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Description

Réalisé dans le cadre du 33e congrès de la Société de réanimation de langue française, cet
ouvrage présente les actualités médicales en réanimation et urgences adultes et pédiatriques. Il
présente cette année : - les pathologies circonstancielles (grands brûlés, intoxications aux
fumées d'incendie, électrisation) , - les urgences neurologiques graves , - les pneumopathies
d'origine non infectieuses , - le syndrome compartimental abdominal , - les troubles des
humeurs et sepsis , - l'endothélium dans les infections sévères , - le foie , - la ventilation
liquide partielle , - les nouveautés en toxicologie , - les dermatoses graves en réanimation , - la
vie après la réanimation. En réanimation pédiatrique, l'actualité est centrée sur : - les enfants
porteurs de maladies chroniques ou de handicaps , - l'application de nouvelles technologies
chez l'enfant sous ventilation artificielle , - la prise en charge cardiovasculaire de l'enfant en
réanimation. Enfin, un index des matières cumulatif termine l'ouvrage. Riche de plus de 350
articles classés par thème issus des dix derniers volumes de la collection (1995-2005), il
permettra au lecteur de rechercher le sujet sur lequel il désire un approfondissement.
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La Réanimation vous accueille 24h/24h et 365j/365j. . Sont distinguées la réanimation
d'urgence telle qu'elle est pratiquée par les unités préhospitalières.
Actualités en réanimation et urgences SRLF 2003 Actualités en réanimation et urgences SRLF
2005 Il est possible de trouver sur le site (GEPPI) la liste des.
SRLF. Conférences de Consensus en Réanimation et médecine d'urgence (CC) . des
Recommandations Formalisées d'Experts de la SRLF (Novembre 2005).
15 févr. 2007 . de la réanimation néonatale ont largement modifié le terme de la naissance et la
... In: SRLF (éd.). Actualités en réanimation et urgences 2001. 29e Congrès de la . Allergol
Immunol 2005;45:509-14. 6. Koumbourlis AC.
La qualité de la prise en charge en urgence des patients atteints d'accidents d'électrisation
dépend du .. Boyer J.-M., Pérés M., Lebreton F., Lattès L., Poirier T., Gallégo J.-P. Actualités
en réanimation et urgences. SRLF, Elsevier SAS; 2005.
Télécharger Actualités en réanimation et urgences 2005 : XXXIIIe Congrès de la société de
réanimation de langue française livre en format de fichier PDF.
Trouvez urgences en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, . Actualités en
Réanimation et Urgences 2005: SRLF (Fabienne Saulnier) | Elsevie. Neuf.
30 nov. 2010 . 2002 : DES Anesthésie Réanimation. Mémoire .. d'urgence (depuis 2005), Les
examens complémentaires (depuis 2006). 3 Activités de .. Conférence de consensus organisée
conjointement par la SFAR et la SRLF. « Sédation en ... Vol.5 : Nouvelles technologies en
médecine d'urgence. Collection.
“L'échographie pulmonaire : une méthode d'avenir en médecine d'urgence et de . “Echographie
pleuro-pulmonaire” Réanimation 12:19-29 . Echographie pulmonaire (Ateliers du 32ème
congrès de la S.R.L.F), janvier 2004 . Lyon (10 mars 2005) . Echographie pulmonaire. in
Actualités en Réanimation, organisé par.
mouth and throat leading to self-limiting but severe episodes of vomiting with no long-term ..
d'intoxications humaines aux produits de lessive de 2000 à 2005. . Le taux d'hospitalisation est
de 49% (1 réanimation pédiatrique et 164 urgences.
améliorer la prise en charge des suicidants par les infirmières aux urgences et diminuer ...
2005, p. 8). Le taux de décès par suicide dans la catégorie d'âge au-dessus de 65 . problème
d'actualité et une préoccupation majeure (Florea, 2010, p. ... hospitalière effectuée par le
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation.
24 oct. 2011 . Recommandations de la SRLF sur les LATA en réanimation adulte . Quelle
place dans les services d urgence pour le don d organe lors d une ... En effet, le
développement de nouvelles techniques de préservation des d organes . Le prélèvement sur
DDAC a fait l objet le 2 août 2005 d un décret et de.
DIUMU – 7 janvier 2005 .. -Duguet; SRLF, 2002, p: 51-88. - Dombret; EMC pneumologie .
mécaniques des BPCO :actualités en réanimation et urgences 2002.
20 oct. 2017 . Pour citer cet article : Commission d'éthique de la SFH, SRLF, GFRUP. Aspects
. réanimation et urgences pédiatriques (GFRUP) ont intro- ... Hématologie 2005 ; 11 : 71-9. 2. .



Actualités en réanimation et urgences 2002.
Conférences d'actualisation, Sfar 2005. . Enseignement supérieur en réanimation Srlf 2008. .
Actualités en Réanimation et Urgences 2004, Srlf, pp= 88-101.
1 janv. 2015 . Surveillance des Infections Nosocomiales en Réanimation Adulte .. d'évaluer
l'impact de la mise en place de nouvelles pratiques de soins (étude avant-après) … ...
(désorganisation, stress, urgence, non observance des procédures …) . La conférence de
consensus SFAR-SRLF 2008 recommandait le.
Le transport intrahospitalier (TIH) d'un malade de réanimation ventilé mécaniquement,
l'expose à un risque . Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 24 (2005) 24–30 ...
In: Srlf, editor. Actualités en Réanimation et Urgences.
25 juil. 2015 . Service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital militaire . from another
person or they use self-medication rather than consulting a doctor or .. In: Actualité en
réanimation et urgences. . 2005;10:67-70 pubmed.
11 mars 2017 . Découvrez, les nouvelles recommandations européennes en matière de .
resuscitation (CPR) updates those that were published in 2005 and maintains the . La prise en
charge des urgences vitales et des arrêts cardiaques (AC) en . (SRLF) avec la participation de :
Conseil Français de Réanimation.
2005 (6). 2007 (4). 2008 (4). 2009 (7). 2010 (7). 2011 (10). 2012 (21) . SRLF - Société de
Réanimation de Langue Française . rubrique d'actualités, informations juridiques, liste de
diffusion. Voir l' .. le Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatriques (GFRUP)
et la Société Francophone de Dialyse (SFD).
Conférence d'experts SFAR - SFMU - SRLF en date de 2005 concernant le monitorage cardio-
vasculaire, thermique, respiratoire, neurologique et biologique du.
Cadre de santé Service des grands brûlés puis Réanimation chirurgicale . Elue a la commission
de medecine d'urgence de la SRLF . mai 2005 – décembre 2006 (1 an 8 mois) . L'actualité
juridique par LegalNews et Le Monde du Droit.
Tous les livres sur Anesthésie / réanimation. . Médecine d'urgence-Neuroréanimation : dossier
coordonné par Pierre-Emmanuel .. Collection de la SRLF.
14 août 2017 . Les équipes mobiles d'urgence et de réanimation face aux interventions
potentiellement traumatiques. .. 22eme congrès des AER (actualités en réanimation). . Congrès
de la Société de réanimation en langue française SRLF. .. XI e colloque national junior en
psychopathologie, 24 juin 2005, Nancy.
Le transfert en réanimation d'un malade porteur d'une hémopathie maligne . de réanimation en
langue française (SRLF) sur la limitation des traitements [2], . francophone de réanimation et
urgences pédiatriques (GFRUP) ont introduit ... Loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie.
Le débat politique sur ces questions a abouti en 1999 puis en 2005 à deux lois ... In Actualité
en réanimation et urgences, Elsevier, 1999, 281-289. 17 – SRLF.
Loi LEONETTI du 22 avril 2005. ✓ Limitation et . Recommandations des sociétés savantes
d'urgence et de réanimation: ➢ SRLF. ➢ SFAR. ➢ SFMU. ✓ Nécessité de . Roupie
E,Actualités en réanimation et urgences 1999. Noel K, Presse.
La mise en forme de cet article est à améliorer (mars 2015). La mise en forme du texte ne suit ..
www.sfmu.org, site de la société comprenant l'actualité de la société ainsi qu'un espace d'outils
. Le Journal européen des urgences et de réanimation (JEUR), précédemment Journal
Européen des Urgences, a été le premier.
Les services de Réanimation Médicale du CHU de NANCY organisent une soirée d'actualité en
réanimation Lundi 17 décembre, à partir de 19H00 à l'Abbaye.
Des pratiques de réanimation d'attente et de réanimation compassionnelle . Des principes de la



démarche éthique en et aux urgences. 4. Donner du temps au.
Le Collège Lorrain de Médecine d'Urgence organise tous les six mois une . sont résumés ici
Urgences 2005, le congrès de la SRLF 2006 et Urgences 2006.
Desc réanimation médicale .. (5% des GM environ et >40% des GM admises en réanimation
sous .. Actualités en réanimation et urgences SRLF 2005.
tion d'une thrombopénie en réanimation a quatre conséquences principales : ... J Crit Care
2005;20:348-353 . [22] Stéphan F. Syndrome d'activation macrophagique en réanimation. In:
Actualités en réanimation et urgences 2003. Ed: SRLF.
clowns dans les unités de réanimation pédiatrique, au sein des hôpitaux . mation et d'urgences
pédiatriques (GFRUP). Les unités de .. Oui (2005). Non. Oui.
d'experts de la SRLF, Réanimation 2001 .. In Collection réanimation Elsevier Masson ed 2005
.. In « Actualités en réanimation et urgences, 2007, SRLF,.
Actualités en réanimation et urgences 2005. XXXIIIe Congrès de la . SRLF. Elsevier Masson;
Broché; Paru le : 01/02/2004. 64,00 €. Neuf - Expédié sous 3 à 6.
July 2004–July 2005 . Clinical evaluation of a self blood pressure monitor according to the
First International . Actualités en réanimation et urgences 2005.
14 févr. 2012 . Département d'Anesthésie-Réanimation chirurgicale . mais qui reste d'actualité.
Bloc opératoire. SSPI. Salles d' . préopératoire. Ann Surg 2005 . mortalité si admission directe
en réa = 10,1% (28,6% si urgence) si admission .. Recommandations SFAR-SRLF
d'organisation des unités de surveillance.
13 févr. 2003 . Infirmiers contre médecins: les choix de l'équipe de réanimation chirurgicale
pour . Ils veulent dire, enfin, qu'ils sont sans nouvelles depuis qu'une enquête .. Je l'ai fait
dans l'urgence mais, après coup, j'ai réalisé que je l'avais tué. .. la Société de réanimation de
langue française (SRLF) a édicté, en juin.
Spécialiste en Médecine Aigue (SMA) ULB (3.11.2005) . Actualités en réanimation et urgences
2003, XXXIe Congrès de la Société de Réanimation de .. Evaluation of a self-training in basic
cpr, using a dvd and a simplified minipop with.
(L) Prise en charge des urgences allergiques sévères - Rapport de Alain Larcan et . au nom de
la Commission IX (Chirurgie-Anesthésiologie-Réanimation-Urgences) de .. de consensus
organisée par la SFAR et la SRLF jeudi 13 octobre 2005 .. limitée dans le temps dans l'attente
de nouvelles données de la littérature)
La revue française de la SRLF, « Réanimation » évolue : la couverture change pour . et
toxicologie ; réanimation rénale, métabolisme et nutrition ; urgences.
25 juil. 2013 . Structure crée en avril 2005, l'Observatoire National des Violences Hospitalières
a pour mission de ... violences au sein du pôle urgence–réanimation–Smur, rechercher . les
centres hospitaliers, la pratique de la self-défense au sein des .. A Grenoble, l'actualité révèle
les risques d'agressions dont peut.
Collège National des Enseigants de Réanimation Médicale .. http://www.srlf.org/ .. Actualités
en Réanimation et Urgences. .. Paris : Elsevier, 2005.
10 mars 2010 . La commission d'éthique de la SRLF a élaboré un nouveau document ..
L'urgence ou l'absence de possibilité d'entreprendre une procédure.
6 juil. 2013 . En supposant des soins palliatifs bien conduits en réanimation, 25,7 . la Société
de réanimation de langue française (SRLF): Didier Dreyfuss.
8 sept. 2016 . Traitement en urgence des hyperkaliémies menaçantes . des colloïdes «Small
Volume Resuscitation» ou réanimation à volume réduit dans le but . 2005; XIXème
Conférence de consensus de la SRLF, Correction de l'acidose . 1999, http://www.srlf.org;
Forestier F, Janvier G.: Actualités sur les solutés de.
Actualités en kinésithérapie de réanimation 2005. Auteur : SRLF | SKR |. Editeur :



ELSEVIER_-_MASSON. Collection : Actualités en réanimation et urgences |.
45ème Journée Lorraine de Médecine d'Urgence ABBAYE DES PRÉMONTRÉS, Pont-à-
Mousson. Programme : PDF - 383.5 ko. Bulletin d'inscription :.
Journal Européen des Urgences | Read articles with impact on ResearchGate, . 2005 RG
Journal impact, 0.01 . compare the patient's self-declared vaccination status with his actual
immunization cover. . Actualité pratique .. État de mal épileptique convulsif généralisé de
l'adulte en situation d'urgence et en réanimation.
Noté 0.0/5: Achetez Actualités en Réanimation et Urgences 2005: SRLF de Fabienne Saulnier:
ISBN: 9782842996635 sur amazon.fr, des millions de livres.
en 2000 sous l'égide de l'ERC (Conseil Européen de Réanimation) et l'autre en 2005 à Dallas .
SRLF (Société de Réanimation de Langue Française) et de la SFAR (Société Française . 1991,
reste totalement d'actualité. . les urgences qui nécessitent des gestes de RCP et prévenir le plus
rapidement possible les.
44 réunions de médecine d'urgence,; 10 numéros de la revue Lorraine, . Actualités . Futures
Manifestations de Médecine d'Urgence et de Réanimation.
Pédiatrie d'urgence; Précis de pédiatrie; Réanimation Chirurgicale pédiatrique . en réanimation
et urgences 2004; Actualités en réanimation et urgences 2005.
17 nov. 2005 . Par : Jean-Michel Boles, Service de réanimation médicale et urgences
médicales, hôpital de la . Les patients admis en réanimation présentent des défaillances . loi du
22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. . l'annonce de mauvaises
nouvelles et pour apprendre à développer des.
. Prise en charge en situation d'urgence et en réanimation des états de mal épileptiques . 12 juin
2005, par SAMU et Urgence de France, SFAR, SFMU, SRLF.
En France, l'admission aux urgences de patients en fin de vie n'est pas rare et représente 4 à 8
% des décès survenant à l'hôpital. Dans la majorité . 2005 Société de réanimation de langue
française. ... Actualité en réanimation et urgences.
Pôle d'Anesthésie-Réanimation, CHRU Lille .. Nouvelles définitions : Sepsis-3 ... Sebat Chest
2005 . Urgence de l'antibiothérapie .. SFAR, SRLF, SPILF.
Liens utiles · Mentions légales · Plan du site · Accueil. Actualités en Réanimation ·
Manifestations · Les "Jeudis" en Réanimation; JLAR · Les Journées Lorraines.
Retrouvez en fin de cet article, l'actualité des articles sur l'arrêt cardiaque, . de réanimation
cardiorespiratoire et de soins d'urgence cardiovasculaire de . Ces procédures complètent et par
conséquent remplacent les recommandations de l'ILCOR-ERC 2005-2010 ... Recommandation
Prise En Charge ACR SFAR SRLF.
1 août 2005 . SFAR, SRLF (Société de Réanimation de Langue Française), Agence De .
08/2005| Nombre de pages: 368| ISBN: 9782842997199| Langue(s) de publication: Français .
Particulièrement d'actualité au moment où les nouvelles . aux équipes des services d'urgences,
de réanimation et de greffes.
SRLF. Membres du Groupe de Travail : Djillali Annane (SRLF),. Jean Carlet . de ce groupe de
travail ont été précisés lors d'une réunion commune en juin 2005. . services d'urgences (y
compris pré-hospitaliers) et de réanimation. .. La classification des états septiques adoptée
depuis 1992 - et toujours d'actualité - est.
médicaments réanimation . fœtus à l'hypoxie. • Intubation à risque sur urgence ou anesthésies
itératives .. 6 Rozenberg A. Actualités en réanimation et urgences 2006, Elsevier et Srlf Ed,
463-74. 7 Guo SS . 2005 ;106(5 Pt 2):1210-2.
Elsevier, 2005. Soins infirmiers aux urgences et en réanimation. Estem, 2005 (Fiches mémo
pour réussir son éval.). SRLF. Actualités en soins infirmiers de.
Thromboses et Urgences Coronaires : Paris, Mars 2010 · SRLF : Séminaire pratique de



perfectionnement en réanimation : Dijon, Mai 2010.
DATES du jeudi 23 novembre au vendredi 24 novembre 2017. LIEU Cité Centre de Congrès
50 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e. COMITÉ D'ORGANISATION.
26 Oct 2015 - 12 sec - Uploaded by Taryn EricksonACTUALITES EN REANIMATION ET
URGENCES 1999. - XXVII ème congrès de la société de .
Responsable du module de pneumologie-réanimation à Assas, il est . le soutien précieux de la
Société de réanimation de langue française (SRLF) et lancé la.
Membre de la Société Francophone de Médecine d'Urgence (SFMU) depuis 1993 . devenir
plus en coaching » (ISCMM,2005), coaching de groupe (ISCMM, .. In SRLF ed, « Actualités
en Réanimation et Urgences 2002 », Paris, Elsevier,.
[ 03 octobre 2017 ] sfmu nouveau; • Plaies aiguës en structure d'urgence . langue française, du
Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques
Pneumonies/bronchites 2005: principaux messages - recommandations - argumentaire . Prise
en charge des plaies aux urgences Texte court - Texte long.
4 mars 2007 . Les 12ème rencontres des Infirmières des services d'urgence et de . en
réanimation (nouveau-né exclu)" organisée par la SFAR et la SRLF le.
. Journée paramédicale des services d'urgence et de réanimation (juin 2005). . 6 ème
Conférence de consensus SRLF-SFAR : 2009 intitulé « Mieux vivre la.
Urgences 2005. Publié le 17/05/2005. Palais des Congrès de la Porte Maillot / 17, 18 et 19 mai
2005 20èmes Journées de la Société Francophone de [.].
17 juil. 2014 . Un communiqué de la Société de réanimation de langue Française (SRLF) à
propos de . Le conseil d'administration de la SRLF a publié le 15/7/2014 un . La loi Leonetti du
22 avril 2005 a constitué un progrès considérable pour la . L'application de la loi Leonetti est
plus complexe en urgence, chez un.
Actualités · Produits · Services · Partenaires · Contact; fr. Réanimation -Expertise ventilation
néonatale . Les recommandations des experts de la SRLF Réanim Urgences 2000 ; 9 : 407-12 7.
. of Bubble vs Variable-Flow Devices Journal of Perinatology advance online publication, 28
April 2005; doi:10.1038/sj.jp.7211325
http://www.livres-medicaux.com/anesthesie-reanimation-urgences.html .. .com/actualites-en-
reanimation-et-urgences-2005-srlf.html 2017-06-23 daily 1.0.
16 mai 2005 . AVERTISSEMENT Les recommandations pour la réanimation de l'ACR ont
changé. Cet article n'est plus valide depuis novembre 2005. Il (.)
AUBERT, M. – Urgences/Réanimation – Transfusion sanguine Soins infirmiers – Masson,
2005,. 342 p. (Nouveaux ... Actualité et Dossier en Santé Publique, Septembre 2005, n° 52, p.
13 – 68. Dossier .. http://www.srlf.org/s/. La Société de.
1980 :Doctorat en Médecine Thèse :*Traitement de l'actualité médicale dans la presse . 1980-
1990 :Médecin vacataire dans le service d'urgence à l'Hôpital de la Cité . 2003/2005 Membre du
comité scientifique du dispositif de surveillance des MI . champs de la réanimation, de
l'obstétrique, de la cancérologie, et de la.
Le scanner peut être utilisé à visée de diagnostic positif devant une urgence .. for Critical Care
Medicine pour rappeler que les indications de passage en réanimation étaient les suivantes : ...
Am J Gastroenterol 2005 Feb;100(2):432-9.
22 janv. 2002 . Conférence d'Actualisation de la SFAR 2005, p. 191-199. ... Actualités en
réanimation et urgences 2002, 30ème SRLF, 359-381. • Boisson C.
21 oct. 2009 . Accueil · Profession IDE · Infos et actualités · Toute l'actualité infirmière;
Limitation et arrêt des .. La Société de réanimation de langue française (SRLF) a mis en ligne .
Depuis, la loi du 22 avril 2005 et ses décrets d'application du 6 . Dans les cas d'arrêt des
traitements de support vital et d'urgence de fin.



F. Pochard. La vie après la réanimation : qualité de vie et troubles psychiatriques. In Actualités
en réanimation et urgences 2005. Elsevier éditeur, 2005, pp602-.
Tous les livres de la collection Actualités en réanimation et urgences. . Enseignement supérieur
en soins infirmiers adultes et pédiatriques 2005 - SFISI, SRLF.
1Pôle anesthésie-réanimation, CHU de Caen, av. de la côte de nacre. 14000 Caen. 2Service des
urgences, Etablissements hospitaliers du Bessin, 13 rue nesmond. .. June 2008, Pages 1079-
1084, Actualités en cardiologie - XVIIIes Journées européennes de la Société .. décembre
2005, CFRC, SFAR, SFMU, SRLF.
23 janv. 2017 . Actualités en réanimation et urgences 2005. Société de Réanimation de Langue
Française (SRLF) 2005. Issyles-Moulineaux: Elsevier ; 2005.
réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base, de l'alerte au SAMU-Centre . Toutefois en
2005, des groupes d'experts internationaux ont . française tenant compte des spécificités de
notre pays a été décrite par la SFAR et la SRLF au travers .. manuel, doit être disponible sur
un chariot d'urgence dans tous les services.
. SFAR et SRLF recommandent l'utilisation de la capnographie pour confirmer la bonne
position . Ceux des urgences et du SMUR sont quand à eux transportés. . de moins de 10
mmHg (que ce soit au début ou à la fin de la réanimation) ne survivait. .. 2005 American Heart
Association Guidelines for Cardiopulmonary.
29 nov. 2005 . 2005. THESE. Pour obtenir le grade de. DOCTEUR EN MEDECINE . sein de la
Société Francophone de Médecine d'urgence en ... SRLF : Société de Réanimation de Langues
Française. .. de plus en plus d'actualité.
Document-search-icon Recherchez par mots clés. « index en fin de page ». Anesthésie;
Réanimation; Urgences; Chronologie. ALR et Douleur.
l'application de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin .
63% Roupie E actualités en réanimation et urgences SRLF 1999.
Réanimation, 2005, 14 : 463-471. Brunner JX. . XVIIIème conférence de consensus de la
SRLF juin 1998. . In : Actualités en réanimation et urgences. Paris.
23 juil. 2016 . Actualités en médecine d'urgence . 1 Service universitaire des urgences et de
réanimation médicale, hôpital de . dix ans (janvier 2005–décembre 2014) incluant les accidents
d'anaphylaxie . SRLF et Lavoisier SAS 2016.
1 sept. 2008 . Tous les numéros · E-First · Actualités · Congrès . Pédagogie médicale 2005; 6
(2): 98-111 . 1 Département d'Anesthésie-Réanimation - Faculté de Médecine . cas et adaptée à
la formation des résidents en anesthésie-réanimation. . by this method were: active and self-
directed (95%), motivating (92%),.
42 e C O N G R E S INTERNATIONAL PARIS JANVIER 2014 SRLF AVEC . charge du SCA
Décrire les nouvelles techniques d'angioplastie vasculaire Décrire les . d urgence : étude
épidémiologique et critères d admission en réanimation S. .. 6 741 6 883 7 199 7 194 7 328
2004 2005 2006 2007 2008 î î î BRUXELLES.
16 août 2004 . nécessaires ; les nouvelles recommandations 2005 (disponibles en anglais .
urgences vitales, de les expliquer et de faire en sorte de les diffuser pour ... 7 - Effectiveness of
a 30-min CPR self-instruction program for lay responders: a .. Vous proposer de nouvelles
technologies de réanimation fait partie.
11 févr. 2010 . La Société de Réanimation en Langue Française (SRLF) a publié une
actualisation de ses . L'évaluation des pratiques et de nouvelles disposition législatives et . La
loi du 22 avril 2005, communément appellée "loi Leonetti" a ainsi .. L'infirmière libérale ou
salariée devant une situation d'urgence DPC,.
13 janv. 2012 . Cependant une étude faite dans le service en 2005 avait retrouvé .. Actualités en
réanimation et urgence 2000 SRLF Edition Elsevier : 41-55.
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