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Un ouvrage au format poche pour réviser toutes les UE du semestre 3 avec des QCM, des QROC et des évaluations. Au total + de 400
questions corrigées et commentées avec pour chaque UE :•Des rappels méthodologiques•Des conseils et tous les pièges à éviter•Des
entraînements sous forme de tests, QCM, QROC et situations cliniques•Des évaluations comme à l’examen Un ouvrage très pratique :
l’étudiant coche et évalue son score tout en révisant ! Pensez aussi à Tout le semestre 3 en Fiches mémos pour réviser facilement
l'intégralité du programme du semestre !
Cet ouvrage de cours synthétique traite l'ensemble des items de santé publique, médecine légale, médecine du travail et pharmacologie du
programme de DFASM. Il reste fidèle à l'esprit des précédentes éditions des deux ouvrages qui leur a valu leur succès dans ces spécialités.
Chaque chapitre, consacré à un item, est rédigé suivant un plan identique, original, clair et très didactique qui facilite l'apprentissage. Cette
nouvelle édition est entièrement mise à jour, en particulier concernant les éléments chiffrés. A l'intérieur des chapitres, des flashcodes
renvoient aux recommandations de la HAS citées ou commentées. Chaque item comportant le nouveau numéro et l'ancien numéro du
programme, comprend les éléments systématiques suivants, mis à jour et enrichis : les conférences de consensus, d'experts et les
recommandations existantes ; des schémas, des algorithmes et de l'iconographie ; des encadrés sur les notions importantes ; des repères
permettant d'identifier les sujets déjà tombés aux ECN depuis 1995, clairement indiqués en regard du thème tombé avec leur date et un court
résumé des Annales ; des renvois transversaux vers les autres items du programme ; les « zéros » aux questions ; une « Fiche dernier tour »
qui propose un résumé de l'item. Cette nouvelle édition propose pour chaque chapitre une série de QCM corrigés.
div” Un ouvrage conforme au strongnouveau référentiel 2020/strongdiv” Pour chaque bloc, strongdes évaluations au format des épreuves
/strongpour tester ses connaissances :div•Questions à choix multiples (QCM)/div• Questions à réponses ouvertes courtes (QROC)•span
style="white-space:pre" Présentations de cas concrets et mises en situations professionnelles div” strongDes entraînements
thématiques/strong strongpour cibler ses révisions/strong au sein des modules/divdiv” Un tout au long de la formation strongLe + Foucher :
Un cahier de 16 pages, rédigé par un auteur spécialisé en gestion des risques associés aux soins hospitaliers, qui reprend l'ensemble des
précautions standards d'hygiène à appliquer en milieu de soin./div
Consultez un chapitre du livre La collection Pass'Santé couvre l'ensemble des enseignements du tronc commun et des 4 filières de la
première année des études de santé. L'ouvrage Cet ouvrage traite l'ensemble des items de l'UE 4 du nouveau programme de la première
année des études de santé. Il donne les bases théoriques, en particulier les notions de calcul des probabilités, nécessaires à l'apprentissage
de la biostatistique et initie les étudiants aux applications les plus utilisées en biomédecine. Il comporte 4 parties qui exposent : - les bases de
calcul des probabilités ; - les bases du raisonnement statistique ; - les principaux tests statistiques ; - les méthodes et applications de
biostatitique en médecine. Il est divisé en 30 "fiches" qui utilisent de nombreux problèmes ou exercices, à difficulté croissante, avec leurs
corrigés détaillés. L'étudiant peut ainsi s'entraîner au fil de la lecture et mémoriser et assimiler graduellement les données et les formules.
Des points clés résumant les données essentielles à retenir concluent chaque fiche. L'ouvrage est complété par une fiche de rappels
mathématiques et une annexe de tables statistiques.
> Pour chaque bloc et module afférents, des évaluations au format des épreuves pour tester ses connaissances : • Questions à choix
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multiples (QCM) • Questions à réponses ouvertes courtes (QROC) • Présentations de cas concrets et mises en situations professionnelles
Des entraînements thématiques/strong pour cibler ses révisions au sein des modules format idéal pour préparer les épreuves/strong tout au
long de la formation cahier de 16 pages/strong, rédigé par un auteur spécialisé en gestion des risques associés aux soins hospitaliers, qui
reprend l'ensemble des précautions standards d'hygiène à appliquer en milieu de soin.
L'ouvrage consacré à l'unité d'enseignement 2. 11 Pharmacologie et thérapeutiques aborde les grands thèmes du programme sous forme de
fiches synthétiques et de tableaux pharmacologiques : un rappel des principes de chimie et de pharmacologie (pharmacocinétique
pharmacodynamique dosage...) modalités risques et dangers de l'administration médicamenteuse (S1) ; les classes thérapeutiques
propriétés pharmacologiques indications thérapeutiques et effets indésirables (médicaments du diabète du système rénine-angiotensine
bétabloquants chimiothérapies anticancéreuses antibiotiques etc.) (S3) ; la responsabilité IDE dans le circuit du médicament et la prescription
de produits thérapeutiques (S5) ; l'ouvrage propose également une auto-évaluation (QCM QROCS et calculs de dose) afin de réviser les
connaissances. Des encadrés ' Pratique IDE ' détaillent la prise en charge infirmière (suivi du traitement par l'IDE et conseils aux patients) et
signalent les points délicats dans l'administration de certains médicaments. La collection MEMO INFIRMIER propose des ouvrages simples
et pratiques pour réviser toutes les UE du programme. Les notions sont présentées sous la forme de fiches synthétiques claires et concises.
Des encadrés exemples et situations concrètes de pratique infirmière facilitent l'intégration des points clés à retenir.
L’ouvrage, consacré à l’unité d’enseignement 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques, aborde les grands thèmes du programme sous forme
de fiches synthétiques et de tableaux pharmacologiques : • un rappel des principes de chimie et de pharmacologie (pharmacocinétique,
pharmacodynamique, dosage...), modalités, risques et dangers de l’administration médicamenteuse (S1) ; • les classes thérapeutiques,
propriétés pharmacologiques, indications thérapeutiques et effets indésirables (médicaments du diabète, du système rénine-angiotensine,
bétabloquants, chimiothérapies anticancéreuses, antibiotiques, etc.) (S3) ; • la responsabilité IDE dans le circuit du médicament et la
prescription de produits thérapeutiques (S5) ; • l’ouvrage propose également une auto-évaluation (QCM, QROCS et calculs de dose) afin de
réviser les connaissances. Des encadrés « Pratique IDE » détaillent la prise en charge infirmière (suivi du traitement par l’IDE et conseils aux
patients) et signalent les points délicats dans l’administration de certains médicaments. La collection MÉMO INFIRMIER propose des
ouvrages simples et pratiques pour réviser toutes les UE du programme. Les notions sont présentées sous la forme de fiches synthétiques,
claires et concises. Des encadrés, exemples et situations concrètes de pratique infirmière facilitent l’intégration des points clés à retenir.
191 fiches mémos pour retenir et réviser l’essentiel des connaissances du semestre 1 du DEI : UE 1.1 ; 1.3 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.4 ; 2.10 ; 2.11 ; 3.1
; 4.1 De très nombreux schémas et tableaux pour illustrer les fiches, aller à l'essentiel et mieux mémoriser. Nouveauté : un ouvrage enrichi
d'évaluations. strong” Retrouvez sur notre site tous les corrigés détaillés des évaluations dans "Compléments et ressources numériques"
Tout le semestre est la collection idéale pour réviser par semestre et réussir son diplôme ! Pensez aussi à Tout le semestre 1 en QCM et
QROC pour être au top le jour J.
La collection Pass'Santé QCM: chaque titre de cette collection vous permet un travail d'autoformation et d'autoévaluation, réel et efficace,
grâce à une présentation originale axée sur la rapidité et la convivialité; vous disposez, sur une mème page, des QCM à cocher, de leurs
réponses occultées par le cache et de commentaires de l'auteur (explication d'un piège, rappel de cours, conseil, etc.): vous vous entraînez
dans les conditions des épreuves, sans navigation laborieuse dans l'ouvrage et de manière productive. L'ouvrage: s'adresse aux étudiants de
la première année des études de santé; offre 154 QCM corrigés; se compose de 14 chapitres de QCM inédits formulés selon les canons du
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concours suivant le classement utilisé dans l'ouvrage de cours correspondant.
Après avoir fait découvrir les dossiers de l'internat, arrive enfin les QCM complément indispensable à la préparation des certificats et de
l'internat. Dans le même esprit que la collection " Dossiers test ", la collection " QCM test " a pour ambition de faciliter et d'augmenter
l'efficacité du travail de l'étudiant. Des QCM tirés des annales du concours des années 1985 à 1995, classés non seulement par matière,
mais aussi par question d'internat, vous permettrons de réviser dans les meilleurs conditions cette dure épreuve. Certains QCM ont été
commentés, afin de faciliter la compréhension des réponses, principalement quand ils étaients ambigüs. Nous n'avons pas jugé nécessaire
de remettre plusieurs fois les mêmes QCM. Les dates indiquées vous servirons de reconnaître ceux qui tombent souvent. Bon courage, en
espérant que cette collection vous permettra d'avancer vite et bien. Les auteurs.
Vous voulez vous préparer sérieusement et réussir vos concours et vos examens. Ou encore les tests et les épreuves de présélection. Ou
simplement vous cultiver et développer vos qualités intellectuelles, et accomplir de bonnes performances aux jeux de la radio ou de la
télévision. Dans ce but, vous voulez comprendre à quels pièges vous allez être confronté. En décortiquant tous les pièges auxquels vous
serez confronté, les commentaires des corrigés vous permettront d'acquérir le " petit plus " qui fait toute la différence. Ils vous aident en effet
à : vous familiariser avec les tactiques des jurys, repérer dans la forme même des questions les pièges qu'ils vous tendent afin de rendre les
épreuves plus sélectives, préparer vos stratégies et tactiques pour y faire face, acquérir les réflexes des bons candidats, préparer, pour l'oral,
des réparties variées, brillantes et adaptées.
190 fiches mémos pour retenir et réviser l’essentiel des connaissances du semestre 1 du DEI : UE 1.1 ; 1.3 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.4 ; 2.10 ; 2.11 ; 3.1
; 4.1 schémas/strong et tableaux pour illustrer les fiches, aller à l'essentiel et mieux mémoriser. évaluations/strong pour se tester. corrigés
détaillés /strongdes évaluations dans "Compléments et ressources numériques". Tout le semestre est la collection idéale pour réviser par
semestre et réussir son diplôme ! Pensez aussi à Tout le semestre 1 en QCM et QROC pour être au top le jour J.
La collection Les cours de L2-M2 Pharma, dirigée par le professeur Jean-Paul Belon, est en parfaite adéquation avec l'esprit de la réforme
des études pharmaceutiques, pour permettre à l'étudiant d'acquérir les compétences spécifiques afférentes à sa profession de praticien de
santé. Au sein de cette collection, les sciences du médicament sont abordées en deux volumes. Le présent ouvrage pose les bases de
pharmacologie générale, le deuxième présente les mécanismes d'action des médicaments par classe thérapeutique. Cet ouvrage fait le point
sur les connaissances fondamentales à acquérir en pharmacologie. Une première partie aborde le devenir du médicament dans l'organisme
à travers des approches pharmacocinétiques et développe l'ensemble des réactions que l'organisme fait subir au médicament après son
administration à travers ses différentes phases et selon les modèles expérimentaux reconnus. Une deuxième partie s'intéresse à l'étude des
effets du médicament dans l'organisme à travers ses approches pharmacodynamiques : y sont décrits les types d'interactions, les modèles
expérimentaux, les cibles pharmacologiques et la classification des médicaments en fonction de leurs mécanismes d'action. Enfin, une
troisième partie présente l'étude des effets du médicament chez l'homme avec les rappels historiques indispensables, la réglementation
actuelle, les effets indésirables et les moyens mis en œuvre afin de les repérer et les prévenir. Chaque chapitre est rédigé suivant une
structure systématique, claire et didactique comprenant la mention des prérequis indispensables et des objectifs à intégrer, des encadrés
permettant de repérer rapidement les points essentiels à retenir, des schémas et tableaux pour synthétiser et fixer les connaissances et des
exercicessous forme de QCM et QROC avec corrigés au sein de l'ouvrage pour s'autoévaluer. Des exercices en ligne sont proposés pour un
entraînement complémentaire.
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La "PACES pas à pas" est une nouvelle série d'ouvrages d'entraînement pour les étudiants de première année Santé. Ils sont rédigés par
des étudiants tuteurs qui ont accompagné des centaines d'étudiants pendant la préparation des concours et qui connaissent parfaitement les
erreurs classiques à ne pas commettre, les difficultés d'apprentissage et les pièges éviter lors du concours.Chaque thème du programme de
l'UE6 est ici exploré à travers une série de QCM. Les corrigés, extrêmement précis, fournissent une multitude d'informations (rappels de
cours, moyens mnémotechniques, conseils, avertissements...) qui seront très précieuses pour les étudiants de première année.Le contenu
des ouvrages "PACES pas à pas" est validé par une équipe de professeurs en faculté de médecine, coordonnée par Jean-Luc Elghozi
(professeur de pharmacologie à la faculté Paris V).

Cet ouvrage aborde les principales classes thérapeutiques médicamenteuses par disciplines médicales. Les
mécanismes d'action, effets thérapeutiques et recommandations concernant les effets iatrogènes qu'elles sont
susceptibles d'induire y sont détaillés sous forme de fiches synthétiques, claires et didactiques grâce à une structure
systématique : mode d'action/propriétés, indications, effets indésirables, contre-indications et précautions d'emploi,
interactions médicamenteuses, modalités de prescription, conseils au patient, etc. Des encadrés permettent de repérer
rapidement les points essentiels à retenir et de nombreux schémas et tableaux sont proposés afin de synthétiser et fixer
les connaissances. Des 0CM avec corrigés en fin d'ouvrage permettent enfin de s'entraîner et s'autoévaluer. Un mini-site
Internet complète cette offre en donnant accès à des tableaux de posologie détaillés et des exercices en ligne.
Voici un tout-en-un qui vous suivra pendant toutes vos études. Ce livre à l'usage des étudiants propose + de 400 QCM
pour s'auto-évaluer et valider l'UE 2.11. Des corrigés expliqués sont proposés en fin de chaque semestre avec des
rappels de cours lorsque cela est nécessaire et des schémas quand les notions sont complexes. La nouvelle édition
comporte encore plus d'exercices et de schémas !
Cet ouvrage de Pharmacologie et thérapeutiques, entièrement conforme au programme du diplôme d'État infirmier,
correspond à l'UE 2.11 de ce programme. Rédigé de façon concise et didactique, il dégage les notions pratiques
essentielles du maniement des médicaments et insiste sur un des rôles fondamentaux de l'infirmière, la surveillance
thérapeutique. Cet ouvrage est structuré conformément à l'enseignement tel qu'il est dispensé : • les cours du 1er
semestre sont dédiés aux voies et modes d'administration des médicaments, à leur devenir dans l'organisme, aux
variations de leurs effets et à leurs interactions en cas d'associations ; • les cours du 2e semestre comprennent l'étude
des médicaments des grandes classes pharmacologiques correspondant aux grandes divisions des maladies sur
lesquelles ils agissent (antibiotiques, anticancéreux, psychotropes, anticoagulants, anti-inflammatoires, antalgiques,
anesthésiques). Pour faciliter le travail de l'étudiant, des tableaux synthétiques sont présentés dans chaque chapitre et
récapitulent les points essentiels. Aucun médicament ne pouvant être considéré comme inoffensif, un chapitre est
consacré aux risques toxiques et à la pharmacodépendance et un autre aux particularités de la prise médicamenteuse
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chez l'enfant et la personne âgée ; • les cours du 3e semestre décrivent la « vie du médicament » avec les différentes
étapes de son circuit depuis l'ordonnance du médecin jusqu'à l'administration par l'infirmière en milieu hospitalier et la
responsabilité de celle-ci en pharmacothérapie. Une partie, en fin d'ouvrage, intitulée « Entraînement aux examens » est
constituée de QCM, de QROC et d'exercices d'application présentés dans l'esprit des examens de fin de semestres, et
prépare l'étudiant(e), chapitre par chapitre, à ce type d'évaluation. Essentielles pour réviser, ces questions permettront à
l'étudiant(e) de se tester et d'améliorer ses performances et sa compréhension. L'ouvrage se termine par deux annexes :
un glossaire donnant les définitions de très nombreux termes médicaux et une liste des principaux examens biologiques
sanguins et urinaires avec leurs valeurs usuelles qui pourra être utile à l'étudiant(e).
145 fiches mémos pour retenir et réviser l’essentiel des connaissances du semestre 3 du DEI : UE 1.2 ; 2.5 ; 2.8 ; 2.11 ;
3.2 ; 3.3 ; 4.2 et 4.6. Un format bloc pratique avec des fiches très largement illustrées pour aller à l'essentiel et mieux
mémoriser. Cette édition est à jour des toutes dernières réglementations ainsi que des statistiques et chiffres-clés de
l’économie et de la santé publique. Nouveauté : un ouvrage enrichi d"évaluations ! Pensez aussi à Tout le semestre 3
en QCM et QROC pour être au top le jour J !
134 fiches mémos pour retenir et réviser l’essentiel des connaissances du semestre 4 du DEI (UE 1.3 ; 2.7 ; 3.4 ; 3.5 ;
4.3 ; 4.4 ; 4.5 et 4.6) et du semestre 5 (UE 2.6 ; 2.9 ; 2.11 ; 3.3 ; 4.2 ; 4.4 et 4.7). Un format bloc pratique avec des fiches
très largement illustrées pour aller à l'essentiel et mieux mémoriser. Cette édition est à jour des toutes dernières
réglementations. Un ouvrage enrichi d'évaluations pour se tester. Retrouvez sur notre site tous les corrigés détaillés des
évaluations dans "Compléments et ressources numériques". Pensez aussi à Tout le semestre 4&5 en QCM et QROC
pour être au top le jour J !
Diplôme d'État d'infirmier : un ouvrage 100% entraînement pour s'exercer dans les conditions des partiels et réussir sa
1ère année en IFSI. Des sujets inédits de partiels de 1ère année pour toutes les UE : Biologie fondamentale Cycle de la
vie Sociologie Psychologie Pharmacologie etc. /ul” Des strongévaluations corrigées et commentées
Cet ouvrage regroupe des sujets des concours de l'internat Nord et Sud de l'année 2003. Les sujets sont classés en 19
chapitres, chacun comportant parfois deux spécialités différentes mais souvent proches dans la pratique. La répartition,
des questions relevant parfois de plusieurs disciplines, nous avons préféré cette année répondre aux critères du
nouveau programme de l'internat, même si ces annales sont destinées essentiellement aux étudiants désireux de passer
en 2004 l'ancien concours comportant encore et pour la dernière fois des QCM. En conséquence, cette présentation
évite de répéter les QCM dans plusieurs chapitres différents. Ainsi, par exemple, les QCM de cancérologie sont
attribuées à chaque appareil. Celles de thérapeutique axées vers une discipline se trouvent dans la discipline concernée,
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par contre celles de thérapeutique et de pharmacologie sont individualisées dans un chapitre. Les maladies de système
se trouvent en rhumatologie et médecine interne.
1 001 questions à choix multiples (Q.C.M.) de culture générale rassemble une somme de connaissances autour de la littérature, l’histoire, la
géographie, les mathématiques, la logique, la physique et la chimie, la médecine, les sciences de la vie et de la terre, les arts, la philosophie,
l’économie, le droit, la religion et les mythes, entre autres. Au-delà de ce savoir classique, l’ouvrage fait une place à la sociologie,
l’anthropologie, l’architecture, la communication, les médias, la publicité, le sport et la culture numérique notamment, mais aussi aux
actualités. Cet ouvrage s’adresse aux élèves, jeunes et moins jeunes, de toutes les formations – classes préparatoires scientifiques,
commerciales et littéraires, grandes écoles, universités françaises et francophones – et préparant tout type de concours. Son enjeu est
d’apporter une nouvelle approche, plus originale, avec des connaissances différentes, ce qui permettra aux étudiants de mieux réussir leurs
examens et oraux.
L’épreuve des QCM représente 20 % de la note finale au concours de l’internat en Pharmacie. Malgré son impact sur le résultat final, il
n’existe aucun ouvrage dédié spécifiquement à sa préparation, contrairement aux épreuves d’exercices.
Cette nouvelle édition du Mémo-guide infirmier traite sous forme de fiches, l’ensemble des connaissances du domaine 2 (UE 2.1 à 2.11) du
référentiel de formation. Réparties en sept grands chapitres, les 86 fiches essentielles présentent : • UE 2.1 : la biologie fondamentale
(notions essentielles sur les molécules, la cellule, les nutriments, l’homéostasie, etc.) ; • UE 2.2 : la biologie intégrative (système
endocrinien, système sanguin, système nerveux) et les grandes fonctions (respiratoire, digestive, etc.) ; • UE 2.3 : les concepts de santé,
handicap, accidents de la vie, douleur ; • UE 2.4 à 2.9 : les pathologies prévalentes dans les processus pathologiques avec pour chacune :
l’épidémiologie, la physiopathologie, les circonstances d’apparition, la recherche diagnostique, les traitements, le pronostic et les
complications, ainsi que le rôle infirmier ; • UE 2.10 : l’infectiologie et l’hygiène (bactériologie, système de défense immunitaire, etc.) ; • UE
2.11 : les données principales en pharmacologie et thérapeutiques regroupées par classes de médicaments : propriétés, indications, contreindications, effets secondaires, surveillance ; • En complément, un dernier chapitre présente 375 QCM corrigés afin de s’autoévaluer sur
l’ensemble des connaissances essentielles en sciences biologiques et médicales. Clair, synthétique et illustré de nombreux schémas et
dessins en couleurs, cet « aide-mémoire » de poche sera le compagnon indispensable de tous les étudiants en IFSI.
Dans la première partie, sous des formes variées, plus de 1110 questions réparties en 22 chapitres permettent d'évaluer ses connaissances
en anatomie, physiologie, pharmacologie générale, normes biologiques, vocabulaire médical et étymologie. Dans la 2e partie, les réponses
aux questions sont assorties de commentaires explicatifs et de compléments d'information permettant d'enrichir ses connaissances. (4e p. de
couverture).
Cet ouvrage se propose d'aider à réviser efficacement le programme de pharmacologie des études infirmières. Les 100 questions, sous
forme de QCM sont originales ; elles concernent les notions les plus importantes du programme. Les réponses aux QCM sont commentées
pour toutes les propositions : vraies et fausses, de sorte que le lecteur puisse non seulement s'auto-évaluer, mais effectuer une synthèse
utile de ses connaissances. Un outil indispensable pour renforcer son savoir en pharmacologie et réussie à l'examen.
Entièrement revue, la neuvième édition d’Anatomie et physiologie humaines a conservé les atouts qui lui ont valu sa renommée
internationale, notamment un texte centré sur trois grands thèmes : les relations entre les différents systèmes de l’organisme :
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l’homéostasie, la relation entre la structure et la fonction. Ce manuel de référence se démarque par la clarté de son écriture, ses figures
d’une qualité exceptionnelle et la variété de ses outils pédagogiques. Il propose : des objectifs précis et détaillés au début de chaque grande
section des encadrés Gros plan traitant de sujets d’actualité et des récentes découvertes des encadrés Synthèse, une rubrique Termes
médicaux de nombreux exemples de déséquilibres homéostatiques se rapportant à chacun des systèmes des résumés qui reprennent point
par point l’essentiel du contenu de chacun des chapitres des exercices de révision variés un glossaire.
La collection Pass'Santé s'adresse aux étudiants en PACES. Chaque titre vous permet un travail d'autoformation et d'autoévaluation, réel et
efficace, grâce à une présentation originale axée sur la rapidité et la convivialité. Vous disposez, sur une même page, des QCM à cocher, de
leurs réponses occultées par un cache et vous vous entraînez dans les conditions des épreuves. Cet ouvrage offre 154 QCM corrigés et se
compose de 14 chapitres d'exercices inédits, formulés selon les canons du concours et présentés suivant le classement utilisé dans
l'ouvrage de cours correspondant.
Cette nouvelle édition du Cahier de l’étudiant infirmier propose une mise à jour complète du programme de 1re année du DEI. Après une
introduction qui détaille le contenu de la formation, ses objectifs et la méthodologie, il déroule dans la 1re et 2e partie, correspondant
respectivement au semestre 1 et au semestre 2, les contenus des 20 UE du programme. Pour chaque UE, un ensemble d’outils didactiques
est proposé pour vous aider dans la mémorisation: le cours étayé de nombreux tableaux, illustrations et encadrés ; des focus sur des
précisions théoriques ; des rubriques « point-clé »; des analyses de situation à compléter à l’aide des concepts abordés ; les notions
essentielles à retenir en fin d’UE. Il présente ensuite dans une 3e partie la méthode d’apprentissage en stage en décryptant les liens avec
les compétences à valider et dans une ultime partie un cahier d’entrainement organisé par semestre avec des schémas muets, des QCM et
des calculs de doses pour vous autoévaluer. Ce Cahier de l’étudiant infirmier est le compagnon indispensable pour réussir votre 1re année
et assurer votre passage en 2e année!
Sup'Foucher Infirmier : l'essentiel pour réviser l'UE 2.11 'Pharmacologie et thérapeutiques'+ de 190 QROC+ de 300 QCMet des examens
blancsFaciliter vos révisions et vous entraîner efficacement à l'examen, tels sont les objectifs de cette nouvelle collection "Sup'Foucher
Infirmier".Cet ouvrage vous propose :- la révision et la validation des notions clés du cours grâce à des mémos regroupant les
incontournables de la discipline- la pratique en vous entraînant à répondre à des QCM et QROC- l'évaluation sous la forme d'examens
blancs à réaliser en temps limité pour vous tester en situation réelle
L'intégrale. Evaluations IFSI
Copyright: 556d8231c55c0e3508d1ab5a4b2f1d71

Page 7/7

Copyright : edu.swi-prolog.org

