Urgences (Manuels de medecine clinique) (French Edition)

Ce manuel clinique consacre aux urgences
medicales regroupe une serie de fiches
concises,
proposant
des
attitudes
diagnostiques et therapeutiques, traitant de
la reconnaissance et de la prise en charge
des principaux patterns cliniques et
biologiques dune part et, une fois celles ci
identifiees, des principales pathologies
rencontrees par les urgentistes. Les usages
des patients setant profondement modifies
ces dernieres annees, les urgentistes sont
aujourdhui confronte a un large spectre de
pathologies dont la majeure partie ne
ressort plus stricto-sensu du domaine de
lurgence. Il nest evidemment pas possible
de couvrir ici lensemble de la medecine et
des choix, forcement arbitraires et
subjectifs, ont ete faits pour presenter tant
les reelles situations urgences que les
principaux motifs de presentation des
patients.
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