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SPRINGER, 2012. Paperback. Condition: NEUF. Dans le cadre de l'urgence traumatique, les
blessures du membre "supérieur", de la main à l'épaule, nécessitent une prise en charge
particulière. Elles n'empêchent pas le blessé de se déplacer, et, de façon un peu caricaturale,
seules les plaies hémorragiques ou les plaies de la main vont "pousser" le patient aux urgences. Les
premières minutes qui entourent l'accueil du patient blessé sont cruciales. C'est en effet lors de ce
délai très court que va s'établir la confiance qui permettra de faire le ou les bons diagnostics. Parce
que les pièges sont nombreux, les auteurs ont souhaité faire ce petit guide afin d'accompagner les
urgentistes dans leur démarche diagnostique et thérapeutique. Recueil d'expériences et de
conduites pratiques, cet ouvrage propose également des images de diagnostics faciles ou de
pièges à éviter, facilitant le travail de ceux qui côtoient l'urgence traumatique au quotidien. -
Nombre de page(s) : 118 - Poids : 200g - Genre : Chirurgie Traumatologie.
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A brand new eBook with a brand new standpoint. I could possibly comprehended everything out of this composed e publication. Your life span will likely
be enhance once you total reading this pdf.
-- Willa Ritchie-- Willa Ritchie

Without doubt, this is the best work by any author. I really could comprehended everything using this written e publication. Once you begin to read the
book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr. Hiram Romaguera-- Dr. Hiram Romaguera
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