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Ecg De Poche
Voici un véritable concentré d'anatomie. Succinct et schématique, l’ouvrage rassemble tout ce qui a trait à l’anatomie et à la physiopathologie, y compris le système nerveux central, sous la
forme de figures schématiques, détaillées et didactiques. L’objectif est d’aider le lecteur à mieux compendre et à lui faciliter la mémorisation des structures anatomiques complexes. Cet
ouvrage s’adresse non seulement aux étudiants en médecine mais sert également de support à tous les professionnels des soins de santé, y compris les kiné, ostéopathes, pharmaciens,
infirmières et tous les paramédicaux.
Ce petit livre n’est pas un traité de médecine, mais un compagnon de travail pour les étudiants en médecine, les résidents, les médecins généralistes et internistes, les infirmières et, en
général, les acteurs de la santé, dans un domaine où un diagnostic rapide est souvent impérieusement nécessaire. Il est clair que nous n’avons pas toujours en mémoire l’ECG des enfants
selon leur âge, les valeurs de QT en fonction de la fréquence cardiaque, l’action des troubles électrolytiques et des médicaments sur le tracé, les critères d’hypertrophie des cavités
cardiaques et surtout les arythmies fréquentes et variées, dont le diagnostic précis est indispensable au choix d’un traitement adéquat. Les tracés de cet ouvrage sont nombreux et
d’excellente qualité ; les schémas et les algorithmes sont simples et précis. Ce livre permettra d’aider et parfois de sauver des malades en situation critique. Imaginez, aux urgences, un
médecin ou une infirmière, au chevet d’un malade, les branches du stéthoscope autour du cou et le regard se portant de l’écran au précieux petit livre, ou un généraliste feuilletant ce livre au
lit d’un patient qui a une douleur thoracique ou dont le cœur s’affole.
La carrière du Dr Fontaine a été publiée dans plusieurs livres biographiques anglais et américains. Il a été classé parmi les 500 plus grands génies du 21e siècle par plus de 7000 informateurs
principalement universitaires répartis à la surface du globe (dont 6 % d'américains) ayant détecté ses contributions originales pendant trois décennies. Cet ouvrage décrit l'identification des
cardiomyopathies du ventricule droit et d'autres causes parfois prévisibles de mort subite du jeune et de l'athlète, ainsi que leur prévention et leurs traitements. On revit le début des
pacemakers et des défibrillateurs, la chirurgie des troubles du rythme puis la fulguration et la radiofréquence pour en arriver au refroidissement nasal. Le texte est illustré par 138 figures
presque toutes en couleur et agrémenté d'étonnantes histoires humoristiques.
Livre OFFICIEL de la prépa leader ADMISSIONS PARALLÈLES, cet ouvrage de référence écrit par Joachim PINTO (HEC Paris – Score record de 507/600) et Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris)
vous propose une préparation rapide au TAGE MAGE. OBJECTIF : Avoir une préparation rapide au TAGE MAGE pour viser les meilleurs scores. LES + SUR LE FOND : - 120 fiches de cours
+ 120 vidéos de cours. - 350 questions + 350 corrigés en vidéo. - 100 % des questions corrigées en vidéo. - Corrigés détaillés étape par étape. - 15 plannings de révision. - Espace utilisateur
sur www.monsieur-tage-mage.com - Groupe Facebook « Monsieur TAGE MAGE » (3000 membres). - Concis, Clair, Complet = Pas de « blabla ». - Toutes les formules / astuces / conseils.
LES + SUR LA FORME : - Ouvrage en couleur. - Auteurs 100 % disponibles par mail ou Facebook. - Questions classées par difficulté (1 à 5 étoiles). - Mise en page travaillée = Apprentissage
accéléré.
Cet ouvrage a pour objectifs de permettre aux étudiants en ECG 1re année de réviser leur cours de Mathématiques appliquées - Informatique et de l'assimiler par la mise en application des
notions. Dans chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera notamment : Le résumé de cours et les méthodes, pour assurer ses connaissances ;Le
vrai/faux pour tester sa compréhension du cours et éviter de tomber dans les erreurs classiques ;Les exercices corrigés, souvent tirés de sujets d'annales, pour s'entraîner aux concours. Avec
un seul livre par année et par matière, la collection PRÉPAS SCIENCES vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours.

ECG POUR DEBUTANT est un livre de poche pratique, simple, facile à lire et à comprendre. Il s'adresse principalement aux étudiant (es) infirmier (es), internes de médecine,
aide-soignants, à tous professionnels qui aimeraient se recycler à la lecture du tracé d'un électrocardiogramme.C'est un livre pédagogique, pouvant être rapidement consulté au
besoin. Les différentes arythmies abordées sont illustrées par des tracés d'ECG en couleur. Les explications sont présentées dans un langage simple et compréhensif.N'allez
chercher plus loin car avec ce livre vous avez les clefs du mistère des arythmies cardiaques et de leur interprétation sur un électrocardiogramme.
En parfaite cohérence avec le programme de DFASM et les ECNi, cet ouvrage rassemble les connaissances fondamentales relatives à l’endocrinologie, la diabétologie et les
maladies métaboliques. Il aborde tous les items relevant de cette spécialité avec des objectifs pédagogiques clairement défi nis et comporte deux parties : - une partie
Connaissances composée de 24 chapitres consacrés chacun à un item. Chaque chapitre commence systématiquement par un rappel des objectifs pédagogiques puis
développe la thématique. Le contenu, clair et didactique, est étayé par de nombreux tableaux, figures et résumés des notions à retenir ; - une partie Entraînement proposant 36
cas cliniques corrigés pour tester ses connaissances en vue de la préparation des ECNi. Cette 4e édition, d’une approche plus pédagogique et enrichie d’une soixantaine de
nouvelles illustrations, propose une mise à jour complète des données de la partie Connaissances : textes, illustrations et recommandations ainsi qu’une révision complète de la
partie Entraînement. Accédez à la banque d’images de cet ouvrage : l’ensemble des illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Et
retrouvez d’autres fonctionnalités. Un tableau rappelant la hiérarchisation des connaissances proposé par le CEEDMM se trouve au début de chaque chapitre, et les étudiants
pourront identifi er facilement les différents rangs de connaissances (A, B ou C) au fi l du texte grâce à des balises.
L'échocardiographie est aujourd'hui un outil indispensable d'exploration non invasive des patients adressés avec une suspicion de pathologie cardiovasculaire. Plus largement,
l'imagerie cardiaque est un axe essentiel de la réflexion diagnostique, de l'orientation thérapeutique et du suivi des patients. Après le rappel des principes physiques et des bases
théoriques de l'échocardiographie, ses différentes modalités sont expliquées : échocardiographie transthoracique, transcesophagienne, de contraste, 3D, de stress, d'effort,
intracardiaque, etc. L'apport de chacune de ces techniques est ensuite précisé en fonction des pathologies (valvulopathies, pathologies myocardiques et péricardiques,
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cardiopathies ischémiques, pathologies aortiques, hypertension artérielle, pathologies vasculaires, fibrillation atriale, sources cardiaques d'embolie, cardiopathies congénitales,
etc.) ou des situations particulières (sujets âgés, sportifs, femmes enceintes, maladies systémiques, insuffisance rénale, chimiothérapie, traumatismes, patients en réanimation,
etc.). La richesse de l'illustration (plus de 900 clichés et 250 schémas anatomiques et explicatifs), que complète un DVD comprenant plus de 550 images dynamiques d'échocardiographies, la présence de près de 200 tableaux, le rappel des notions clefs au début de chaque chapitre font de ce Manuel d'échocardiographie clinique un ouvrage unique
en langue française par son ampleur et son exhaustivité.
Aux concours d’entrée des grandes écoles de commerce, les candidats doivent rédiger une dissertation sur un thème imposé qui n’est ni une dissertation littéraire ni une
dissertation philosophique mais une dissertation de culture générale. Pour ce faire, ils sont invités à puiser dans une culture littéraire et philosophique se rapportant au thème,
acquise au cours de l’année. Mais afin de singulariser leur copie, ils peuvent faire appel à leur culture cinématographique, musicale, artistique, scientifique, politique. Cet
ouvrage en fiches a précisément pour objectif de seconder les candidats dans cette tâche exigeante et d’analyser le thème au programme à travers : Des œuvres philosophiques
Des œuvres littéraires Des œuvres cinématographiques Des œuvres artistiques Pour aller plus loin et savoir comment réinvestir ce contenu, l’ouvrage propose également des
sujets de dissertation corrigés à partir d’exemples tirés de ces fiches.
L'ECG en pocheECG de PocheDe Boeck Supérieur
Alexis, Thierry, Pierre, Cathy et Isabelle, internes et infirmiers à l'hôpital Cochin de Paris, voient leurs vies basculer le jour où ils apprennent qu’une mystérieuse épidémie de
pneumonie vient d'apparaître en Chine. Ils ne savent pas encore que cette sale bestiole va changer leurs vies à tout jamais. Les premiers cas sont signalés à Wuhan, une ville
de onze millions d’habitants, située dans la province du Hubei en Chine. Le virus serait apparu sur un marché de poissons et d’animaux sauvages. Quelques jours plus tard,
l'Organisation Mondiale de la Santé fait une déclaration sur l’existence d’un nouveau coronavirus, nommé « Covid-2019 ». Il est confirmé comme l’agent responsable des «
mystérieuses pneumonies ». En quelques semaines, c'est le monde entier qui est concerné. Alexis, ses collègues, ses amis et sa famille aussi.
Reposant sur une démarche d'identification visuelle originale, le Guide de poche de mycologie officinale permet d'apprendre à reconnaître rapidement plus de 750 espèces de
champignons communs à partir de l'observation de caractères organoleptiques simples (couleur, forme, taille, odeur...) : les clés de détermination des champignons à lames
facilitent l'orientation du lecteur , la représentation fidèle de chaque espèce, obtenue par une technique originale de digitalisation et de retraitement informatique donnant aux
champignons un relief particulier rarement atteint dans ce domaine, aide à la reconnaissance , la description des principaux détails à observer à l'emplacement où ils doivent être
recherchés met en avant les particularités de chaque espèce , un code couleur permet de distinguer les espèces toxiques des espèces comestibles et les risques de confusion
entre espèces sont signalés et analysés , les principaux syndromes d'intoxication liés aux champignons et les traitements associés sont détaillés sous forme de fiches. Véritable
outil pratique, cet ouvrage constitue un support indispensable aux pharmaciens et étudiants en pharmacie soucieux de bien conseiller et informer les ramasseurs amateurs sur la
comestibilité des spécimens apportés.
L'électrocardiogramme (ECG) est un examen extrêmement important, outil de base de la médecine quotidienne dans l'examen clinique. Simple, pratique, complet, ce guide
explique l'ensemble des tracés - normaux ou anormaux - et apprend à interpréter tout ECG. De nombreux tracés et schémas anatomiques permettent de comprendre, apprendre
et retenir les bases essentielles de l'ECG. Au format de poche, ce guide tout en couleurs vous accompagnera à l'hôpital ou en consultation. Un livre destiné aux étudiants et
internes en médecine, aux praticiens et à tout soignant.
Un condensé d’informations essentielles pour obtenir une anamnèse significative du patient et réaliser un examen clinique complet. Cette version de poche du célèbre Guide «
Bates » vous permet de trouver rapidement l’information essentielle dont vous avez besoin pour mener une anamnèse pertinente ou procéder à un examen physique complet.
D’un seul coup d’oeil, n’importe où, n’importe quand, vous accédez à l’information fiable et concise dont vous aurez besoin pour : ? faire ressortir les éléments les plus
significatifs de l’histoire clinique du patient ; ? passer en revue toutes les techniques de l’examen physique ; ? et surtout : apprendre à aiguiser vos capacités d’interprétation.
Les atouts de ce guide : ? une nouvelle édition entièrement revue et mise à jour qui tient compte de la littérature médicale la plus récente ; ? une structure identique à celle du
traité de référence dont il est issu, le « Guide de l’examen clinique » de Barbara Bates, 7e édition ; ? une approche plus orientée vers la médecine basée sur les preuves ; ? une
présentation en deux colonnes qui délivre rapidement les faits cliniques et décrit en regard les techniques d’examen correspondantes et les conclusions possibles ; ? un format
de poche, coloré et convivial, pour une consultation facile ; ? de nombreux encadrés et tableaux.
L'interprétation d'un ECG suppose de maîtriser les différents types de tracés. Tel est l'objectif de cet ouvrage, véritable guide de poche expliquant les ECG dans leur contexte
clinique. – un exposé clair, en 17 chapitres, des complexes, rythmes, axes, tests d'effort, ondes, artefacts, pacemakers, etc... – une facilité de repérage grâce à deux tables des
matières proposant une recherche par tracés ou par situations pathologiques. – 160 illustrations en 2 couleurs (tracés, schémas du cœur), des tableaux, de nombreux encadrés
reprenant l'information essentielle, des rappels, des résumés avec points clés en fin de chapitre, des points sur l'aide à demander, les mesures d'urgence, les avertissements, les
traitements, etc. – des réponses aux questions les plus urgentes : comment interpréter cet ECG ? Ces anomalies sont-elles importantes ?Comment mesurer l'intervalle QT ? Ce
patient doit-il être adressé à un cardiologue ? – sur le terrain : une orientation vers le diagnostic correct, vers l'action la plus appropriée, vers un spécialiste lorsque cela est
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nécessaire. Cette deuxième édition a été mise à jour pour tenir compte des dernières avancées dans le domaine de l'ECG. Elle propose : – l'ajout d'un nouveau chapitre relatif à
l'enregistrement ambulatoire de l'ECG ; – un développement sur le défibrillateur automatique implantable ; – un complément sur l'étude de nouveaux marqueurs diagnostiques de
la nécrose myocardique et sur les « syndromes coronaires aigus » ; – un renouvellement des tracés ECG ; – une révision du chapitre relatif à la réanimation cardiopulmonaire.
Cet ouvrage a pour objectifs de permettre aux étudiants en ECG 1re année de réviser leur cours de Mathématiques approfondies - Informatique et de l'assimiler par la mise en application des
notions. Dans chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera notamment : Le résumé de cours et les méthodes, pour assurer ses connaissances ;Le
vrai/faux pour tester sa compréhension du cours et éviter de tomber dans les erreurs classiques ;Les exercices corrigés, souvent tirés de sujets d'annales, pour s'entraîner aux concours. Avec
un seul livre par année et par matière, la collection PRÉPAS SCIENCES vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours
Le meilleur de la CARDIOLOGIE (Spécial ECG) en version eBook ! Ce pack e-Book est composé des 3 ouvrages suivants : Maîtriser l’ECG de Andrew R. Houghton et David Gray La
pratique de l’ECG de John R. Hampton et François Jan 150 problèmes ECG de John R. Hampton et François Jan L'achat de ce pack vous permet de bénéficier d'une remise de 27% par
rapport à l'achat de chaque eBook séparé. Le prix affiché tient déjà compte de la remise. Maîtriser l’ECG : L'interprétation d'un ECG suppose de maîtriser les différents types de tracés. Tel
est l'objectif de cet ouvrage, véritable guide de poche expliquant les ECG dans leur contexte clinique. 150 problèmes ECG : Tout praticien est confronté dans sa pratique qutodienne à
l'interprétation d'ECG. Exploitant 150 cas cliniques réels et immédiats, cet ouvrage permet à son lecteur de s'exercer avec les informations dont il disposerait en pratique libérale ou
hospitalière. La pratique de l’ECG : Un diagnostic électrocardiogaphique précis doit être étayé par l'histoire clinique. C'est pourquoi cet ouvrage est complémentaire de la clinique, offrant au
lecteur les clés pour utiliser l'ECG comme aide au diagnostic et au traitement des patients.
Ouvrage collectif ecrit par de futurs medecins generalistes en formation imaginant une serie d'outils et innovations susceptibles d'ameliorer leur pratique quotidienne. Une cure de jouvence
bienvenue pour une profession a la croisee des chemins.
Le Guide de survie de l'interne, mémento médical de poche, rassemble les données essentielles à la pratique médicale quotidienne dans plus de 15 spécialités, classées par ordre
alphabétique. Chaque fiche reprend les recommandations, normes, score d'évaluation. Avec plus de 200 figures tableaux, ce livre offre un accès rapide aux informations les plus importantes.
Un guide de poche indispensable à tout interne ou clinicien confronté à des situations cliniques variées dans la prise en charge diagnostique/thérapeutique des patients.
Première étape de l'exercice médical, et l'une des plus importantes, la sémiologie permet de poser ou de suggérer un diagnostic, et oriente les examens complémentaires qui seront
nécessaires dans un deuxième temps. La deuxième édition de Sémiologie médicale, en couleurs, a été entièrement revue et enrichie. Le premier chapitre présente les bases de l'examen
clinique du patient ; les chapitres suivants exposent les signes fonctionnels et physiques qu'il faut rechercher selon l'appareil étudié (pulmonaire, cardiovasculaire, locomoteur, neurologique,
etc), mais aussi les patients (enfants ou personnes âgées). Exhaustif, clair et synthétique, avec une riche iconographie, de nombreux tableaux, un glossaire et un index détaillé, c'est l'ouvrage
idéal pour comprendre les symptômes et syndromes médicaux, pour apprendre à faire examen clinique et pour réussir l'épreuve de sémiologie médicale. Destiné à un large public, le livre
s'adresse notamment à tous les étudiants en médecine, mais aussi aux enseignants, pour lesquels ils constituent un excellent support de cours.
Destiné aux élèves de classes préparatoires économiques et commerciales, cet ouvrage a pour vocation de devenir le compagnon du cours de culture générale tout au long de l’année. Regroupant des
auteurs clefs sur le thème du programme ainsi que des exemples précis, il cherche à mettre en valeur les éléments essentiels des différentes doctrines tout en facilitant leur utilisation au sein d’une
dissertation. Dans cette perspective, chaque article est encadré par d’utiles suppléments qui visent à faciliter son appropriation mais aussi son utilisation : Un résumé analytique pour saisir l’essentielUne
notion clef mise en perspectiveUne analyse de texteUn mode d’emploi pour intégrer au mieux la référence au sein de votre réflexion Conformément aux ambitions de la discipline, l’ouvrage ne se limite donc
pas à une succession de doctrines philosophiques mais enrichit l’analyse en l’ouvrant aux champs littéraire et cinématographique.
Livre OFFICIEL de la prépa leader ADMISSIONS PARALLÈLES, cet ouvrage de référence écrit par Joachim PINTO (HEC Paris – Score record de 178/210) et Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris) vous propose
une préparation complète au TAGE 2. OBJECTIF : Avoir une préparation rapide au TAGE 2 pour viser les meilleurs scores. LES + SUR LE FOND : - 80 fiches de cours + 80 vidéos de cours. - 250 questions
+ 250 corrigés en vidéo. - 100 % des questions corrigées en vidéo. - Corrigés détaillés étape par étape. - 15 plannings de révision. - Espace utilisateur sur www.monsieur-tage-2.com - Groupe Facebook «
Monsieur TAGE 2 » (1000 membres). - Concis, Clair, Complet = Pas de « blabla ». - Toutes les formules / astuces / conseils. LES + SUR LA FORME : - Ouvrage en couleur. - Auteurs 100 % disponibles par
mail ou Facebook. - Fiches et questions classées par difficulté (1 à 5 étoiles). - Mise en page travaillée = Apprentissage accéléré.
L'Essentiel en rythmologie rassemble toutes les connaissances indispensables pour comprendre, diagnostiquer et traiter les troubles du rythme et de la conduction cardiaques : en expliquant de manière
claire et concise tous les éléments à connaître sur le rythme cardiaque normal et la physiopathologie des arythmies ; en présentant les différents outils de diagnostic disponibles (cliniques,
électrocardiographiques et électrophysiologiques) ; en analysant en détail les principaux troubles du rythme (bradycardies, extra-systoles, tachycardies) ; en guidant le prescripteur dans le choix du traitement
le plus adapté : médicaments (antiarythmiques), prothèses (stimulateurs cardiaques et défibrillateurs) et ablation ; en privilégiant les aspects pratiques à travers les recommandations des sociétés savantes et
des conduites à tenir devant une syncope, une tachycardie, une mort subite ou encore un orage rythmique. Pratique et didactique, cet ouvrage de référence en rythmologie s'appuie également sur une
iconographie riche et commentée, comportant de nombreux tracés électrocardiographiques. Il s'adresse à un large public : rythmologues, cardiologues, internes en cardiologie, réanimateurs, urgentistes et
médecins généralistes mais aussi étudiants en médecine intéressés par la cardiologie.
Un guide de terrain constamment réactualisé et parfaitement adapté à la démarche de soins pour : analyser d'une façon linéaire les données claires et essentielles qui permettent au lecteur, à partir du
symptôme, de déterminer la conduite à tenir en utilisant l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires adaptés ; savoir diagnostiquer en argumentant ; évaluer les signes de gravité ;
décider d'un traitement adapté tout en établissant une surveillance de l'évolution et un pronostic. Un ouvrage complet et pédagogique qui traite : les pathologies rencontrées au quotidien par le médecin
généraliste ou par le médecin en devenir, en mettant en exergue les données importantes et indispensables à connaître, afin de : simplifier la démarche du clinicien ; lui faire gagner un temps précieux ; lui
permettre de prescrire en toute sécurité ; le programme des ECN avec la mention systématique de l'item correspondant à chaque pathologie. Une " prise en main " simple et rapide grâce : aux deux tables
des matières, par symptômes et par types de prise en charge thérapeutique ; à l'index général.
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