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Rehabilitacion Del Miembro
Superior - Aude Quesnot
2010-02-22
La diversidad de las lesiones
que afectan las estructuras
anatómicas del hombro y la
cintura escapular, el codo, el
antebrazo, la muñeca y la mano
exige, en primer lugar, un
diagnóstico anatómico
(traumático, microtraumático y
degenerativo) preciso. Del
mismo modo, el examen clínico
y los estudios

complementarios, entre ellos el
diagnóstico por la imagen,
deben permitir una correcta
evaluación de la lesión y del
riesgo funcional, y facilitar la
elección terapéutica adecuada.
Rehabilitación del Miembro
Superior cubre todos estos
aspectos y estudia en forma
exhaustiva la rehabilitación de
esta importante parte del
aparato locomotor. Entre sus
características destacadas se
encuentran: - Analiza la
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totalidad de los trastornos
locomotores del miembro
superior, ya sean de origen
traumático, degenerativo o
inflamatorio.- Sigue de manera
sistemática el mismo plan para
cada trastorno: generalidades,
consideraciones especiales,
manifestaciones clínicas,
estudios complementarios,
principios del tratamiento y
rehabilitación con uno o varios
protocolos a modo de ejemplo.
- Contiene más de 150 figuras y
más de 100 cuadros que guían
al lector e ilustran el proceso
de rehabilitación.
Rééducation de l'appareil
locomoteur. Tome 2 - Aude
Quesnot 2011-12-19
Dans la continuité du premier
tome consacré à la rééducation
de l'appareil locomoteur du
membre inférieur, le tome 2
"Membre supérieur" examine
l'épaule, l'humérus, le coude,
l'avant-bras, le poignet, la
main, les doigts. Cette seconde
édition, révisée et enrichie,
comporte un chapitre
entièrement nouveau consacré
aux douleurs neuropathiques.
L'ensemble des pathologies
locomotrices du membre

supérieur est abordé qu'elles
soient d'origine traumatique,
dégénérative, inflammatoire ou
neuropathiques. Pour chaque
pathologie, le livre suit
systématiquement le même
plan : un rappel préliminaire,
l'inventaire des pièges à éviter,
la clinique, les examens
complémentaires, les principes
de traitement, et la
rééducation, avec un ou
plusieurs protocoles en
exemple. Plus de 300 schémas
et tableaux guident le lecteur
et aident à la prise en charge
rééducative. L'ouvrage
s'adresse aux étudiants en
kinésithérapie et
kinésithérapeutes. Il s'adresse
également aux rhumatologues,
chirurgiens orthopédistes,
médecins du sport et médecins
de médecine physique et
réadaptation.La 2° édition
entièrement remise à jour d'un
best-seller. - L’ensemble des
pathologies locomotrices du
membre inférieur de l’enfant,
de l’adolescent et de l’adulte
illustrées par plus de 200
schémas et plus de 150
tableaux. - Les pièges à éviter. La clinique. - Les examens
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complémentaires. - Les
principes du traitement. - La
rééducation illustrée par un ou
plusieurs protocoles.
Bibliographie nationale
francaise - 2000
Les Livres disponibles - 2002
La liste exhaustive des
ouvrages disponibles publiés
en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs et
la liste des collections de
langue française.
Allers-retours entre
tourisme et santé - Sébastien
Fleuret 2022-03-01
La santé est un impensé du
développement des territoires
par le tourisme. Pourtant, la
récente pandémie liée à la
Covid-19, en mettant le secteur
touristique à l’arrêt, a révélé
l’importance des questions
sanitaires pour ce secteur
économique. Cet ouvrage traite
des interactions entre tourisme
et santé sous toutes ses
facettes et propose un
panorama complet du sujet
dont les prémices remontent à
l’Antiquité. L’argumentaire ici
présenté procède par allersretours entre une vision

relevant des études
touristiques et une vision par le
prisme des sciences de la
santé. Différents thèmes sont
ainsi abordés tels que les
risques sanitaires, les enjeux
de santé des voyageurs liés aux
pratiques touristiques, le
tourisme médical, les mobilités
de santé et les processus
globaux qui les accompagnent,
ainsi que l’impact du
développement touristique sur
la santé publique dans les
destinations. Allers-retours
entre tourisme et santé
souligne la nécessité d’inclure
la dimension sanitaire dans la
planification touristique et
invite à un changement de
paradigme pour penser le
secteur du tourisme.
La Main traumatique. Tome 1.
L'Urgence - Michel Merle
2011-06-17
L'évolution de la chirurgie de
la main en urgence depuis une
vingtaine d'années est
considérable. Les pathologies
lourdes liées à des accidents du
travail et qui impliquaient
souvent des amputations
totales se font plus rares. Les
évolutions techniques et
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instrumentales, la réparation
microchirurgicale des éléments
vasculo-nerveux, ainsi que
l'apparition de systèmes
d'ancrage des ligaments et
tendons ont orienté la pratique
vers des interventions de haute
technicité en milieu spécialisé.
Ce traité pour objectif d'établir
une synthèse actuelle des
connaissances de la chirurgie
de la main en urgence, des
principes aux techniques
opératoires. Les premiers
chapitres sont consacrés à des
données de base : anesthésie,
microcirculation et
microchirurgie,
instrumentation, bilan lésionnel
et stratégie. Puis sont
envisagés les lésions et leurs
traitements : entorses,
fractures, revascularisation,
perte de substance et
lambeaux, amputations, ongle
traumatique, plaies des nerfs.
Sont également traités les
replantations (doigts ou
mains), le doigt-banque, ainsi
que les pansements. Cette 3e
édition a été entièrement
actualisée. Riche de près de
1000 clichés et dessins
chirurgicaux remarquables,

elle est désormais
intégralement en couleurs. Par
sa précision et sa rigueur, cet
ouvrage constitue une
référence exceptionnelle,
indispensable aux chirurgiens
orthopédistes et chirurgiens de
la main en formation ou
désireux d'actualiser leur
connaissance, ainsi qu'aux
médecins de rééducation,
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes et orthésistes.
Bulletin critique du livre
français - 1991
Un an de nouveautés - 1999
Radiopédiatrie - Jean
Nauwelaërs 1999
Guide pratique de
mésothérapie - Christian
Bonnet 2021-10-05
Cette 3e édition renouvelée du
Guide pratique de
mésothérapie vous apportera
toutes les clés essentielles à
l’acquisition et au
perfectionnement des
techniques de mésothérapie
dans votre pratique
quotidienne. Couvrant de
nombreux champs
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d’application comme le
traitement des douleurs
névralgiques, traumatiques,
des troubles circulatoires, ou
encore les disciplines ORL ou
esthétique, la mésothérapie fait
aujourd’hui partie intégrante
de l’arsenal thérapeutique à la
disposition du praticien. Elle
permet de proposer aux
patients un traitement
alternatif pour soulager et
soigner dans de nombreux cas.
Cette 3e édition,conserve le
même concept que les
précédents volumes : des
fiches pathologies classées par
ordre alphabétique (textes et
figures en vis-à-vis avec un
plan récurrent – définition,
physiopathologie, l’essentiel de
l’examen clinique et des
examens complémentaires, les
détails du traitement) mais a
été entièrement mise à jour.
Elle intègre : • la nouvelle
cartographie des profondeurs
d’injections établie en
novembre 2018 (conférence de
consensus des enseignants des
6 pôles du DIU de
mésothérapie) ; • la mise à jour
par pathologie des profondeurs
et des techniques de

mésothérapie ; • la mise à jour
des mélanges médicamenteux
utilisés. Quelques fiches
pathologies sont remplacées
par des fiches traitant de
pathologies dont seule l’une
des phases, aigue ou
chronique, était couverte
précédemment. En
complément viennent s’ajouter
des fiches de pharmacologie
actualisées et des fiches outils.
Un index global reprend les
différentes entrées :
pathologies, médicaments et
techniques et permettra, grâce
à sa présentation, une
recherche rapide dans
l’ouvrage. Enfin, les deux
dernières parties récapitulent
toute la pharmacopée en
mésothérapie et les outils
nécessaires.
Vocabulaire de sémiologie de
l'appareil locomoteur Germain Beauregard 1992
This vocabulary is the second
of four on the musculoskeletal
system. It is compiled from
recommended works and deals
mainly with radiological
aspects. It also includes
fractures and diseases, imaging
techniques, roentgenographic
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positions, angles, lines, and
indexes. About 500 concepts
are listed in English and
French with each entry
including the main entry term,
synonym(s), textual support,
and notes.
Guide pratique de
traumatologie - Jacques
Barsotti 2012-01-30
Cet ouvrage est une étude
pratique des diverses urgences
traumatologiques. L'exposé de
chaque situation suit une
structure identique : un rappel
rapide des notions de base et
des précisions spécifiques
(physiopathologie des lésions,
classification, bilans clinique et
radiologique...), un énoncé des
moyens thérapeutiques avec
leurs difficultés codifiées en
fonction de l'expérience de
l'intervenant (interne,
chirurgien confirmé,
spécialiste...), des chiffres pour
informer le médecin et son
patient sur l'hospitalisation,
l'arrêt de travail, l'AIPP, etc. et
une courte bibliographie. Cette
6e édition a été entièrement
revue et mise à jour, tenant
compte de la nomenclature
anatomique actuelle et de

l'évolution des conduites à
tenir. L'iconographie est
enrichie, avec l'ajout de
nouveaux dessins et
radiographies. La présentation
didactique, ainsi que les
nombreux schémas font de ce
guide pratique un ouvrage
incontournable.Toutes les
urgences traumatologiques
avec pour chacune : - Les
notions de base et les
spécificités. - De nombreux
dessins didactiques. - Les
moyens thérapeutiques avec
leurs difficultés codifiées selon
l'expérience de l'intervenant. Des informations précises et
chiffrées pour le médecin et
son patient sur
l'hospitalisation, l'arrêt de
travail, l'AIPP, etc.
National Library of Medicine
Current Catalog - National
Library of Medicine (U.S.)
Guide pratique de l'ARM Assistant de régulation
médicale - Emmanuel Dinot
2021-08-25
L’assistant de régulation
médicale (ARM) est le premier
maillon de la chaîne des
secours préhospitaliers, c’est le
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premier interlocuteur pour
toute personne ayant composé
le 15 sur son téléphone, en cas
d’urgence médicale. Il
accueille, écoute et analyse
chaque appel dans les plus
brefs délais. Il doit identifier
chaque appelant, localiser le
plus précisément possible
l’adresse de chaque
intervention et procéder à la
hiérarchisation des appels par
un interrogatoire bref et
précis. La demande étant
exprimée, l’ARM oriente
l’appel vers un médecin
régulateur et met en œuvre ses
décisions (engagement de
SMUR, VSAV, ambulance…).
Cet ouvrage se concentre
principalement sur le module 1
de la nouvelle formation des
ARM : le rôle et le cadre
d’exercice de l’ARM, la
situation d’urgence et la
communication. Il est divisé en
6 grandes parties : • les bases
de la communication ; • la
qualification initiale de l’appel ;
• l’adaptation au tableau
clinique ; • les pathologies
circonstancielles ; • les
principales pathologies
stomatologiques, ORL et

ophtalmologiques rencontrées
en régulation au SAMU-Centre
15 ; • les urgences
médicopsychologiques et
psychiatriques. Il compte
également plusieurs annexes
présentant l’alphabet radio
international, les abréviations
et les termes courants en
situation sanitaire, la
compréhension des termes
médicaux, les notions de base
sur le matériel de médecine
d’urgence... Véritable guide
pour tout futur ARM, il est
aussi un aide-mémoire destiné
à reposer sur chaque poste. Il
est composé d’une
cinquantaine de fiches qui
proposent de façon didactique
de nombreux encadrés et
schémas décisionnels avec un
code couleur permettant de
guider la pratique au quotidien.
Le propos est également étayé
de figures anatomiques et
photos en situation.
Guide pratique de
traumatologie - Jacques
Barsotti 1995
Prevenção de Lesões no
Desporto - LUIS HORTA
2011-04-06
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A incidência de lesões na
actividade desportiva tem
aumentado nos últimos anos
devido às grandes exigências
físicas e psíquicas que essa
actividade pressupõe. A
prevenção de lesões é um tema
fundamental na formação de
todos os técnicos ligados ao
fenómeno desportivo, assim
como de todos os atletas.
Prevenção de Lesões no
Desporto será um livro
fundamental para que
treinadores, médicos,
fisioterapeutas, psicólogos,
sociólogos, nutricionistas,
dirigentes e os próprios atletas
possam conceber programas
pluridisciplinares de prevenção
de lesões.
Hypnose, douleurs aiguës et
anesthésie (2e édition) Claude VIROT, Franck
BERNARD 2018-07-05
En 2010, La première édition
de cet ouvrage a créé un
véritable événement dans le
monde de l'anesthésie. Encore
méconnue à l'époque,
l'hypnose médicale s'est,
depuis, largement développée
dans le sillage de sa
publication. Huit années plus

tard, alors que l'efficacité de
l'hypnose en pratique médicale
et dans la prise en charge de la
douleur n'est plus à prouver, il
était nécessaire d'intégrer les
évolutions récentes dans une
édition nouvelle, tant au niveau
des concepts que des
techniques. Très largement
augmentée, cette deuxième
édition s'attache à renforcer la
description de la conscience et
des processus de conscience
impliqués dans l'hypnose. Le
lecteur y trouvera une base
théorique couvrant de
nombreux sujets ainsi que des
dizaines de cas pratiques, mais
aussi d'exemples à utiliser lors
des séances, en fonction,
toujours, du patient et de son
état d'esprit. Le chapitre
consacré à l'autohypnose est
enrichi d'explications plus
détaillées et de nouvelles
techniques (globales,
spécifiques, rapides). Un
chapitre est également
consacré à une forme
d'hypnose dite "informelle", de
plus en plus utilisée et
enseignée. Au total, cette
nouvelle édition offre beaucoup
plus de confort et de
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possibilités pour intégrer les
techniques hypnotiques dans
tous Les soins, pour donner
davantage de souplesse et de
sécurité aux soignants et, en
parallèle, de contrôle et
d'autonomie aux patients.
Lyon chirurgical - 1986
Prescription des activités
physiques - Frédéric Depiesse
2012-01-01
Au-delà du sport de
compétition, les activités
physiques (AP) incluent aussi le
sport de loisirs encadré et non
encadré ainsi que les AP
quotidiennes ménagères,
professionnelles ou de
transport qui permettent de
lutter contre la sédentarité. La
prescription de ces AP sur
ordonnance est un acte
médical de prévention, de soin
et d'éducation pour la santé
des porteurs de pathologies
chroniques et celle des
sédentaires. L'objectif de cet
ouvrage est d'apporter les
connaissances nécessaires
dans un but de prescription au
quotidien par les médecins et
de conseils par les autres
professionnels de santé. Les

auteurs abordent
successivement : - les données
physiologiques, les risques et
les outils d'évaluation de la
pratique d'AP ; - les
recommandations pour la
pratique d'AP en cas de
pathologie : obésité, diabète,
maladies cardiovasculaires,
arthrose, ostéoporose, asthme,
pathologies neurologique et
psychiatrique, etc. ; - les
particularités dues à la
grossesse et les spécificités
selon l'âge. Ce livre résolument
pratique répond aux questions
les plus fréquentes avec : - à la
fin de chaque chapitre, des
encadrés « points clés » ; - de
nombreux exemples
d'ordonnance d'AP pour les
patients ; - en annexe, des
outils d'accompagnement
(questionnaires, glossaire).
Méga-guide pratique des
urgences - Dominique Pateron
2019-05-22
Ce guide désormais
incontournable de la pratique
de la médecine aux urgences
aborde toutes les situations
pathologiques sous un angle
pratique et didactique. Cette
nouvelle édition a été
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considérablement augmentée.
Après une première partie
consacrée à l'organisation des
structures d'urgence et à la
prise en charge de la douleur le
praticien retrouvera les 145
situations cliniques prévalentes
auxquelles ont été ajoutées une
dizaine de nouvelles situations
que les événements de ces
dernières années ont rendu
indispensables. Il s'agit en
particulier des situations
exceptionnelles. Pour chaque
situation le praticien retrouve
sous forme de fiche la conduite
à tenir fondée sur l'EBM et les
recommandations actuelles
ainsi que les éléments de
gravité et les éléments de
surveillance. La troisième
partie consacrée à la
traumatologie s'est elle aussi
vue étoffée de connaissances
indispensables pour la pratique
quotidienne. Une analyse
radiologique membre par
membre région par région
détaillant les bonnes pratiques
critères de qualité et grille de
lecture vient compléter les
fiches déjà exhaustives des
traumatismes. Et enfin
l'ouvrage est complété par une

abondante documentation
disponible en ligne. En effet le
lecteur dispose de plus de 500
documents dont notamment
tous les textes légaux et toutes
les recommandations qui
rythment sa pratique ainsi
qu'une imagerie (radios TDM
photos vidéos etc.) qui viendra
illustrer chacune des situations
abordées.
Current Catalog - National
Library of Medicine (U.S.) 1993
First multi-year cumulation
covers six years: 1965-70.
Echographie en anesthésie
régionale - 3 ED enrichie Éryk EISENBERG 2018-10-01
Lors de sa parution en 2007,
Échographie en anesthésie
régionale périphérique fut Le
premier ouvrage francophone à
proposer une indispensable
synthèse sur L'utilisation de
L'échographie en anesthésie
locorégionale. Accompagnant
Littéralement L'essor de cette
technique révolutionnaire, son
succès fut immédiat, et
l'ensemble des praticiens le
considèrent aujourd'hui comme
l'ouvrage de référence
incontournable. Cette nouvelle
édition légèrement corrigée et
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enrichie d'un chapitre sur les
blocs de la face n'a rien perdu
de l'esprit didactique et
exigeant qui sous-tendait sa
conception initiale. Bloc après
bloc, l'exposé précis de près de
50 techniques, illustrées par
une iconographie très
rigoureusement sélectionnée,
est étayé par les descriptions
anatomiques de chacune des
régions abordées, ainsi que par
la synthèse exhaustive des
données récentes de la
littérature. L'iconographie
abondante offre au lecteur plus
de 700 figures dont 50
dissections anatomiques d'une
qualité remarquable, et autant
de dessins et schémas
d'anatomie extrêmement
soignés. Enfin, c'est par son
originalité que l'ouvrage se
singularise, au-delà de son
apport scientifique évident, il
est le fruit d'une expérience
"en marche" qui permet de
porter un point de vue
pertinent sur le présent et Le
futur de la pratique.
Homéobobo - Docteur Bernard
Long 2017-03-27
Comment se guérir sans
dépenser des fortunes ? Les

médecins et particulièrement
les médecins homéopathes se
font rares, à un moment où
l’homéopathie suscite
beaucoup d’intérêt chez les
patients (en particulier du fait
de son absence de toxicité et
de son faible coût). Devant les
problèmes de la démographie
médicale et les difficultés
financières d’un système de
santé de plus en plus lourd, la
plupart de nos pays
encouragent actuellement
officiellement une
automédication « maitrisée ».
C’est le but de cet ouvrage. Ce
livre est un guide simple et
fidèle à l’esprit de
l’homéopathie. Il pourra aider
le patient à s’automédiquer
(par un traitement
homéopathique) dans des cas
de figure simples de la vie
quotidienne ; il pourra le faire
avec discernement, sans
prendre de risques, sans se
substituer à l’intervention du
médecin traitant si cela est
nécessaire. Dans ce livre, vous
retrouverez les éléments
suivants : 1. Qu’est ce que
l’automédication ? 2. Qu’est ce
que l’homéopathie et comment
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chercher le remède ? 3.
Exemples de cas cliniques. 4.
Un chapitre de soins par
l’homéopathie avec des règles
de « prudence », utilisant 50
remèdes, ne décrivant qu’une
pathologie extrêmement
courante. Avec à chaque fois
les frontières à ne pas dépasser
pour ne pas se mettre en
danger. 5. Une description de
50 remèdes homéopathiques 6.
Un petit lexique des mots de
l’homéopathie 7. Un index
général 8. Un mini-répertoire
des symptômes
homéopathiques (ce qui se
trouve rarement dans un
ouvrage de ce type) À PROPOS
DE L'AUTEUR Bernard Long
est médecin homéopathe. Il
exerce à Montpellier depuis
plus de 30 ans. Médecin fidèle
à la théorie homéopathique et
à l’esprit de Hahnemann, son
inventeur, il a publié de
nombreux articles, dirigé une
école d’homéopathie, une
groupe d’étude et de
recherche, enseigné en Afrique
et en Inde dans le milieu des
réfugiés tibétains. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages
d’homéopathie.

Mon guide pratique pour mieux
nager - Yan Pioline 2011
Vous débutez la natation et
souhaitez avoir des repères
simples et précis ? Vous nagez
régulièrement mais vous êtes
conscient d'avoir des lacunes
techniques que vous souhaitez
gommer ? Vous désirez vous
perfectionner afin d'être plus
efficace ? Écrit par un maître
nageur en collaboration avec
un médecin et un
kinésithérapeute, cet ouvrage
pratique et très accessible est
fait pour vous. Pour chacune
des quatre nages : découvrez
les mouvements à réaliser
correctement et les erreurs
trop fréquemment observées à
éviter absolument ; suivez les
conseils avisés du doc et du
kiné pour que nager rime avec
santé ; appréciez les photos
explicatives, réalisées avec des
champions de niveau
international, qui décortiquent
chaque mouvement afin d'en
faciliter la bonne
compréhension. Ainsi, grâce à
une technique mieux maîtrisée,
vous prendrez plus de plaisir à
nager lors de vos séances, vous
éviterez les éventuelles
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blessures ou traumatismes, et
deviendrez plus performant
pour, éventuellement, aborder
la compétition.
Traumatologie clinique Chantal Naulin-Ifi 2016-09-01
Méga-guide pratique de
kinésithérapie - 2021-02-03
Bibliographie nationale
française - 2000
Handicap, médecine
physique et réadaptation,
guide pratique - Gilles Rode
2003
Guide d'isocinétisme - Pascal
EDOUARD 2016-09-06
L’isocinétisme est une méthode
de référence en matière
d’évaluation et de
renforcement musculaire. C’est
un outil incontournable pour
les professionnels de l’appareil
locomoteur. Le principe
d’isocinétisme par l’utilisation
de dynamomètres isocinétiques
permet une mesure fiable,
reproductible, sensible,
objective et dynamique de la
force musculaire. C’est
aujourd’hui le gold standard de

l’évaluation de la force
musculaire. L’usage des
techniques d’isocinétisme s’est
développé dans diverses
disciplines : la physiologie, la
biomécanique, la médecine du
sport, l’orthopédietraumatologie, la médecine
physique et de réadaptation.
Cet ouvrage est un guide
pratique pour débuter dans
l’utilisation des dynamomètres
isocinétiques, et surtout dans
le cadre d’une utilisation
régulière et rigoureuse pour
l’évaluation musculaire
isocinétique. Il vise également
à mettre en évidence l’intérêt
et la spécificité de
l’isocinétisme, son application
technique pour l’évaluation
dynamique de la fonction
musculaire ou comme méthode
de rééducation. Cet ouvrage
s’adresse aux médecins du
sport aux médecins de
médecine physique et de
réadaptation et à tous les
praticiens de la sphère de la
rééducation (masseurskinésithérapeutes, APA...).
Bibliographie de la France 1988
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Orthopédie traumatologie Jean-Baptiste de Villeneuve
Bargemon 2018-12-06
Médecine et armées - 2000
Bien débuter OrthopédieTraumatologie - Nadia
Bouzelat 2019-06-05
Comment s'y prendre dans une
situation donnée ? Quelles
compétences pour prendre en
charge le patient ? Cet ouvrage
est destiné aux étudiants et aux
professionnels infirmiers
amenés à prendre en charge le
patient dans un service
d'Orthopédie-Traumatologie.
En trois grandes parties : 1 Les prérequis fournissent les
notions indispensables de
physiologie des plaies et de
classification des pansements
pour aborder sereinement les
situations cliniques
prévalentes. 2 - Les situations
cliniques prévalentes
permettent de se familiariser
avec la prise en charge globale
des patients et la pratique
terrain. En partant d'un cas
clinique les liens entre la
symptomatologie du patient et
sa prise en charge sont

expliqués. La conduite
infirmière et/ou conseils aux
patients ainsi que le rôle
propre et le rôle prescrit
infirmiers sont clairement
identifiés. 3 - La boîte à outils
détaille la conduite infirmière
adaptée aux différentes
immobilisations et au matériel
d'ostéosynthèse aux
traitements et aux pansements
spécifiques à l'orthopédie ainsi
qu'au suivi des patients dans le
cadre de leurs investigations
radiologiques. La
compréhension est facilitée par
une présentation sous forme de
fiches en couleurs et par de
nombreux tableaux
photographies et illustrations.
Enfin une collection centrée
sur le rôle infirmier !
Conférences
d'enseignement 2017 - Denis
Huten 2017-11-07
Généralités Construire une
étude en traumatologie
ostéoarticulaire Conduite à
tenir devant une tumeur des
parties molles de l’appareil
locomoteur Infections de
prothèses articulaires à
Propionibacterium acnes :
diagnostic et traitement
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Optimisation de la gestion
périopératoire des fractures de
l’extrémité supérieure du
fémur chez le sujet âgé
Orthopédie adulte Hernies
discales thoraciques : prise en
charge chirurgicale Qualité de
vie après prothèse totale de
genou Place des plasties
antéro-latérales dans les
reconstructions du ligament
croisé antérieur Stratégie
thérapeutique dans l’hallux
valgus isolé Traumatologie
adulte Cals vicieux
thoracolombaires posttraumatiques Traitement des
pseudarthroses diaphysaires
aseptiques sans perte de
substance osseuse du tibia
Arthroplasties de première
intention dans les fractures
récentes autour du genou
Ostéosynthèse temporaire des
membres et du bassin Pédiatrie
Maladies neuromusculaires :
comment les reconnaître et
quelles indications proposer ?
Ostéochondrite disséquante du
genou Actualités sur la maladie
de Legg-Calvé-Perthes Lésions
de Monteggia Techniques
chirurgicales Résection des
ostéomes de hanche Exposition

de la glène dans les prothèses
totales de l’épaule Réparation
méniscale : technique
Réduction chirurgicale de
hanche dans la luxation
congénitale
Guide de l'IADE - Infirmier
anesthésiste - Catherine
Muller 2019-08-27
La formation des infirmiers
anesthésistes diplômés d’État
(IADE) est centrée sur les
techniques d’anesthésieréanimation-urgences et vise à
l’acquisition des connaissances
théoriques et cliniques
nécessaires à la pratique
infirmière au cours des
anesthésies générales ou
locorégionales.Riche, complet
et entièrement actualisé, cet
ouvrage est axé sur le
référentiel des deux années de
formation et couvre, de
manière théorique et pratique,
l’ensemble du programme. Le
contenu, composé de 200
fiches illustrées de schémas et
dessins, est émaillé de conseils
et d’études de cas analysées
pour l’IADE diplômé ou en
cours d’études.Présentées de
façon claire et synthétique, ces
200 fiches sont regroupées en
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6 grands chapitres :• Sciences
humaines, sociales et droit ;•
Sciences cliniques, biologiques
et médicales ;• Fondamentaux
en anesthésie-réanimationurgences ;• Exercices
particuliers en anesthésieréanimation-urgences ;• Outils
en anglais ;• Situations
cliniques.Véritable vademecum unique pour un usage
quotidien théorique et pratique
en anesthésie-réanimation et
urgences, ce Guide de l’IADE
est conforme au programme de
formation et aux dernières
recommandations
professionnelles. Il est ainsi
autant destiné aux étudiants
infirmiers anesthésistes qu’aux
professionnels diplômés
soucieux de parfaire leurs
connaissances.
Chirurgie de la main - Michel
Merle 2017-05-30
Véritable référence en
chirurgie de la main et du
poignet, cet ouvrage fait
autorité dans le traitement des
affections rhumatismales,
dégénératives et des
syndromes canalaires.
Chirurgie « élective » par
excellence, la chirurgie de la

main et du poignet s’est
enrichie de techniques
innovantes comme
l’arthroscopie, les implants
articulaires, les greffes
osseuses vascularisées, ou
encore les biothérapies et
collagénases. Ces techniques
font l’objet de protocoles
détaillés, rédigés par des
spécialistes internationalement
reconnus. Les chirurgiens de la
main, orthopédistes et
plasticiens, trouveront dans ce
volume des techniques les plus
en pointe dans ce domaine.
L’approche chirurgicale fait
l’objet de techniques précises
et détaillées, appuyées sur les
plus récentes connaissances
anatomiques. Les techniques
de restauration fonctionnelles,
validées par l’expérience des
auteurs et conçues pour être
élégantes et peu
traumatisantes, sont exposées
grâce à une iconographie de
grande qualité. Ces protocoles
chirurgicaux sont d’une valeur
pédagogique sans équivalent.
Ce volume est également
destiné aux médecins de
rééducation, kinésithérapeutes
ergothérapeutes et orthésistes.
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Chaque chapitre comprend les
protocoles de rééducation et
d’appareillage validés par une
très importante expérience des
auteurs. Illustré par plus de
1400 dessins chirurgicaux et
photographies opératoires, cet
ouvrage est un outil
pédagogique incomparable sur
le marché.
Guide pratique de
traumatologie - Jacques
Barsotti 2010
Cet ouvrage est une étude
pratique des diverses urgences
traumatologiques. L'exposé de
chaque situation suit une
structure identique: un rappel
rapide des notions de base et
des précisions spécifiques
(physiopathologie des lésions
classification bilans clinique et
radiologique... un énoncé des
moyens thérapeutiques avec
leurs difficultés codifiées en
fonction de l'expérience de
l'intervenant (interne
chirurgien confirmé
spécialiste... des chiffres pour
informer le médecin et son
patient sur l'hospitalisation
l'arrèt de travail l'AIPP etc. et
une courte bibliographie. Cette
6e édition a été entièrement

revue et mise à jour tenant
compte de la nomenclature
anatomique actuelle et de
l'évolution des conduites à
tenir. L'iconographie est
enrichie avec l'ajout de
nouveaux dessins et
radiographies. La présentation
didactique ainsi que les
nombreux schémas font de ce
guide pratique un ouvrage
incontournable.
Méga-guide pratique des
urgences - Dominique Pateron
2019-05-21
Ce guide, désormais
incontournable de la pratique
de la médecine aux urgences,
aborde toutes les situations
pathologiques sous un angle
pratique et didactique. Cette
nouvelle édition a été
considérablement augmentée.
Après une première partie
consacrée à l’organisation des
structures d’urgence et à la
prise en charge de la douleur,
le praticien retrouvera les 145
situations cliniques prévalentes
auxquelles ont été ajoutées une
dizaine de nouvelles situations,
que les événements de ces
dernières années ont rendu
indispensables. Il s’agit en
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particulier des situations
exceptionnelles. Pour chaque
situation, le praticien retrouve
sous forme de fiche la conduite
à tenir fondée sur l’EBM et les
recommandations actuelles,
ainsi que les éléments de
gravité et les éléments de
surveillance. La troisième
partie, consacrée à la
traumatologie s’est, elle aussi,
vue étoffée de connaissances
indispensables pour la pratique
quotidienne. Une analyse
radiologique membre par
membre, région par région
détaillant les bonnes pratiques,
critères de qualité et grille de
lecture vient compléter les
fiches déjà exhaustives des
traumatismes. Et enfin,
l’ouvrage est complété par une
abondante documentation
disponible en ligne. En effet, le
lecteur dispose de plus de 500
documents, dont notamment
tous les textes légaux et toutes
les recommandations qui
rythment sa pratique, ainsi
qu’une imagerie (radios, TDM,
photos, vidéos, etc.) qui
viendra illustrer chacune des
situations abordées.
Guide pratique de

traumatologie - Jacques
Barsotti 2007
Cet ouvrage est une étude
pratique des diverses urgences
traumatologiques. L'exposé de
chaque situation suit une
structure identique : un rappel
rapide des notions de base et
des précisions spécifiques
(physiopathologie des lésions,
classification, bilans clinique et
radiologique, etc.), un énoncé
des moyens thérapeutiques
avec leurs difficultés codifiées
en fonction de l'expérience de
l'intervenant (interne,
chirurgien confirmé, spécialiste
d'une articulation...), des
chiffres clés pour informer le
médecin et son patient sur
l'hospitalisation, l'arrêt de
travail, l'IPP, etc., et une courte
bibliographie. La présentation
didactique ainsi que les
nombreux schémas font de ce
guide pratique un ouvrage clé
pour les étudiants en médecine
des 2e et 3e cycles mais aussi
pour toutes les personnes
évoluant dans un service
d'urgence : le jeune chirurgien
qui doit acquérir rapidement
des conduites à tenir, le
chirurgien spécialiste face à
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des situations qui lui sont peu
familières, le personnel
médical et paramédical qui a
besoin d'une base de référence
simple.
Méga-guide pratique de
kinésithérapie - Michel
Dufour 2021-01-27
Conçu comme un ouvrage
exhaustif mais à consultation
résolument pratique, ce Méga
Guide de Kinésithérapie réunit
l’ensemble des connaissances
que les kinésithérapeutes, en
formation ou en exercice,
doivent impérativement
maîtriser. L’ouvrage regroupe
350 fiches, classées en 16
grandes parties, chacune
reprenant les pathologies les
plus fréquentes selon les
principales étiologies :
cardiologie, dermatologie,
gériatrie, neurologie centrale
et périphérique, pédiatrie,
onco¬logie, ORL, orthopédie,
pneumologie, psychologie,
réanimation, rhumatologie,

traumatologie, et viscéral. La
présentation sous forme de
fiche, à la structure récurrente,
facilite l’accès rapide à
l’information recherchée et une
intégration efficace. Pour
chacune des pathologies, sont
étudiés dans un style
didactique et précis :
l’épidémiologie, la clinique, la
biomécanique, le diagnostic
médical et le diagnostic
kinésithérapeutique, les
traitements médicaux, les
traitements
kinésithérapeutiques, les
évolutions et la prévention. Les
étapes du bilan
kinésithérapique et les points
essentiels de la prise en charge
adaptée sont placés au coeur
de chaque fiche. Cet ouvrage
s’adresse aux
kinésithérapeutes, étudiants en
ou exercice, et à tout praticien
intervenant dans la
rééducation et/ ou la
réadaptation fonctionnelle des
pathologies.
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