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Bactériologie et virologie pratique
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Bactériotogie et
Virotogie pratique

e manuel pratique a sa place dans [a poche de tous les étudiants et
professionnels en microbiologie médicale.

ll détailte l'ensemble des étapes du diagnostic microbiologique,
du prélèvement à t'édition des résultats : choix des techniques,
identification, sensibilité aux traitements, interprétation.

Les bactéries et virus d'identification courante sont présentés

en détails grâce à des fiches illustrées. Ce livre couvre l'ensemble
du programme de microbiologie de t'internat en pharmacie et de
nombreux items des ECN.

Cette 2" édition, entièrement mise à jour, propose deux nouvelles fiches :

. le virus du Chikungunya

.,te virus de la dengue

Cet ouvrage s'adresse à un [arge public : étudiants en pharmacie,

en médecine, en BTS d'analyses médicales, biotogistes médicaux,
internes et techniciens en biologie médicale.
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