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HEURES DE FRANCE, 2003. Paperback. Condition: NEUF. Béatrice Molina et Sylvie Sauzet,
infirmières, Patrick Rostykus, médecin ORL, ont écrit cet ouvrage pour les professionnels se
spécialisant dans les soins en ORL et en stomatologie mais aussi pour les étudiants des Instituts de
Formation en Soins Infirmiers.Ce livre est un outil de travail à la fois très précis, complet et pratique.
En effet, pour chaque pathologie, après un rappel médical, les auteurs développent thérapeutique
et démarche de soins, offrant au lecteur une vue d'ensemble complète. Le rôle infirmier est
particulièrement bien mis en valeur : - Le rôle prescrit est détaillé au cours des soins pré et post-
opératoires, de façon spécifique, particularités et points importants étant traités par ordre de
priorité.Toutes les fiches techniques nécessaires sont reproduites par pathologie afin d'éviter les
recherches. - Le rôle propre, objet essentiel de ce livre, est constamment évoqué. La démarche de
soins est utilisée pour apporter une réponse adaptée aux problèmes du patient, pour l'aider à
participer activement à l'amélioration de son état. Maîtrise des geste infirmiers en ORL et en
stomatologie, prise en charge globale du patient, étudiants et professionnels trouveront en ce livre
un document de référence. - Poids : 501g -...
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ReviewsReviews

I just started out looking over this ebook. it was writtern extremely perfectly and useful. You are going to like the way the blogger publish this book.
-- Mica ela  K utch-- Mica ela  K utch

It is an amazing publication which i actually have at any time go through. It really is writter in easy words and phrases rather than hard to understand. Its
been developed in an extremely easy way which is merely following i finished reading through this pdf in which actually changed me, affect the way i think.
-- Ga r r y Lind-- Ga r r y Lind
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