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Poumon et Gros Intestin

Premier d'une encyclopédie de cinq volumes, 
ce tome traite en première partie de l'anatomie, 
la physiologie et la sémiologie et en seconde 
partie des pathologies en pneumologie et 
entérologie et leurs traitements.

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'étudiant 
et l'ouvrage de référence pour le praticien.

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 
médicales avec leur interprétation.

288 pages - prix : 68 € - frais de port : 10 

 

 

 

Estomac et Rate 

Deuxième d'une encyclopédie de cinq volumes, 
ce tome traite en première partie de l'anatomie, 
la physiologie et la sémiologie et en seconde 
partie des pathologies en gastrolog
traitements. 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'étudiant 
et l'ouvrage de référence pour le praticien.

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 
médicales avec leur interprétation.

 

 

 

 

 

 

Poumon et Gros Intestin 

Premier d'une encyclopédie de cinq volumes, 
ce tome traite en première partie de l'anatomie, 
la physiologie et la sémiologie et en seconde 
partie des pathologies en pneumologie et 

traitements. 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'étudiant 
et l'ouvrage de référence pour le praticien. 

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 

terprétation. 

frais de port : 10 €. 

Deuxième d'une encyclopédie de cinq volumes, 
ce tome traite en première partie de l'anatomie, 
la physiologie et la sémiologie et en seconde 
partie des pathologies en gastrologie et leurs 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'étudiant 
et l'ouvrage de référence pour le praticien. 

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 

avec leur interprétation. 



 

 

 

 

 

 

Cœur, Intestin Grêle, Maître du 
Cœur et Triple Réchauffeur

Troisième d'une encyclopédie de cinq volumes, 
ce tome traite en première partie de l'anatomie, 
la physiologie et la sémiologie et en seconde 
partie des pathologies en cardiologie 
traitements. 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'étudiant 
et l'ouvrage de référence pour le praticien.

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 
médicales avec leur interprétation.

 

 

 

Vessie et Rein 

Quatrième d'une encyclopédie de cinq
ce tome traite en première partie de l'anatomie, 
la physiologie et la sémiologie et en seconde 
partie des pathologies en néphro
leurs traitements. 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'é
et l'ouvrage de référence pour le praticien.

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 
médicales avec leur interprétation.

 

 

 

 

 

 

 

Cœur, Intestin Grêle, Maître du 
Cœur et Triple Réchauffeur 

Troisième d'une encyclopédie de cinq volumes, 
ce tome traite en première partie de l'anatomie, 
la physiologie et la sémiologie et en seconde 

en cardiologie et leurs 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
itue un ouvrage de base pour l'étudiant 

et l'ouvrage de référence pour le praticien. 

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 
médicales avec leur interprétation. 

Quatrième d'une encyclopédie de cinq volumes, 
ce tome traite en première partie de l'anatomie, 
la physiologie et la sémiologie et en seconde 
partie des pathologies en néphro-urologie et 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'étudiant 
et l'ouvrage de référence pour le praticien. 

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 
médicales avec leur interprétation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vésicule Biliaire et Foie

Cinquième d'une encyclopédie de 
volumes, ce tome traite en première partie de 
l'anatomie, la physiologie et la sémiologie et en 
seconde partie des pathologies en hépatologie 
et leurs traitements. 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'é
et l'ouvrage de référence pour le praticien.

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 
médicales avec leur interprétation.

 

 

 

 

Vésicule Biliaire et Foie 

Cinquième d'une encyclopédie de cinq 
volumes, ce tome traite en première partie de 
l'anatomie, la physiologie et la sémiologie et en 
seconde partie des pathologies en hépatologie 

Revu et corrigé par des médecins spécialistes, 
il constitue un ouvrage de base pour l'étudiant 
et l'ouvrage de référence pour le praticien. 

Le manuel est abondamment illustré et 
agrémenté de planches couleur et imageries 
médicales avec leur interprétation. 


