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C1  Situation au regard de la profession et de la formation

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765058243 11,95 $ 11,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765058328 71,95 $ 71,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063148 20,50 $ 20,50  $           

C2  Approche globale de la santé

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765044895 10,95 $ 10,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765044918 71,95 $ 71,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+ Interactif 1 an 9782765063155 20,50 $ 20,50  $           

C3  Communication au sein d'une équipe de soins

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765042167 9,95 $ 9,95  $             

Guide corrigé − Version imprimée 9782765042181 71,95 $ 71,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+ Interactif 1 an 9782765063162 20,50 $ 20,50  $           

C4  Procédés de soins d'assistance

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765035497 20,95 $ 20,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765035503 88,95 $ 88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+ Interactif 1 an 9782765063179 20,50 $ 20,50  $           

C5  Relation aidante

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765042198 10,95 $ 10,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765042211 71,95 $ 71,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063186 20,50 $ 20,50  $           

C6  Aspects légal et éthique de la profession

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765044925 11,95 $ 11,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765044949 71,95 $ 71,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063193 20,50 $ 20,50  $           

C7  Procédés de soins et système musculosquelettique

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765035510 20,95 $ 20,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765035527 88,95 $ 88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063209 20,50 $ 20,50  $           

C8  Prévention de l'infection

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765035572 20,95 $ 20,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765035589 88,95 $ 88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063216 20,50 $ 20,50  $           

C9  Pharmacothérapie

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765035534 17,95 $ 17,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765035541 88,95 $ 88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063223 20,50 $ 20,50  $           
C11  Nutrition

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765035558 11,95 $ 11,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765035565 71,95 $ 71,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+ Interactif 1 an 9782765063230 20,50 $ 20,50  $           

C12  Procédés de soins et systèmes nerveux et sensoriel

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765038115 21,95 $ 21,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765038122 88,95 $ 88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063247 20,50 $ 20,50  $           

C13  Procédés de soins et système endocrinien

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765038009 14,95 $ 14,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765038016 88,95 $ 88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+ Interactif 1 an 9782765063254 20,50 $ 20,50  $           

C14  Système cardiovasculaire

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765038023 26,95 $ 26,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765038030 88,95 $ 88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063261 20,50 $ 20,50  $           

C15  Procédés de soins et système digestif

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765038047 21,95 $ 21,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765038054 88,95 $ 88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063278 20,50 $ 20,50  $           

Prix nets et sujets à changement sans préavis. Aucune remise accordée. FAB de notre entrepôt. Les prix peuvent changer sans préavis.
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C16  Procédés de soins et systèmes urinaire et reproducteur

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765038061 19,95  $               19,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765038078 88,95  $               88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063285 20,50  $               20,50  $           

C18  Déficits cognitifs

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765044956 11,95  $               11,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765044970 88,95  $               88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+ Interactif 1 an 9782765063292 20,50  $               20,50  $           

C19  Soins palliatifs

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765042105 10,95  $               10,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765042129 71,95  $               71,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+ Interactif 1 an 9782765063308 20,50  $               20,50  $           

C20  Approche privilégiée pour la personne présentant un problème de santé mentale

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765044987 12,95  $               12,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765045007 88,95  $               88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+ Interactif 1 an 9782765063315 20,50  $               20,50  $           

C22  Premiers secours

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765038085 17,95  $               17,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765038092 88,95  $               88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063322 20,50  $               20,50  $           

C27  Approche privilégiée pour la mère et le nouveauné

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765042259 11,95  $               11,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765042273 88,95  $               88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063339 20,50  $               20,50  $           

C29  Approche privilégiées pour l'enfant, l'adolescente et l'adolescent

Guide d'apprentissage de l'élève version imprimée et numérique 3 ans 9782765042228 15,95  $               15,95  $           

Guide corrigé − Version imprimée 9782765042242 88,95  $               88,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063346 20,50  $               20,50  $           

Méthodes de soins

Recueil Méthodes de soins − version imprimée et numérique 3 ans 9782765038108 31,95  $               31,95  $           
Guide d'apprentissage de l'enseignement  accès à la plateforme i+  Interactif 1 an 9782765063131 20,50  $               20,50  $           

Prix nets et sujets à changement sans préavis. Aucune remise accordée. FAB de notre entrepôt. Les prix peuvent changer sans préavis.
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