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Cosmos-Les Mondes
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent
United States publications) formerly published separately by
the U.S. Army Medical Library.

Fondé scientifiquement, cet ouvrage évalue les
techniques de kinésithérapie respiratoire en se
basant sur une classification sémiologique et non
pas nosologique des affections respiratoires
pédiatriques. L'auscultation pulmonaire de l'enfant y
est décrite sur des bases objectives. Cet ouvrage a
donc aussi une finalité pratique : il décrit les
différentes techniques alliant stéthacoustique et
mécanique ventilatoire. On y trouve une
classification originale, anatomique et fonctionnelle
des techniques de soins dans une conception
"étagée" de l'obstruction bronchopulmonaire. Cette
3e édition aborde les mises au point récentes
résultant de diverses conférences de consensus,
notamment sur la bronchiolite du nourrisson et la
kinésithérapie respiratoire instrumentale. Il contient
également des considérations nouvelles à propos de
la kinésithérapie du poumon profond et aborde les
notions d'Evidence Based Physiotherapy. Fourni
avec un CD d'auscultation, ce livre intéressera tout
particulièrement les professeurs et étudiants de 3e
cycle en kinésithérapie, en pédiatrie, en
pneumologie, ainsi que les kinésithérapeutes, les
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pédiatres et les pneumologues. Pour de plus amples
informations, consultez également le site de l'auteur
: http://www.postiaux.com
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound:
Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende
1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
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