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La prise en charge du veau doit tenir compte des spécificités physiologiques, pathologiques et économiques qui lui sont liées. Ce
recueil des maladies du veau offre au praticien toutes les modalités de prise en charge suivant des consensus actualisés. La
présentation par thèmes permet d'accéder rapidement aux informations souhaitées. En plus d'aborder les affections par système,
le livre détaille également des actions thérapeutiques comme la fluidothérapie, l'anesthésie-analgésie, l'hématologie et la
biochimie ou la prise en charge du nouveau-né. Rédigé par des enseignants dans un esprit didactique, ce recueil, abondamment
illustré, offre aux praticiens et étudiants toutes les connaissances récentes utiles pour la gestion du veau.
Cet ouvrage de Médecine interne, pratique et concis, est particulièrement complet dans la description des pathologies, et
envisage systématiquement : l'épidémiologie, l'étiologie, la physiopathologie, la clinique, le diagnostic différentiel, le traitement et
le pronostic. Il bénéficie d'une mise à jour complète de son contenu en fonction des dernières publications et études qui font
autorité dans chaque domaine spécifique de la médecine interne. La 4e édition française comporte un index des Diagnostics
Différentiels, ce qui est une originalité et un plus par rapport à l'édition originale allemande, ainsi qu'un atout précieux pour les
étudiants en médecine. Médecine interne intègre la classification ICD-10 (plus connue en France sous l'appellation CIM 10), très
utile pour les médecins hospitaliers à l'heure où les hôpitaux tarifient à l'activité et demandent le codage des actes selon cette
classification. Destiné aux étudiants ayant passé les ECN avec succès (6e année de médecine, internat), ce livre permet
également aux médecins généralistes et aux spécialistes de médecine interne de disposer des données médicales les plus
récentes.
Gain fast, easy visual access to the problems most often encountered in practice! This resource combines hundreds of exquisite
Netter images – including several new paintings created especially for this book - with concise summaries of the most current
medical thinking on common diseases/conditions, diagnostics, treatments, and protocols - for a single easy-to-use quick-reference
guide. Instructive and memorable Netter plates provide a rich visual understanding of every concept. The result is a superb source
for ongoing clinical reference as well as patient and staff education. Offers quick access to expert medical thinking on common
diseases/conditions, diagnostics, treatments, and protocols. Presents more than 500 exquisite illustrated plates by master
illustrator Frank H. Netter and other artists working in the Netter tradition to enhance your understanding of the material. Presents
nearly 40 new chapters, many expanded chapters, and several new images to reflect the state of internal medicine
today—including increasingly common issues like bariatric surgery and posttraumatic stress syndrome. Offers more tables and
algorithms for enhanced “at-a-glance guidance. Features annotated citations for additional resources, including websites and
other key sources for practice guidelines and patient education and support. Presents annotated evidence from key studies that
have shaped the current standard of care.
Cette nouvelle édition est enrichie et actualisée pour la partie canine et féline, et s'élargit à la médecine des Nouveaux Animaux
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de Compagnie, sur le même modèle déjà éprouvé des chiens et chats (dictionnaire, conduites à tenir, techniques médicales,
annexes). Les principales affections rencontrées chez les rongeurs et lagomorphes, chez le furet, chez les reptiles et chez les
oiseaux sont exposées avec la même clarté et l'index détaillé permet d'accéder aisément aux informations. Lessor considérable
de la médecine des animaux de compagnie permet d'offrir au praticien une diversité croissante de traitements. Mais la multiplicité
des options thérapeutiques ne facilite pas la prise de décision. l'objet de cet ouvrage est de présenter au praticien et à l'étudiant
les lignes directrices pour le traitement des principales affections rencontrées en pratique courante. Conçu pour une consultation
quotidienne facilitée, l'ouvrage est scindé en plusieurs parties. La première est un dictionnaire de présentation synthétique
(introduction, étiologie, symptômes, diagnostic, traitement, pronostic et complications) des principales pathologies ou syndromes.
La seconde expose les démarches diagnostiques et thérapeutiques sous forme d'arbres décisionnels à partir des symptômes
courants. La troisième présente, sous forme de tableaux, l'étiologie des pathologies ou syndromes décrits. Une dernière partie
présente les principales techniques ou examens complémentaires abordables par le praticien. Enfin, le lecteur trouvera en fin
d'ouvrage le rappel des valeurs usuelles biologiques, des normes échocardiographiques et de la posologie des principaux
médicaments utilisées en thérapeutique des animaux de compagnie. Un CD-Rom accompagnant l'ouvrage permettra au praticien
d'accéder facilement à la partie " conduites à tenir " depuis son ordinateur.

Pour bien vieillir, il est tout aussi essentiel de préserver l'autonomie des personnes âgées que d'accompagner la perte
d'autonomie. Ce guide pratique et complet s'adresse à l'ensemble des professionnels de santé et condense – à travers
75 fiches – toutes les connaissances, techniques et outils nécessaires à la prise en charge des personnes âgées.
Chacun y trouvera des solutions concrètes pour : ? Comprendre le vieillissement : Qu'est-ce que le vieillissement ?
Comment préparer cette nouvelle étape de vie ? Quels sont les besoins spécifiques d'une personne âgée au domicile...
? ? Préserver l'autonomie : Quel usage faire des médicaments ? Comment accompagner le passage à la retraite ?
Comment s'adapter aux changements ? Quels sont les enjeux liés à l'audition, l'activité physique, la vision ? Comment
organiser au mieux les aides à domicile... ? ? Prévenir la perte d'autonomie : Qui sont les acteurs de la gérontologie ?
Quelles sont les spécificités des différentes structures de prise en charge ? Comment détecter une situation de fragilité ?
Comment prévenir les chutes, l'ostéoporose ou en encore la sarcopénie... ? ? Accompagner la perte d'autonomie :
Comment prendre en charge un syndrome confusionnel ? Quelles solutions apporter aux troubles du sommeil, de la
continence ? Quels sont les atouts de l'art-thérapie ? Mais aussi, comment former les aidants et préserver leur santé... ?
Dans une société marquée par un accroissement sans précédent de la longévité, cet ouvrage collectif rédigé par plus de
130 spécialistes s'adresse en priorité aux soignants et professionnels de santé mais également à tous les aidants. JeanPierre Aquino est gériatre et directeur médical de la clinique de la Porte Verte, à Versailles. Il est également président du
comité Avancée en âge et du comité de rédaction de L'officiel des aînés. Tristan Cudennec est gériatre au service de
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médecine gériatrique des hôpitaux universitaires Paris Île-de-France Ouest et rédacteur en chef adjoint de la revue Soins
Gérontologie. Lucette Barthélémy est chargée d'expertise scientifique en promotion de la santé à l'Institut National de
Prévention et d'Éducation pour la Santé (INPES).
Le vieillissement de la population confronte de plus en plus le praticien aux patients particuliers que sont les sujets âgés.
Outre l'examen clinique traditionnel, l'évaluation gérontologique standardisée (EGS) doit rentrer dans la pratique
courante de tout généraliste. Cet examen permet d'évaluer l'ensemble des fonctions cognitives, sociales, et l'autonomie
fonctionnelle d'un patient. À l'aide des nombreux tests courts et pratiques de diagnostic, cet ouvrage permet au praticien
de suivre l'évolution physique et psychique des personnes âgées. Il propose tout d'abord un examen clinique spécifique
(évaluation cognitive, thymique, nutritionnelle, de l'équilibre et de la marche, évaluation fonctionnelle et de l'autonomie),
puis un état des lieux des pathologies gériatriques, des pathologies neurodégénératives et des troubles du
comportement. Cette nouvelle édition présente notamment les outils opposables à PATHOS (outil d'évaluation des états
pathologiques en EHPAD) et propose des tests plus spécifiques à l'attention des sujets fragiles afin de dépister
suffisamment tôt cette fragilité et un certain nombre de déficits pour mettre en place des attitudes de prévention, de
traitement et de prises en charge efficaces. Ce guide s'intègre parfaitement dans la pratique des médecins généralistes,
des médecins coordonnateurs en EHPAD et de tous les praticiens dans le suivi de leurs patients âgés.
L'essor considérable de la médecine des animaux de compagnie permet maintenant d'offrir au praticien une grande
diversité de traitements. Mais la multiplicité des options thérapeutiques ne facilite pas la prise de décision. L'objet de cet
ouvrage est de présenter au praticien et à l'étudiant les lignes directrices pour le traitement des principales affections
rencontrées en pratique courante. Conçu pour une consultation quotidienne facilitée, l'ouvrage est divisé en quatre
parties. La première est un dictionnaire de présentation synthétique (introduction, étiologie, symptômes, diagnostic,
traitement, pronostic et complications) des principales pathologies ou syndromes. La seconde expose les démarches
diagnostiques et thérapeutiques sous forme d'arbres décisionnels à partir des symptômes courants. La troisième
présente, sous forme de tableaux, l'étiologie des pathologies ou syndromes décrits. Une dernière partie présente les
principales techniques ou examens complémentaires abordables par le praticien. Enfin, le lecteur trouvera en fin
d'ouvrage le rappel des valeurs usuelles biologiques, des normes échocardiographiques et de la posologie des
principaux médicaments utilisées en thérapeutique des animaux de compagnie.
Ce Petit manuel de survie est le guide indispensable pour les réanimateurs, internes, chefs de clinique, médecins
urgentistes, et tout praticien confronté à des prises en charge en réanimation et médecine intensive. Ce guide propose
plus de 80 fiches reprenant les procédures de soins élaborées par le département de réanimation médicale et médecine
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hyperbare du CHU d’Angers. Divisé en grandes thématiques, il réunit les outils et connaissances de première nécessité
en médecine intensive-réanimation : -Techniques de réanimation - Hémodynamique - Respiratoire - Rein et métabolisme
- Pathologie infectieuse - Hématologie et médecine interne - Appareil digestif - Neurologie - Toxicologie Concis, pratique
et synthétique, ce guide donne accès aux informations essentielles, rapidement et efficacement. À glisser absolument
dans sa blouse lors d’une garde en réanimation, ce Petit manuel de survie vous permettra d’avoir les informations
essentielles à portée de main dans toutes les situations.
Considéré comme une référence depuis sa parution, le Guide pratique des problèmes quotidiens en médecine intensiveréanimation opère une véritable mue avec cette troisième édition : l'ensemble des chapitres ont été révisés et actualisés
d'après les recommandations en médecine intensive-réanimation ; considérablement enrichi, l'ouvrage propose
également cinq nouveaux chapitres et se voit doté de 150 pages supplémentaires ! Outil pratique de prise de décision,
l'ouvrage décrit 25 situations concrètes, se situant au moment de "l'appel de l'infirmière", lorsque le médecin prend le
relais, hiérarchise les priorités et agit. Complet et synthétique, ce guide se présente sous la forme de textes courts
émaillés de conseils facilement repérables, complétés par des illustrations (dessins, schémas, arbres décisionnels, etc.)
et par de nombreux tableaux récapitulatifs. L'esprit reste identique à celui des précédentes éditions, à savoir : mettre à la
disposition des praticiens un outil simple à utiliser, consultable sur le terrain. Chaque chapitre s'articule autour de quatre
points essentiels : la conduite à tenir en urgence au lit du patient ; la démarche diagnostique face au problème rencontré
; le bilan étiologique ; les principes généraux du traitement. Destiné aux médecins intensivistes-réanimateurs,
anesthésistes-réanimateurs et urgentistes, confirmés ou en formation, cet ouvrage pratique répondra également aux
besoins de l'ensemble du personnel soignant en réanimation.
Destinée aux vétérinaires connaissant déjà les bases de la propédeutique chez cette espèce (réalisation d’un examen
clinique et des examens complémentaires,...), cette thèse est une aide diagnostique et thérapeutique faite pour être
utilisée en clinique. Elle présente tout d’abord les principaux diagnostics différentiels ainsi qu’une démarche
diagnostique à suivre pour les principaux motifs de consultation en médecine interne. Dans une seconde partie, un
dictionnaire réunit les principaux diagnostics cliniques et étiologiques en médecine interne sous forme de monographies
présentant l’étiologie, la physiopathologie, les symptômes, les examens complémentaires réalisables, le traitement, le
pronostic, les complications et les moyens de prévention. Enfin en annexes, le lecteur trouvera un formulaire
thérapeutique, un formulaire des données biologiques et physiologiques concernant le Gris du Gabon et une rapide
présentation de ses conditions de maintenance.
Cet ouvrage est une étude pratique des diverses urgences traumatologiques. L'exposé de chaque situation suit une
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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.
Guide pratique de médecine interne chien, chat et NACGuide Pratique de Médecine InterneGuide pratique de médecine
interne des NACGuide de survie de l'interneClinician's survival guideArmando Editore
Destiné aux médecins généralistes, ce guide pratique leur apportera toutes les informations pour prendre en charge les patients frappés d'un
handicap moteur ou neuro-moteur. Pour soigner ces sujets et pour dialoguer avec les professionnels de santé concernés (kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes, neurologues, orthopédistes, spécialistes de médecine physique, assistantes sociales, experts, etc.), le médecin
généraliste doit pouvoir répondre à de nombreuses questions traitées dans cet ouvrage telles que : - Comment faire un bilan systématique
d'un patient handicapé pour organiser et suivre son traitement, pour prescrire correctement la rééducation nécessaire, pour rédiger un
dossier de COTOREP... ! - Comment prescrire les attelles, les lits médicalisés, les fauteuils roulants et les différents appareillages
mécaniques ? - Comment prescrire les diverses rééducations : kinesithérapiques, orthophoniques, orthoptiques ? - Quelles techniques
utilisent ces professionnels paramédicaux ? - Comment organiser le nursing, la rééducation, les traitements médicaux, l'aménagement du
domicile ? - Comment préparer le retour à la vie sociale (structures d'accueil, aides financements) ? - Comment faire du sport, poursuivre ses
études avec un handicap.
Quoi de plus émouvant que voir naitre et grandir des chiots et des chatons ! Mais aussi quoi de plus angoissant lorsque "cris, anorexie,
diarrhée, perte de poids, etc." surviennent. La médecine pédiatrique, qu'elle soit préventive ou thérapeutique, est encore un "enfant pauvre"
de notre profession, tandis qu'elle apporte tant de satisfaction auprès du praticien et du propriétaire. Aider à la vie, prévenir la maladie et
accompagner nos patients à leurs différents âge : un engagement de vie, une vocation pour nous vétérinaires ! Depuis plus d'une décennie,
des vétérinaires s'engagent au quotidien - aux côtés de propriétaires et éleveurs passionnés et complices - à faire progresser notre
compréhension et notre pratique de la médecine pédiatrique : réanimation, médecine interne, anesthésie, chirurgie, ophtalmologie,
alimentation, vaccination, dentisterie, orthopédie, etc. Cet ouvrage, par ses diverses entrées, offre un panorama large et rapidement
accessible des dernières connaissances et pratiques en médecine et chirurgie des chiots et des chatons. La première partie de l'ouvrage,
sous forme de dictionnaire de physiologie et de pathologie, permet d'accéder rapidement à des fiches précises concernant chaque
particularité physiologique ou maladie. La seconde partie, sous forme de nombreux arbres décisionnels, permet au praticien de conforter sa
démarche devant les principaux motifs de consultation : vomissement, diarrhée, dépérissement, convulsion, etc. En troisième et quatrième
partie, les auteurs abordent plus précisément les particularités thérapeutiques médicales et chirurgicales chez le jeune (de 0 à 6 mois)
(alimentation du nouveau-né, sondage oro-gastrique, antibiothérapie, fluidothérapie, vaccinations, anesthésie, vermifugation, hernies, fente
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palatine, prolapsus rectal, paraphymosis, etc.). En annexe, le lecteur pourra trouver facilement les principales normes utiles dans sa
démarche diagnostique et thérapeutique. Cet ouvrage a été conçu pour un usage clinique au quotidien. Il est destiné aux praticiens et aux
étudiants vétérinaires.
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.
Guide indispensable de tout interne, cette nouvelle édition, actualisée et enrichie, constitue une source exceptionnelle d’informations
complètes et précises sur la pratique de la médecine interne : - les conduites à tenir : couvrant toutes les situations cliniques auxquelles un
interne doit faire face : fièvre, adénopathie, neuropathie périphérique, lymphopénie, AVC en phase aiguë, etc. ; - les pathologies observées
en médecine interne : maladies auto-immunes, vascularites, autres maladies systémiques telles que l’amylose, les déficits immunitaires
primitifs de l’adultes, les maladies auto-inflammatoires, etc. ; - la pathologie médicale systémique à laquelle un interne peut être confronté :
maladies infectieuses, cardiaques, hématologiques, neurologiques, métaboliques, cancers ainsi que problèmes psychiatriques ; - les
thérapeutiques en médecine interne : corticothérapie, anticorps monoclonaux, immunosuppresseurs, antagonistes des cytokines, etc. ; - les
scores, paramètres, critères diagnostiques et de classification. Réunissant plus d’une centaine de spécialistes reconnus pour leur
expérience et leur expertise, enrichie de tableaux, de schémas, d’algorithmes et d’un index détaillé, cette deuxième édition expose
clairement les symptômes, les syndromes, les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des affections prises en charge en médecine
interne.
Depuis plus de dix ans, Guide pratique de podologie, annoté pour le diabétique sert d'outil de référence aux professionnels de la santé en
formation ou en exercice pour l'étude du pied normal et pathologique. Tout en conservant la même approche didactique, cette deuxième
édition tient compte des nouvelles approches thérapeutiques. De plus, les textes descriptifs profitent de l'ajout de plusieurs planches
anatomiques en couleurs et de photographies cliniques.Les notions de bases essentielles à la compréhension du fonctionnement du pied
normal sont présentées, et les affections courantes du pied, décrites selon un plan classique et structuré. Pour faciliter le soutien et le suivi
des clients, les approches thérapeutiques sont commentées en détail. Des conseils au client pour la prévention et le soulagement des
symptômes ainsi qu'une note à l'intention de la personne diabétique précisant les précautions à prendre pour éviter des complications
complètent chaque description.Dans cette deuxième édition, une place encore plus importante est consacrée à la problématique du pied
diabétique et aux moyens de dépistage, qui se sont affinés au fil des années. Des indications claires aideront le professionnel de la santé à
évaluer le niveau de risque de complications pour le diabétique et lui permettront d'intervenir de manière précoce et personnalisée selon une
approche multidisciplinaire.Guide pratique de podologie s'inscrit au nombre des rares ouvrages de référence que les professionnels de la
santé en formation ou en exercice, qu'ils soient médecins, pharmaciens, infirmières ou infirmières auxiliaires, voudront avoir à portée de main
dans le cadre de leur pratique au quotidien. Les intervenants non professionnels tels que les pédicures, les podologues, les esthéticiennes et
les hygiénistes du pied qui offrent des "soins de pieds" dans une perspective esthétique y retrouveront les indications et les justifications pour
référer à une infirmière formée en podologie leur clientèle qui présente des anomalies unguéales et cutanées.
Voici le premier ouvrage pratique sur la podologie annoté spécifiquement pour le diabétique. Rédigé avec clarté et justesse, le livre s'inspire
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de la solide expérience clinique et pédagogique de l'auteur. Riche de plus de 100 photographies cliniques et illustrations en couleurs, Guide
pratique de podologie présente les notions de base essentielles à la compréhension du fonctionnement du pied normal et décrit les affections
courantes du pied selon un plan classique et structuré. Pour faciliter le soutien et le suivi des patients par les divers intervenants, les
approches thérapeutiques recommandées et les traitements sans ordonnance proposés sont commentés en détail. Dans la même
perspective, le lecteur appréciera les conseils au patient pour la prévention et le soulagement des symptômes ainsi que la note au diabétique
précisant les précautions à prendre pour éviter les complications auxquelles ce dernier est exposé. De plus, une section importante du livre
est consacrée à la problématique du pied diabétique ; des indications claires aideront le professionnel à évaluer le niveau de risque de
complications pour le patient et lui permettront d'intervenir de manière précoce et personnalisée selon une approche multidisciplinaire. Les
principes directeurs pour le traitement des plaies ainsi que les descriptions des différentes catégories de pansements favoriseront
l'intervention rapide et judicieuse du professionnel de la santé afin d'accélérer la guérison des ulcères du pied diabétique. Guide pratique de
podologie s'inscrit au nombre des rares ouvrages de référence que les professionnels de la santé, en formation ou en exercice, qu'ils soient
spécialistes en podologie, médecins, pharmaciens ou infirmières, voudront avoir à portée de la main dans le cadre de leur pratique
professionnelle. Il sera également fort utile aux hygiénistes du pied, pédicures et esthéticiennes qui souhaitent dispenser à leur clientèle des
soins selon une approche préventive et sécuritaire.
The author concludes that medical decisions are often based on cultural biases and philosophies, suggesting a revaluation of American
medical practices is warranted.
Le Berrebi de poche, Guide pratique du symptôme à la prescription, a été réalisé par des médecins cliniciens hautement qualifiés (médecins
ou professeurs des universités) et coordonné par William Berrebi, un expert de la pédagogie médicale. Il répond avec rigueur aux exigences
médicales actuelles des praticiens aguerris ou en formation, dans une médecine en perpétuel renouvellement. Un guide de terrain
entièrement réactualisé et parfaitement adapté à la démarche de soins pour : -> Etablir son diagnostic avec précision en partant du
symptôme d’appel en utilisant l’interrogatoire, l’examen clinique et les examens complémentaires adaptés. -> Déterminer la conduite à
tenir. -> Décider d’un traitement adapté grâce au chapitre thérapeutique individualisé à la fin de chaque question. Un ouvrage de référence
complet et pédagogique : -> Qui traite des pathologies rencontrées au quotidien par le médecin généraliste et l’interne en médecine, en
mettant en avant les données importantes et indispensables. -> Qui simplifie la démarche du clinicien, lui fait gagner du temps et lui permet
de prescrire en toute sécurité. Une "prise en main" rapide et une lecture facilitée par : -> Les deux tables des matières : • L’une par
symptôme. • L'autre par prise en charge thérapeutique. -> L’index général. Cette nouvelle édition contient : ? 46 nouvelles questions ? 909
traitements ? des schémas et des photos ? des références issues de l'HAS ou des conférences de consensus les plus récentes ? des
données pratiques : liste des ALD 30, constantes biologiques, adresses utiles…
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