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LAMARRE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Le module 2 du programme de formation conduisant
au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture a pour objectif
l'acquisition des savoirs permettant d' "apprécier l'état clinique d'une personne à tout âge de la
vie".La connaissance de l'anatomie fonctionnelle du corps humain, incluant celles de la peau et des
muqueuses, figure parmi les savoirs indispensables à acquérir. Il s'agit d'en comprendre le
fonctionnement mais également les dysfonctionnements.Cet ouvrage aborde les connaissances
spécifiques nécessaires aux auxiliaires de puériculture et aux aides-soignantes en formation.Il
constitue un outil précieux pour se préparer aux évaluations du module 2, grâce, notamment, aux
exercices d'entraînements et aux QCM situés en fin d'ouvrage. - Nombre de page(s) : 150 - Poids :
216g - Genre : Paramédical REUSSIR LE DPAS DPAP.
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ReviewsReviews

Completely essential go through ebook. It can be writter in basic phrases and never di icult to understand. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Jessy Collier-- Jessy Collier

Absolutely essential go through ebook. It is actually rally intriguing throgh looking at time. I realized this ebook from my i and dad advised this publication
to understand.
-- Pr of . Dem etr is Ra u III--  Pr of . Dem etr is Ra u III
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