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PETITE TOURBIERE D'ELEMENTS DÎDACTIQÙ- IVAUX 
PROVENANT DU "TRAITE D« 'DATION -ALÏSEE » 

TISSELARD. 

iUM LITRE DE POESIE MEDICINALE.! 

Ces mutants sont sélectionnes selon leur croissance] 

Equipes multidisciplinaires 

— Des travaux d'hybridation moléculaire et d'hybridation 
in situ permettent de déceler la présence -d'empreintes» virales 
à l'intérieur de la cellule. 

...sans 
compromettre 
la tolérance 



comment traiter 
le syndrome du lit bloqué 

, — . _ - 'Vf»-» 
fonct ionnel quel est son état 
(mental ? Peut-il (elle) se laver ?. 

souffre de cervicalgies violentes 

bloquan 
"sélectif" 
à l'égard de 
récepteur 

avec irradiation cervico-braçhiale bilatérale. 

Un père s'inquiète d'une delin-
'] quance possible chez son fils de 5 

ans qui a pique un paquet de 
comme a la ja&aj 

Si Ion veut utiliser la mim-laparo 
torme. c'est-a-dire une incision de 
moins de 3 cm, il' faut alors pour 
rendre la technique plus facile, 
introduire une canule endo-ute-
rine qui permettra la mobilisation 
antérieure et latérale de I uterus 

Une participante en train d extirper un corps étranger d i 
globe oculaire. 

solitaire excrétant 

Pour être à la 
hauteur... 
de la gravité 
croissante des 
symptômes 

des traitements 
antérieurs 
inefficaces 

Vous pouvez 
maintenant 
augmenter 
la posologie. 

ifnc tumeur 
molle, grisâtre, hémorragique fait 
issue entre les racines et refoule le 
cul-de-sac durai; ablation de la 
tumeur par aspiration; en avant du 
cul-de-sac durai existe une perte 
de substance osseuse importante 


