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L'examen clinique de l'aîné 
Guide d'évaluation et de surveillance 
clinique 
Philippe Voyer, 2011 
Acheté 16.70 -> 10.- (comme neuf, code 
compléments en ligne non utilisé) 

L'examen clinique et l'évaluation de la 
santé Carolyn Jarvis, 2015 (2ème éd.) 
Acheté 175,20.- -> 100.- (comme neuf, code 
en ligne échu) 

Soins infirmiers - Théorie et Pratique - 2 
Volumes + Instruction aux méthodes de 
soins (3 livres). Kozier et Erb 2012. Acheté 
167.- -> 100.- (comme neuf, code accès en 
ligne non utilisé) 

Cahier de terminologie médicale, une 
approche par systèmes. Sylvie Soucy, 2007 
Acheté 30.- -> 20.- (comme neuf) 

Diagnostics infirmiers - Interventions et 
justifications. Doenges, Moorhouse, 
Geissler, 2012 (3ème éd.) 
Acheté 38.- -> 15.- (quelques pages cornées) 

Anatomie et physiologie humaines. Marieb, 
2013 (4ème éd.). Offert avec : cahier travaux 
dirigés. Acheté env.110.- -> 70.- (bon état, 
code échu) 

Calcul de dose facile - en fiches mémo 
Abbadi, 2014. Acheté 25.20 -> 20.- (comme 
neuf) 

Brevimed - Bréviaire clinique des 
médicaments. Jacques Donzé, 2011 
Acheté 40.- -> 25.- (très bon état) 

VIP - Vigilance infirmière en 
pharmacothérapie. 2011. Publication de 
l'ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec - non disponible à l'achat en Suisse 
Acheté 25.- (32$CAD) -> 25.- (neuf) 

PRN – Comprendre pour intervenir. 2010 
Publication de l'ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec - non disponible à 
l'achat en Suisse 
Acheté 30.-(40$CAD) -> 30.- (neuf) 

Les 50 outils indispensables de l'infirmière, 
2016. Blandine Dijoux. Acheté 13.90 -> 10.- 
(comme neuf) 

Dossiers ECN : Gériatrie et vieillissement 
(médecine). Laurent Faroux , Louise 
Alechinsky, 2013. Acheté 20.- -> 15.- 
(comme neuf) 

La qualité du soin infirmier : de la réflexion éthique à une pratique de qualité, Walter Hesbeen, 2017 (3ème éd.). Acheté 39.80 -> 30.- (comme neuf) 

Guide pratique de l'infirmière. Perlemuter, 2014, 4ème éditition. Acheté env.50.- -> 30.- (très bon état) 

Les soignants et les personnes âgées, une approche psychosociale. Alexandre Manoukian, 2012 (5ème éd.) Acheté 30- -> 20.- (comme neuf) 

Contention et isolement : normes et critères de la qualité des soins et services. Geneviève Ménard, Raymond Grenier, 2004. Acheté 50.- -> 20.- (inclus logiciel d'accompagnement) 

Être infirmier en soins palliatifs - accompagner le patient en fin de vie et sa famille, Joyce V. Zerkweh, 2015. Acheté 47.60 -> 40.- (neuf) 
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