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En parfaite conformité avec le nouveau programmeEn parfaite conformité avec le nouveau programme
de DFASM, cet ouvrage aborde les connaissancesde DFASM, cet ouvrage aborde les connaissances
fondamentales en cardiologie. Il comprend deuxfondamentales en cardiologie. Il comprend deux
parties: -une partie Connaissances qui aborde tousparties: -une partie Connaissances qui aborde tous
les items pour lesquels la cardiologie est concernéeles items pour lesquels la cardiologie est concernée
: chaque chapitre comporte le numéro de l'item et: chaque chapitre comporte le numéro de l'item et
de l'UE concernés et commence systématiquementde l'UE concernés et commence systématiquement
par un rappel des objectifs pédagogiques puispar un rappel des objectifs pédagogiques puis
développe la thématique, étayée de points clés, dedéveloppe la thématique, étayée de points clés, de
notions à retenir, de tableaux et de fi gures ; -unenotions à retenir, de tableaux et de fi gures ; -une
partie Entraînement qui propose toute une batteriepartie Entraînement qui propose toute une batterie
de questions isolées corrigées ainsi que des casde questions isolées corrigées ainsi que des cas
cliniques commentés et cascliniques commentés et cas
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La Pyramide de glaceLa Pyramide de glace

 À la terrible année 1783, marquée par les À la terrible année 1783, marquée par les
retombées d'un volcan islandais en éruption,retombées d'un volcan islandais en éruption,
succède en 1784 l'hiver du siècle. À Paris, le peuplesuccède en 1784 l'hiver du siècle. À Paris, le peuple
élève des obélisques de neige et de glace enélève des obélisques de neige et de glace en
reconnaissance de la charité des souverains. Dansreconnaissance de la charité des souverains. Dans
l'ul'u

Astérix - La grande traversée - n°22Astérix - La grande traversée - n°22

Nous sommes en 1959, en plein mois d'août. DansNous sommes en 1959, en plein mois d'août. Dans
une cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deuxune cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deux
auteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pasauteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pas
seulement à cause de la chaleur estivale : les deuxseulement à cause de la chaleur estivale : les deux
compères suent sang et eau pour trouver une idéecompères suent sang et eau pour trouver une idée
de personde person

Apprendre à dessiner les expressions du visageApprendre à dessiner les expressions du visage

 Le visage est la partie la plus expressive du corps Le visage est la partie la plus expressive du corps
humain et c'est sans doute pourquoi elle est tanthumain et c'est sans doute pourquoi elle est tant
dessinée... Mais c'est précisément l'émotion quidessinée... Mais c'est précisément l'émotion qui
s'en dégage qu'il est difficile de restituer. Grâce às'en dégage qu'il est difficile de restituer. Grâce à
cet ouvrage, et à travers plus de 200 modèles decet ouvrage, et à travers plus de 200 modèles de

Troubles Jeux: Une romance sentimentale àTroubles Jeux: Une romance sentimentale à
suspensesuspense

Catherine vient vivre une nouvelle vie en CalifornieCatherine vient vivre une nouvelle vie en Californie
où elle va animer des ateliers d'écriture. Marcoù elle va animer des ateliers d'écriture. Marc
s'inscrit à la denière minute à ses cours des'inscrit à la denière minute à ses cours de
littérature française. Elle cherche à oublier leslittérature française. Elle cherche à oublier les
traces de souffrance de son passé. Il essaie detraces de souffrance de son passé. Il essaie de
trouver untrouver un
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