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Préparer efficacement les ECNI !

Cet ouvrage aborde sous forme de fiches de révision
synthétiques I'intégralité du programme en endocrinologie
et nutrition.

> Une présentation simple et claire
pour une mémorisation optimale

Les items relatifs à l'endocrinologie et la nutrition sont tous présentés de
la même manière. Les symptômes, les causes, les traitements possibles, les
examens complémentaires et les éventuelles complications sont facilement
identifiablês grâce à des mises en valeur e! des liens logiques.

> Tout Ie programme officiel du nouveau concours ECNi
enr endocrinologie et nutrition

L'ensemble du nouveau programme est abordé et complété par des points
Méthode et des mots-clés.
La présentation homogène de toute la collection permet une compréhension
facilitée et une progression rapide.

ts gil i gzs-z-als7 1 -7 69-7

llilililil]tilltil]ilt]illl
9 782843 717697

MEMECElID
www.estem.fr

E
Ë

t
=

Ë


