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VUIBERT, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Le "nouveau Berrebi" est le seul guide de thérapeutique qui permet de prendre en charge le patient, en
partant du symptôme pour aller jusqu'à la prescription du traitement.Le " nouveau Berrebi " est LA référence en terme de prise en charge du
patient, en partant du symptôme pour aller jusqu'à la prescription du traitement.Destiné aux médecins généralistes, aux internes mais aussi aux
étudiants en médecine préparant les ECNi, il est rédigé par une équipe de 25 auteurs, tous médecins ou professeurs des universités, et coordonné par
William Berrebi, un expert de la pédagogie médicale.Complétement revue et mise à jour, cette 8e édition propose plus de 700 pathologies classées en
18 spécialités.Diagnostics et thérapeutique est le seul ouvrage proposant une démarche clinique complète en partant du symptôme d'appel,
permettant d'établir son diagnostic avec précision grâce à l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires puis, de déterminer
la prise en charge thérapeutique adaptée.La stratégie thérapeutique détaillée est conforme aux recommandations o icielles et aux consensus des
sociétés savantes. Elle permet au prescripteur de rédiger son traitement de façon optimale.Le livre recense toutes les pathologies rencontrées au
quotidien par le médecin généraliste et l'interne en médecine, en organisant les données importantes et indispensables dans un plan
systématique.Cette 8e édition contient : 300 symptômes d'appel, plus de 700 traitements, 100 algorithmes, de nombreux schémas et photographies
en couleurs, des références issues de la HAS ou des conférences de consensus les plus récentes, des données pratiques (liste des ALD 30, constantes
biologiques, adresses à connaître). - Nombre de page(s) : 1932 - Poids : 1226g - Genre : Internat et médecine interne.
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Victor Books, 1989. Trade Paperback. Book Condition: New. Second Printing. 8vo - over 7¾" - 9¾" Tall. Buy with confidence from
"Your neighborhood book store, online (tm) - Since 1997 delivering quality books to our...
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Pocket Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged
pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving your order....
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Pedigree Books Ltd, 2009. Hardcover. Book Condition: New. ***NEW BOOK DISPATCHED DAILY FROM THE UK*** Daily dispatch from
UK warehouse.
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Wh ere's To to ?/Ou  Est To to ?Wh ere's To to ?/Ou  Est To to ?
Barron's Educational Series. Paperback / so back. Book Condition: new. BRAND NEW, Where's Toto?/Ou Est Toto?, Elizabeth Laird,
Leighton Noyes, Marie-Terese Bougard, This new title in the illustrated "Letas Read! " language-learning series is a real...
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ACP Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A Brand New copy, unused and unread. Dispatched by next working day from
Hereford, UK. We can now offer First Class Delivery for UK orders received before 12...
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