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Biophysique en 650 OCM

Ce livre propose plus de 650 OCM de Biophysique. Le programme
traité couvre les domaines de la physique (mécanique, électrosta-
tique, résonance magnétique nucléaire, radioactivité...), de la physico-
chimie (états de la matière, propriétés colligatives, spectrométrie...)
ainsi que leurs applications médicales (électrocardiogramme, lRM,

applications biologiques des rayonnements...).

Les thèmes abordés couvrent les programmes de Licences de
t'-

Sciences, d'Ecoles Préparatoires, d'Ecoles d'lngénieurs, BTS, lUT, et
des programmes de l'enseignement supérieur en général présentant
une unité d'enseignement en Biophysique ou en Physique.

Ces OCM ont été développés conformément aux programmes de
I'UE3 (Organisation des appareils et des systèmes: Bases physiques
des méthodes d'exploration) de la PACES (Médecine, Pharmacie,

Odontologie, Mai'eutique) et des spécialités paramédicales compre-
nant les chapitres de Biophysique.

Les 650 OCM proposés sont de niveaux et de styles variables
pour répondre aux différentes priorités et exigences des sujets et
programmes de I'enseignement supérieur.

Denis HARISTOY est Docteur en Chimie et Physico-Chimie.
Professeur depuis plus de quinze ans dans l'enseignement supé-
rieur, il enseigne actuellement en classes préparatoires aux concours
PACES et concours paramédicaux, en Institut d'ostéopathie et aux
pré p a rateu rs en ph a rm acie.
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