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DE BOECK SUPERIEUR, 2011. Paperback. Condition: NEUF. L'ostéopathie est un fait de société toléré
par les professions médicales et reconnu par le grand public comme une forme de thérapie.
Légalement définie comme l'art du soin fonctionnel, la sphère de compétence de l'ostéopathie est
au contact de celle des professions médicales ou la chevauche même. Elle n'échappe pas aux règles
de la responsabilité, le mauvais traitement d'un symptôme fonctionnel pouvant dégénérer en
accident médical. La nécessité de définir un cadre pratique à l'expertise en ostéopathie pose
nécessairement la question de la définition des règles de l'art en la matière et des références
scientifiques applicables. Ce livre présente donc le cadre légal de l'expertise judiciaire applicable à
la profession et s'interroge sur sa véritable nature. - Poids : 322g - Genre : Kinés Podologues
Ostéopathes OSTEOPATHIE.
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Definitely among the finest book We have at any time read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle period will likely
be transform once you total reading this article book.
-- Flor ence B a tz  IV-- Flor ence B a tz  IV

Extremely helpful for all class of folks. I really could comprehended almost everything using this written e publication. You will not feel monotony at at any
time of the time (that's what catalogs are for about in the event you check with me).
-- Pr of . Melyna  Dooley V-- Pr of . Melyna  Dooley V
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