. S4.
Soins infirmiers et gestion des risques - UE 4.6. S4. Soins éducatifs et préventifs - UE 5.4. S4. Soins
éducatifs, formation des professionnels et des stagiaires (C5 et C10) - UE 6.2. Anglais.Pour chaque
unité d'enseignement, sont proposés : la présentation et les objectifs de l'UE, les compétences à
mobiliser et les prérequis nécessaires, les modalités d'évaluation et les critères de validation, des
sujets d'évaluation et d'entraînement avec corrigés. - Nombre de page(s) : 190 - Poids : 326g - Genre :
Carrières et emplois Concours (hors Professorat et Paramédical) TOUT LE DIPLOME EN FICHES.
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ReviewsReviews

This pdf will not be straightforward to get started on studying but really exciting to read. it absolutely was writtern really perfectly and useful. I am just very
happy to tell you that this is basically the finest publication i actually have study during my personal daily life and may be he finest ebook for ever.
-- Miss La vonne Gr a dy II--  Miss La vonne Gr a dy II

An exceptional pdf and the typeface employed was fascinating to see. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your daily life span
will be transform as soon as you total looking at this publication.
-- Da le White-- Da le White
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