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Fort peu d'études se sont attardées sur le métier d'infirmière libérale. . d'infirmières libérales,
pour exercice illégal de la médecine, ont aussi mis en lumière la ... d'un diplôme national, le
Brevet de capacité professionnelle, la profession ... diplôme d'état d'infirmière hospitalière et



un autre diplôme d'état pour ce qui.
préparation du concours d'entrée . 3. Responsabilité professionnelle .. Maths et calculs de
doses : études infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice . Les tests psychotechniques
en clair : 1000 QCM et exercices corrigés.
Approche et concept de la relation soignant/soigné. 11/ Maths et calculs de doses : Etudes
infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice · professionnel de.
J'ai été diplômée le 22 novembre 2006 et j'ai signé mon premier contrat le 27 .. est à l'arrêt
depuis 2009, faute d'arbitrage ministériel sur la durée des études. 4) Le décret et l'arrêté
réduisant l'exercice infirmier sur la vaccination à la ... sur la gestion du stress donnés par des
étudiants et des professionnels infirmiers.
. texte imprimé Calcul de dose / PEGUIN, Martine (2007) Ouvrir le lien . Calcul de dose facile
- Diplôme infirmier / Peter CREVANT (2014) Ouvrir le lien.
13 janv. 2014 . annales et exercices s'entrainer au concours infirmier . La consultation
d'annales lors de la préparation d'un concours ou d'un examen est.
1 sept. 2011 . par une sensibilité professionnelle quelle qu'elle soit, sont toujours les ... Nous
pouvons ainsi assurer une préparation efficace pour tous. . pratique, exercices d'application,
simulations et expérimentations ... Prépa Infirmier . BTS Diététique - DE (Diplôme d'Etat) ...
mention Mathematiques Appliqués -.
27 mai 2008 . Nous avons vu précédemment que le calcul de dosage, nécessite l'acquisition de
compétences cognitives complexes. [1] L'étude a montré ... Pinosa. C – Barouhiel. C. Maths et
calculs de doses. Etudes infirmières, préparation au Diplôme d'Etat, exercice professionnel
4ème édition Mars 2006. Maloine.
Par ailleurs, la réforme récente des études en soins infirmiers modifie la .. Selon le référentiel,
la formation conduisant au diplôme d'état infirmier « vise l'acquisition de .. technique d'un
geste professionnel comme celui de la préparation d'une .. Vous prenez un prof de math, il
verra le calcul de dose, vous dira s'il est.
au dipl me d Etat exercice professionnel by Claudie . nakamurasawaa2 PDF Maths et calculs
de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat,.
Livre Guide du calcul de dose + Les 2 cartes de débit + 1 carte des constantes . En effet,
l'infirmier(e), au cours de ses études, puis de son exercice professionnel, est . d'intégrer, par
étapes progressives, les concepts mathématiques de base en . Pendant la formation préparant
au diplôme d'Etat d'infirmier, le calcul de.
14 déc. 2016 . Être mauvais en maths et réussir le concours infirmier, c'est possible . Le calcul
de doses c'est plus de la logique que des maths, et c'est . avec la méthodologie de chaque type
d'exercice, on l'apprend et on l'applique. . le travail, l'organisation et la préparation qui mènent
à la réussite. .. Professionnels.
Pour ce qui est des etudes, j'ai eu des echos, mais j'attends d'y etre .. les patients et non de pro
des masterminds et des baignoires qui se . Le choix du médicament et la dose sont fixés par le
médecin traitant et si jamais l'infirmier prend .. pas à entrer en formation conduisant au
Diplôme d'Etat Infirmier.
18 juil. 2017 . versifiant le profil des futurs professionnels de santé. Ce parcours ... faire les
calculs mathématiques rapidement et à grande échelle.
Maths et calculs de doses : 6eme edition, études infirmières, préparation au diplôme d'État,
exercice professionnel. Claudie Pinosa, Yazid Rouichi, Catherine.
Aide aux concours des écoles d'infirmier écrits et oraux et soutien en biologie humaine . lycée
professionnel, secondaire, préparation aux concours médico-social je . Infirmier diplômé
d'état. . des cours de soutient mathématiques, test psychotechnique et calculs de dose .
Professeur en exercice donne cours a domicile.



La Formation Professionnelle Continue et d'Adaptation à l'Emploi est une mission .
Préparation à l'épreuve orale d'admission au concours d'entrée en IFSI. 8 .. de résolution
d'exercices mathématiques . *Extraits de l'arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d'état
d'infirmier . mathématiques et calculs de doses.
12 juil. 2016 . de l'exercice de la profession par le biais des divers méca- . délivrance des
permis de l'Ordre professionnel des infirmières .. 21 Guide de préparation .. la formation
initiale de l'infirmière auxiliaire, soit le Diplôme d'études professionnelles (DEP) . calculer la
dose exacte du médicament à administrer ;.
Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat, . -etudes-
infirmieres-preparation-au-diplome-detat-exercice-professionnel.pdf.
Découvrez Maths et calculs de doses - Etudes infirmières, préparation au Diplôme d'Etat,
exercice professionnel le livre de Claudie Pinosa sur decitre.fr - 3ème.
Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat, . -etudes-
infirmieres-preparation-au-diplome-detat-exercice-professionnel.pdf.
Livre : Maths et calculs de doses écrit par C.PINOSA, C.BAROUHIEL, Y.ROUICHI, . Études
infirmières, préparation au diplôme d'État, exercice professionnel.
Pendant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, le calcul de . En effet,
l'infirmier(e), au cours de ses études, puis de son exercice professionnel, est . d'intégrer, par
étapes progressives, les concepts mathématiques de base en . cet ouvrage est un instrument de
révision et de préparation indispensable à tous.
LES MATHS POUR SOIGNER! VERSION . Exercice mathématique « La dose recommandée!
» .. (exemple : cégep, secondaire, formation professionnelle) dans la case la plus . DEP :
Diplôme d'études professionnelles (niveau secondaire) .. Les infirmières et les infirmiers
auxiliaires ont dans leurs tâches la préparation.
Validez votre diplôme d'état infirmier en 2100 questions corigées . et opérations
mathématiques complexes, il engage la responsabilité de l'infirmière et doit être[.] . L'infirmier,
au cours de ses études, puis de son exercice professionnel, est amené à . Préparation de
thérapeutiques médicales et calculs de doses [fiche].
été coordonné par Ludovic Jamet, chargé d'études à l'ONPE jusqu'en ... d'évaluation et de
prise en charge des mineurs isolés étrangers, et l'exercice des ... des montages peu sécurisants
pour le mineur et les professionnels. .. Préparation .. Thèse pour l'obtention du diplôme d'État
de docteur en médecine, présentée.
Des enseignements permettant de préparer le diplôme d'Etat infirmier. . Maths et calculs de
doses : études infirmières, préparation au diplôme d'État, exercice.
15 juin 2017 . Maths et calculs de doses : études infirmières, préparation au diplôme d'État,
exercice professionnel : cours et exercices corrigés. Auteur(s).
C'est pourquoi la prépa infirmier de l'IRSS comprend de nombreuses heures de . -pour les
aides-soignants et les auxiliaire de puériculture diplômés d'Etat, . Les bacs professionnels,
notamment le BAC ASSP (Accompagnement, soins et . L'épreuve porte sur l'étude d'un texte
de culture générale sanitaire et sociale, d'1.
Retrouvez Maths Et Calculs De Doses - Etudes Infirmières, Préparation Au Diplôme D'etat,
Exercice Professionnel de Catherine Barouhiel sur PriceMinister.
Maths et calculs de doses / études infirmières, préparation au diplôme d'État, exercice
professionne, études infirmières, préparation au diplôme d'État, exercice.
Je m'appelle Benoit SARTRE et je suis infirmier diplômé d'état (IDE). Lorsque . J'ai également
écris le livret «Fait pour les études d'infirmière ? . Après une période de passage à vide et de
tâtonnements dans ma préparation, j'ai décidé . de fin d'étude sur la communication entre les
professionnels et stagiaires infirmiers.



Noté 0.0/5 Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat,
exercice professionnel, Maloine, 9782224033101. Amazon.fr.
Préparation à l'oral du concours infirmier StéphanieHoyelle-Pierre .. EXERCICE
PROFESSIONNEL INFIRMIER ... années d'étude dispensées en institut de formation
spécialisée (IFSI). . 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat ... les calculs de dose et les dosages
expliqués en détail, .. mathématiques de conversion.
1 juil. 2014 . En effet, l'infirmier (e), au cours de ses études, puis de son exercice . des
médicaments sur prescription médicale, et le calcul de doses, des . les concepts mathématiques
de base en liaison avec les situations professionnelles. . un rappel sur la responsabilité
professionnelle lors de l'administration des.
Mathématiques. Réactualisation des connaissances (préparation calcul de doses). . à la
profession d'infirmier (exercice et actes professionnels, rôle de l'infirmier, le dossier . Une fois
le concours réussi, 3 années d'études vous attendent ! . Ainsi, dès 2012, les étudiants en soins
infirmiers seront diplômés d'Etat au grade.
Cet exercice établit des liens entre les UE 2.11 (Pharmacologie et .. des étudiants et
professionnels en soins infirmiers, le guide Pharmaco s'est imposé, depuis .. valider l UE 2.11
Pharmacologie et thérapeutiques du diplôme d État infirmier. . Maths et calculs de doses [:]
études infirmières, préparation au diplôme d'Etat,.
20 mars 2015 . 074232517 : Maths et calculs de doses [Texte imprimé] : études infirmières,
préparation au diplôme d'état, exercice professionnel / C. Pinosa,.
travail social ou de sociologie, tandis que les études menant aux autres ... Comment la
sélection puis la valorisation d'un ethos professionnel chez les étudiants . L'exercice de la
profession d'infirmière est soumis à l'obtention d'un diplôme – .. calcul de dose » des produits
infirmiers, une formatrice demander à trois.
PINOSA Claudie ; ROUICHI Yazid ; BAROUHIEL Catherine - Maths et calcul de doses :
études infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice professionnel.
22 sept. 2017 . Télécharger Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au
diplôme d'Etat, exercice professionnel PDF Gratuit Claudie Pinosa.
6 sept. 2010 . Maths Et Calculs De Doses - Etudes Infirmières, Préparation Au Diplôme D'état,
Exercice Professionnel Claudie Pinosa. Auteur : Claudie.
1 juil. 1992 . âgées et leur déclinaison selon l'état de santé ; évaluation des ... L'estimation du
coût total des chutes donne lieu au calcul de deux indica- .. La « dose » (combinaison
fréquence/durée) d'exercices semble ... sionnel de l'activité physique et autre professionnel de
la santé ; .. la préparation du pas.
download Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat,
exercice professionnel by Claudie Pinosa ebook, epub, register free. id:.
A l'échelle de notre hôpital, nous avons voulu, à l'occasion de la préparation de la visite .
Notre étude a ciblé les infirmiers à la fois pour répondre à la demande de la .. aucune difficulté
pour calculer les doses et vérifient la date de péremption et . est indispensable dans le cadre de
l'exercice professionnel (figure n°6).
Révisez la physique avec Feynman - Méthodes, astuces et exercices, Méthodes, . Maths et
calculs de doses / études infirmières, préparation au diplôme d'État,.
15 mars 2006 . En appliquant les conseils de l'infirmière, qui vous livre dans ce . Etudes
infirmières, préparation au diplôme d'État, exercice professionnel.
En appliquant les conseils de l'infirmière qui vous livre dans ce manuel ses méthodes et sa
pratique vous saurez enfin : * planifier une prescription sur 24.
fokenaupdf45e PDF Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme
d'Etat, exercice · professionnel by Claudie Pinosa · fokenaupdf45e.



24 janv. 2014 . débutera la véritable formation professionnelle en alternance, qui a été .. Les
étudiants qui ont obtenu leur diplôme d'État en 2004 sont au .. dispensés, il devient établi que
l'exercice infirmier existe, non plus .. Donc faire une préparation… .. Mais les calculs de dose,
on n'avait pas forcément appris.
Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice
professionnel a été écrit par Claudie Pinosa qui connu comme un auteur.
download Maths ECS ECE Em Lyon EDHEC Ecricome +60 Sujets Corrigés Commentés by .
download Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat,
exercice professionnel by Claudie Pinosa ebook, epub, . download Maths et français aux
concours C - Cours et exercices - Édition 2016 by.
dressé en 1996 un état des lieux relativement large de l'enseignement professionnel il y ..
étudiant l'insertion après un diplôme professionnel et ses liens avec la formation .
professionnels qui continuent leurs études après l'obtention de leur .. l'exercice d'un métier,
elles peuvent .. des de préparation à la qualification.
Guide du calcul de doses et de débits médicamenteux – 3e édition . L'infirmier(ère), au cours
de ses études, puis de son exercice professionnel, est . Cet ouvrage est un outil de révision et
de préparation indispensable à . Le diplôme d'état infirmier est aujourd'hui organisé à partir
d'un nouveau référentiel de formation.
13 déc. 2016 . Quel BTS après votre bac pro ? ... communication…) Diplômes d'écoles.
Vétérinaire. Infirmier, kiné(1)… .. entre les études techniques et de prix, la préparation, la
conduite et la gestion de chantier. .. il est recommandé de préparer en un an le Diplôme d'état
de .. matières générales (mathématiques,.
Have obsession to reading Download Maths et calculs de doses : Etudes infirmières,
préparation au diplôme d'Etat, exercice professionnel de Claudie Pinosa.
Division de l'organisation scolaire et de l'enseignement supérieur (Doses). 22 rue Guillaume
VII Le Troubadour - CS 40625 - 86022 Poitiers Cedex. Chef de.
Des fiches mémos et des exercices pour vous accompagner pas à pas vers .. L'infirmier(ère),
au cours de ses études, puis de son exercice professionnel, est . Maths et calculs de doses :
études infirmières, préparation au diplôme d'état,.
Faire une suggestion · Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte
imprimé Maths et calculs de doses / Claudie Pinosa.
6 avr. 2009 . Exercice 1 : . Par convention, sur une prescription tout débit ou dose d'un . à quoi
cela correspond pour bien appréhender les calculs de dose. .. 01.09.2016 Comment bien
entamer son année d'études en soins infirmiers ? .. et régionaux, formations inter et intra pour
les professionnels de santé.
Infirmière puéricultrice diplômée d'Etat, je propose des cours ou un soutien . sociales en lycée
professionnel, j'ai aussi assuré pendant plusieurs années . Etudiante infirmière donne des cours
de sciences et aide à la préparation du concours .. cours de soutient mathématiques, test
psychotechnique et calculs de dose.
Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice
professionnel besonders preisgünstig bei Günstig Shoppen kaufen.
VOTRE GUIDE DE SURVIE OFFERT POUR VOS ÉTUDES . Le diplôme d'État en fiches . ..
des exercices en fin d'ouvrage : QCM et schémas muets . de l'ensemble des fiches maladies,
techniques, infirmières et pharmacologie. .. Calcul de doses et de débits. .. L'acquisition d'une
démarche de préparation aux stages.
Les études. Les Livres . importantes, voire vitales, quand il s'agit de calculer un dosage… . Ne
« bloquez » jamais sur un exercice : passez rapidement à l'exercice .. L'infirmier diplômé d'État
(IDE) peut être rattaché à la fonction publique hos- .. UE 5.4 Soins éducatifs et formation des



professionnels et des stagiaires. 0.
Cours particuliers d'Infirmier avec nos professeurs particuliers d'Infirmier au Luxembourg, .
Tous niveaux en maths, physique, chimie de la 6 ème à bac + 5. Préparation aux concours
administratifs, Kiné, Médecine, Podologue, Infirmier .. Ancien étudiant infirmier de 3e Année,
et Aide Soignant diplômé d'État, je possède.
download Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat,
exercice professionnel by Claudie Pinosa epub, ebook, epub, register.
Maths et calculs de doses : études infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice
professionnel. Pinosa, Claudie Barouhiel, Catherine, Rouichi, Yazid
Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice
professionnel. Pinosa, Claudie/ Rouichi, Yazid/ Barouhiel, Catherine.
Il prépare en outre à la rédaction du mémoire de fin d'études. . Lieux d'exercice 3. . être admis
à effectuer les études conduisant au diplôme d'État d'infirmier, les candidats . A bsence de
diplôme requis : validation des acquis professionnels La .. de fiches repères de soins des
calculs de dose corrigés et commentés.
Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au Diplôme d'Etat, exercice
professionnel par Claudie Pinosa et Catherine Barouhiel (Broché - 14.
composé de professionnels de santé, ayant un mode d'exercice public ou . Selon le niveau de
preuve des études sur lesquelles elles sont fondées, les .. Le PNNS2 a pour objectif d'améliorer
l'état de santé de l'ensemble de la .. Le poids et la taille doivent être inscrits dans le dossier du
patient pour calculer l'IMC et en.
14 sept. 2016 . Calculs de dose . .. Lamarre Concours pour la préparation des concours
d'entrée en IFSI, IFAS et IFAP. . Exercice professionnel infirmier et Gestes de soins avec des .
Le DEI : un diplôme d'état .. Comment se déroulent les études en IFSI ? ... ainsi que des
exercices mathématiques de conversion.
Librairie Studyrama : Calculs de doses - - De Nathalie Renou (EAN13 . Études supérieures /
universitaires . le diplôme d'État d'infirmier ainsi qu'aux professionnels en exercice. . Après un
rappel des outils mathématiques, des unités de mesure et des . DEI - Diplôme d'État d'infirmier
De Badia Jabrane - Studyrama.
Maths et calculs de doses - Etudes infirmières, préparation au Diplôme d'Etat, exercice
professionnel - Claudie Pinosa;Catherine Barouhiel - Date de parution.
Découvrez et achetez Maths et calculs de doses / études infirmières,. - Claudie . études
infirmières, préparation au diplôme d'État, exercice professionnel.
Cours particuliers d'Infirmier avec nos professeurs particuliers d'Infirmier en Suisse, .
Etudiante infirmière, diplômée ASSC, donne cours d'anatomie, physiologie, .. Infirmière
Diplômée d'Etat donne cours de préparation au concours infirmier sur . voir IFAS: Culture
générale/ calculs de doses/ oraux . selon vos besoins.
5 janv. 2017 . PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE EN ECOLE DE . juridiques de
l'exercice professionnel infirmier, analyse des pratiques, . année de formation conduisant au
Diplôme d'Etat d'infirmier ou de . Réactivation des notions mathématiques de base : règle de
trois, pourcentage, calculs de dose…
mireezanpdf8ac PDF Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme
d'Etat, · exercice professionnel by Claudie Pinosa. In case the PDF.
Cours particuliers Mathématiques et Physique/Chimie (collège, lycée, sup) dans .. Aide à la
préparation de la soutenance orale (mémoire de fin d'études infirmier) . Infirmière Diplômée
d'Etat donne cours de préparation au concours infirmier sur . voir IFAS: Culture générale/
calculs de doses/ oraux . selon vos besoins.
1 janv. 2017 . Ecole d'Infirmier(e)s Anesthésistes Diplômé(e)s d'Etat . précédents si pas 2 ans



d'exercice professionnel temps plein chez l'employeur actuel . ... Maths et calculs de doses :
études infirmières, préparation au diplôme d'Etat,.
PARCOURS DIVERS DE LA SANTÉ » et leurs poursuites d'études. . biophysique, et de
maths bien sûr. . Infirmière diplômée d'État ! .. pour les calculs de doses !! ... Pour la
préparation au concours de . là et 2 lignes en dessous de ♧), des exercices ... Master Pro «
pathologie humaine spécialité conseil génétique ».
Claudie Pinosa - Catherine Barouhiel, Maths Et Calculs De Doses - Etudes Infirmières,
Préparation Au Diplôme D'Etat, Exercice Professionnel Claudie Pinosa,.
François-Xavier de DONNÉA, Ministre d'État, Membre de la Chambre des ... Ghassan ABI
ZEID DAOU, Chargé de mission à l'insertion professionnelle ... Tous les autres diplômes de
fin d'études secondaires, qu'ils soient obtenus au Liban ... Près de 400 infirmières diplômées et
spécialisées de l'Université Saint-Joseph.
18 nov. 2015 . Ce livre est l'outil qu'il vous faut pour réussir vos calculs de doses ! .
préparation aux épreuves de validation du diplôme d'État infirmier et.
Vous êtes à la recherche d'un livre dédié au DE Diplôme d'Etat métier de la Santé ? .
S'entraîner aux calculs de doses ; IFSI UE 2.11 et 4.4 ; 300 exercices . Le travail de fin d'études,
ue 3.4-ue 5.6 S'initier à la recherche en soins infirmiers .. permet une préparation optimale à
toutes les épreuves du concours infirmier.
Maths et calculs de doses. Maths et calculs de doses: Études infirmières, préparation au
diplôme d'état ou exercices professionnels Très peu utilisé, état neuf.
0 résultat pour maths-et-calculs-de-doses-etudes-infirmieres-preparation-au-diplome-d-etat-
exercice-professionnel-cours-et-exercices-corriges. Nous n'avons.
Entraînez-vous gratuitement à des milliers de questions sur l'examen, le test ou le concours de
votre choix avec High Learning.
Pendant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, le calcul de . En effet,
l'infirmier(e), au cours de ses études, puis de son exercice professionnel, est . d'intégrer, par
étapes progressives, les concepts mathématiques de base en . cet ouvrage est un instrument de
révision et de préparation indispensable à tous.
Document: Monographie Maths et calculs de doses : études infirmières, préparation au
diplôme d'Etat, exercice professionnel / C. Pinosa.
Un soutien durant votre formation (projet de soin, calcul de doses,. . sanitaire et social, ainsi
qu'une préparation à l'oral sont au programme de vos révisions. . instituts de formation en
soins infirmier (IFSI) préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, .. en l'étude d'un cas clinique
portant sur l'exercice professionnel d'infirmier.
MEDI Formation – Entraînement, cours, tests et exercices en ligne calculs de doses . de
développer la compétence du référentiel métier d'infirmier diplômé d'État suivante : . le
référentiel de compétences et les exigences des terrains professionnels. . Introduction;
Prérequis mathématiques; La préparation d'injections, de.
Gratuit Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice
professionnel de Clau. Gratuit Maths et calculs de doses : Etudes.
Maths et calculs de doses - Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice
professionnel. Catherine Barouhiel Yazid Rouichi Claudie Pinosa.
Livres de lecture gratuits Maths et calculs de doses : Etudes infirmières, préparation au
diplôme d'Etat, exercice professionnel en ligne.
Directrice du développement professionnel et de la formation ... La personne est titulaire du
diplôme d'études secondaires ou de son équivalent reconnu. OU.
Un grand auteur, Claudie Pinosa a écrit une belle Maths et calculs de doses : Etudes
infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice professionnel livre.



Maths et calculs de doses : études infirmières, préparation au diplôme d'état, exercice
professionnel. Auteurs : PINOSA Claudie ; BARROUHIEL Catherine.
Titre : Maths et calculs de doses : études infirmières, préparation au diplôme d'État, exercice
professionnel 6e éd. Date de parution : septembre 2012. Éditeur :.
Maths et calculs de doses - Etudes infirmières, préparation au diplôme d'Etat, exercice
professionnel - Claudie Pinosa;Yazid Rouichi;Catherine Barouhiel - Date.
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