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intéresse directement le médecin généraliste puisqu&apos;il est, d&apos;une part,
l&apos;interlocuteur privilégié du patient et de sa famille et a, d&apos;autre part, un rôle de
coordination entre les différents intervenants qui vont soigner le patient. Cet ouvrage rassemble
les connaissances essentielles en hématologie et intègre les fondements de la discipline. Il
s&apos;adresse principalement aux médecins en leur proposant une synthèse des différentes
affections hématologiques qu&apos;ils rencontrent dans leur pratique quotidienne et permet de se
repérer dans les procédures de diagnostic et de traitement sans avoir nécessairement recours au
spécialiste. Très pratique et clairement organisé, outre l&apos;étude des principales affections
envisage la pratique quotidienne et le suivi du malade, de plus en plus prépondérant dans les
priorités de la prise en charge des patients et donne des réponses aux diverses questions que se
posent notamment les médecins généralistes. L&apos;ouvrage s&apos;adresse aux étudiants en
médecine qui y trouveront toutes les connaissances indispensables. Il s&apos;adresse également à
tous les cliniciens confrontés à la prise en charge des patients. | Format: Paperback |
Language/Sprache: fre | 208 pp.
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ReviewsReviews

The ebook is not di icult in study preferable to understand. it was writtern quite flawlessly and beneficial. You are going to like just how the author
compose this book.
-- Leola Smith-- Leola Smith

This type of pdf is every little thing and helped me searching forward and more. It can be writter in easy words and phrases and never hard to understand.
You will not really feel monotony at anytime of your respective time (that's what catalogues are for about should you request me).
-- Fern Bailey-- Fern Bailey
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