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Entièrement revue, cette édition a conservé les atouts qui
lui ont valu sa renommée internationale, notamment un
texte centré sur trois grands thèmes : les relations entre
les différents systèmes de l'organisme, l'homéostasie, la
relation entre la structure et la fonction. Cet ouvrage se
démarque par la clarté de son écriture et la variété de ses
outils pédagogiques. Il offre des objectifs précis et
détaillés ; des encadrés "Gros plan" traitant de sujets
d'actualité et des récentes découvertes ; des figures
"Zoom", des explications détaillées sur des mécanismes
complexes ; des exemples de déséquilibres
homéostatiques se rapportant à chacun des systèmes ;
des encadrés "Synthèse", une rubrique "Termes
médicaux" ; des résumés ainsi que des exercices de
révision variés. Les progrès de la recherche en biologie
sont présents tout au long de l'ouvrage, aussi bien dans
le corps du texte que dans les différentes rubriques
(aperçu des mécanismes récemment découverts et de
nouveaux traitements, présentation des nouvelles
techniques, etc.).De nouvelles figures
tridimensionnelles, étonnantes et nettement plus
éloquentes, font appel à des couleurs franches et
réalistes qui permettent de mieux représenter les
structures anatomiques. En plus : l'intégralité de
l'ouvrage au format électronique avec un index
interactif, un moteur de recherche performant.
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Surlignez, prenez des notes, marquez des pages, etc. Et
pour l'enseignant, tous les outils d'enseignement à la
pointe du numérique. En complément de l'ouvrage, le
cahier d'activité permet de réviser les notions d'anatomie
et de physiologie parfois complexes de façon stimulante
grâce à une vaste gamme d'exercices, par exemple : des
schémas à identifier et à colorier, des tableaux
récapitulatifs, des diagrammes, des graphiques et des
réseaux de concepts. Il couvre de nombreux domaines
dont la cytologie, l'histologie, la pathologie et la
génétique. A travers les exercices, l'étudiant sera amené
à développer diverses habiletés telles que l'observation,
la comparaison, la déduction et la réflexion. Les corrigés
sont disponibles à la fin du cahier.
Entièrement revue, la neuvième édition d’Anatomie et
physiologie humaines a conservé les atouts qui lui ont
valu sa renommée internationale, notamment un texte
centré sur trois grands thèmes : les relations entre les
différents systèmes de l’organisme : l’homéostasie, la
relation entre la structure et la fonction. Ce manuel de
référence se démarque par la clarté de son écriture, ses
figures d’une qualité exceptionnelle et la variété de ses
outils pédagogiques. Il propose : des objectifs précis et
détaillés au début de chaque grande section des encadrés
Gros plan traitant de sujets d’actualité et des récentes
découvertes des encadrés Synthèse, une rubrique Termes
médicaux de nombreux exemples de déséquilibres
homéostatiques se rapportant à chacun des systèmes des
résumés qui reprennent point par point l’essentiel du
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contenu de chacun des chapitres des exercices de
révision variés un glossaire.
les fondamentaux
travaux dirigés
Cours de sciences naturelles
Coffret Anatomie et physiologie humaines
Des schémas à identifier et à colorier, des tableaux
récapitulatifs, des diagrammes, des graphiques et
même des mots croisés, voilà autant d'exercices qui
permettent de réviser les notions d'anatomie et de
physiologie de façon stimulante. Le cahier couvre de
nombreux domaines dont la cytologie, l'histologie, la
pathologie et la génétique. A travers les exercices,
l'étudiant sera amené à développer diverses habiletés
telles que l'observation, la comparaison, la déduction
et la réflexion tout en mémorisant d'autant mieux les
connaissances clés. Bien qu'il soit arrimé aux ouvrages
Anatomie et physiologies humaines et Biologie
humaine de Marieb, ce cahier est aussi le complément
de n'importe quel volume d'anatomie et de physiologie
humaine. Il permettra à l'élève de mieux maîtriser la
matière apprise afin de pouvoir, par la suite,
l'appliquer à des études de cas, à des approches
problèmes, ou même, à des situations cliniques. Dans
le but de favoriser l'autonomie de l'étudiant, le corrigé
des exercices se trouve à la fin du cahier.
Pourquoi ers-il indispensable de connaître les notions
clés en anatomie et physiologie ? Pour : réussir le
DPAS et le DPAP, savoir écouter les patients et
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comprendre leurs maux, devenir un soignant
compétent. Comment maîtriser ces notions clefs ? En
révisant à partir de l'Abrégé d'anatomie & physiologie
humaines. Cette 5e édition, complètement revue et
corrigée, propose : des textes précis avec l'essentiel à
retenir, 120 schémas en couleurs et facilement
mémorisables. La nouvelle maquette en couleurs
facilitera vos révisions pour cette matière
incontournable.
Anatomie Et Physiologie Humaines
Travaux dirigés
Anatomie & physiologie humaines
Anatomie Et Physiologie Humaines - Transparents
Clinically focused, consistently and clearly illustrated, and logically
organized, Gray's Atlas of Anatomy, the companion resource to the
popular Gray's Anatomy for Students, presents a vivid, visual
depiction of anatomical structures. Stunning illustrations
demonstrate the correlation of structures with clinical images and
surface anatomy - essential for proper identification in the
dissection lab and successful preparation for course exams. Build
on your existing anatomy knowledge with structures presented from
a superficial to deep orientation, representing a logical progression
through the body. Identify the various anatomical structures of the
body and better understand their relationships to each other with
the visual guidance of nearly 1,000 exquisitely illustrated
anatomical figures. Visualize the clinical correlation between
anatomical structures and surface landmarks with surface anatomy
photographs overlaid with anatomical drawings. Recognize
anatomical structures as they present in practice through more than
270 clinical images - including laparoscopic, radiologic, surgical,
ophthalmoscopic, otoscopic, and other clinical views - placed
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adjacent to anatomic artwork for side-by-side comparison. Gain a
more complete understanding of the inguinal region in women
through a brand-new, large-format illustration, as well as new
imaging figures that reflect anatomy as viewed in the modern
clinical setting. Evolve Instructor site with an image and video
collection is available to instructors through their Elsevier sales rep
or via request at https://evolve.elsevier.com.
"Le contenu de cette nouvelle édition du Marieb, rigoureux comme
par le passé, a été revisité pour en assurer un maximum de
concision. Il est soutenu plus que jamais par l'ajout d'éléments
visuels qui enrichissent les explications et facilitent l'apprentissage.
Le tout, à un prix compétitif. Cette nouvelle édition, c'est : 1370
pages, 900 questions de révision, quelque 700 questions Vérifiez
vos acquis le nouvel outil d'Anatomie interactive , qui permet de
visualiser toutes les structures d'un véritable cadavre humain un
nouveau manuel numérique qui donne un accès direct aux
animations, activités interactives et questions de
révision."--Memento.
anatomie et physiologie humaines, hygiène
anatomie et physiologie
Travaux pratiques d'anatomie et physiologie humaines
Biologie humaine + QCM & corrigés
Destiné aux professeurs et aux étudiants d'un
cours fondamental ou de premier cycle des
études en psychologie et en sciences
paramédicales, cet ouvrage présente, en 16
chapitres, les notions de base concernant la
structure et le fonctionnement du corps
humain. Ainsi, deux thèmes sont développés
systématiquement au fil des chapitres : d'une
part, la relation entre la structure et la
fonction, d'autre part, l'homéostasie avec de
nombreux exemples de déséquilibres
homéostatiques. En outre, une section
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présente les grandes lignes du développement
du système étudié, de l'embryon jusqu'à l'âge
adulte, de même que les principales
modifications que subit ce système lors du
vieillissement et les problèmes de santé qui
y sont liés. L'ouvrage donne également un
aperçu schématique des interrelations
existant entre le système étudié et les
autres systèmes de l'organisme. De plus, le
manuel présente une approche du corps humain
particulièrement pédagogique grâce à : - des
encadrés, intitulés " Gros plan ", abordant
des sujets d'actualité en biologie humaine et
en santé ; - un résumé en fin de chapitre ; des questions à choix multiple, des questions
à court développement, des questions de
réflexion et d'application ; - un glossaire
contenant plus de 800 définitions ; - une
iconographie abondante.
Un ouvrage destiné aux étudiants qui suivent
un premier cours d'anatomie ou de physiologie
humaine. La présentation, très didactique,
comprend un exposé des objectifs, un résumé
et des questions de révision pour chacun des
dix-neuf chapitres. Une place est faite à
l'étude des maladies représentatives des
grands systèmes et appareils du corps.
L'index permet de référer au texte, au
lexique, à un tableau ou à une figure.
2e année
Biologie humaine
anatomie et physiologie humaines, hygiène :
classes de troisième
Anatomie et physiologies humaines
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De renommée internationale, Anatomie et physiologie
humaines s'articule autour de trois thèmes fondamentaux
qui en forment le fil conducteur et donnent au texte son
unité, sa structure et son ton. Les relations entre les
systèmes : presque tous les mécanismes de régulation
reposent sur l'interaction de plusieurs systèmes.
L'homéostasie : c'est l'état d'équilibre que l'organisme
normal cherche sans cesse à atteindre ou à conserver. La
perte de cet état entraîne inévitablement un trouble, qu'il
soit passager ou permanent. C'est pourquoi l'auteur
présente les états pathologiques chaque fois qu'il est
pertinent de le faire. La relation entre la structure et la
fonction : les concepts fondamentaux sont minutieusement
expliqués, ainsi que les liens nécessaires avec les
caractéristiques morphologiques qui permettent ou
facilitent l'accomplissement des diverses fonctions de
l'organisme. De plus, l'ouvrage présente une approche du
corps humain particulièrement pédagogique grâce à : des
tableaux illustrés, une iconographie abondante, des
planches anatomiques réalistes et précises ; des questions
de réflexion et d'application ainsi qu'un résumé à la fin des
chapitres ; un glossaire de près de mille définitions et une
récapitulation des termes médicaux utilisés. En outre, cette
nouvelle édition propose une mise à jour complète et un
contenu à la pointe de la recherche. Les encadrés " Gros
plan " explorent les innovations de la technologie médicale,
les découvertes en recherche médicale et d'importantes
questions sociétales. La nouvelle rubrique " Implications
cliniques " présente une étude de cas accompagnée de
questions dont les réponses sont fournies en appendice.
Ce cahier est un outil précieux, qu'on l'utilise seul ou en
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association avec un manuel d'anatomie et de physiologie
humaine. L'approche dynamique favorise l'apprentissage
au moyen d'une grande variété d'exercices graphiques et
écrits. Outre l'étude du corps humain allant du niveau
microscopique au niveau macroscopique, ce cahier
présente des activités orientées vers la pratique clinique.
Les questions "Réflexion et application" vous aident à
appliquer vos connaissances à des situations cliniques
réelles. Les exercices de visualisation "Un voyage
extraordinaire" résument le contenu du chapitre. Les
nombreux exercices écrits comprennent des énoncés à
compléter à l'aide de termes proposés, des exercices
d'association, des exercices de repérage sur des
illustrations, des vrai ou faux et la rédaction de définitions.
D'autres questions vous demandent de découvrir les
ressemblances et les différences entre des structures ou des
objets afin de trouver l'intrus. Plus de 100 exercices
graphiques favorisent la mémorisation des notions. Toutes
les réponses sont données à la fin du cahier afin de vous
permettre de progresser de manière autonome.
Anatomie et physiologie humaines
Manuel d'anatomie et de physiologie humaines
Sciences naturelles
Livre + eText + plateforme numérique MonLab - Licence
étudiant 60 mois
2e édition de cet ouvrage qui, par sa structure et sa
conception, est particulièrement bien adapté à l'enseignement
de l'anatomie et de la physiologie dans le cursus des soins
infirmiers. Tous les principaux concepts nécessaires à la
compréhension du fonctionnement du corps humain sont
traités dans ce manuel. Grâce à la qualité de son texte et de
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ses illustrations, il vous permettra d'acquérir de solides
connaissances de base en anatomie et physiologie. Il propose
de nombreux outils qui favorisent l'apprentissage : Des outils
qui facilitent l'acquisition des connaissances ; Des
illustrations soignées, qui utilisent la couleur afin de souligner
les structures anatomiques ou de les distinguer les unes des
autres ; Des illustrations des boucles de rétroaction, qui
décrivent les jeux d'équilibre dynamique assurant le maintien
de l'homéostasie ; Pour chaque illustration, un énoncé de
concept est placé au-dessus et une question placée au-dessous.
D'autres outils font le lien entre les concepts étudiés et
différentes situations : Des applications cliniques, surlignées
en bleu, qui placent une structure anatomique ou sa fonction
dans un contexte clinique ou professionnel ou encore dans une
situation de la vie quotidienne ; Une rubrique "Affections
courantes", qui présente certaines affections reliées au
système étudié et montre l'importance de l'étude de l'anatomie
et de la physiologie pour les étudiants en IFSI. [Ed.]
Entièrement revue, cette édition a conservé les atouts qui lui
ont valu sa renommée internationale, notamment un texte
centré sur trois grands thèmes : les relations entre les
différents systèmes de l'organisme, l'homéostasie, la relation
entre la structure et la fonction. Cet ouvrage se démarque par
la clarté de son écriture et la variété de ses outils
pédagogiques. Il offre des objectifs précis et détaillés ; des
encadrés "Gros plan" traitant de sujets d'actualité et des
récentes découvertes ; des figures "Zoom", des explications
détaillées sur des mécanismes complexes ; des exemples de
déséquilibres homéostatiques se rapportant à chacun des
systèmes ; des encadrés "Synthèse", une rubrique "Termes
médicaux" ; des résumés ainsi que des exercices de révision
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variés. Les progrès de la recherche en biologie sont présents
tout au long de l'ouvrage, aussi bien dans le corps du texte que
dans les différentes rubriques (aperçu des mécanismes
récemment découverts et de nouveaux traitements,
présentation des nouvelles techniques, etc.). De nouvelles
figures tridimensionnelles, étonnantes et nettement plus
éloquentes, font appel à des couleurs franches et réalistes qui
permettent de mieux représenter les structures anatomiques.
En plus : l'intégralité de l'ouvrage au format électronique avec
un index interactif, un moteur de recherche performant...
Surlignez, prenez des notes, marquez des pages, etc. Et pour
l’enseignant, tous les outils d’enseignement à la pointe du
numérique. En complément de l'ouvrage, il permet de réviser
les notions d'anatomie et de physiologie parfois complexes de
façon stimulante grâce à une vaste gamme d'exercices, par
exemple : des schémas à identifier et à colorier, des tableaux
récapitulatifs, des diagrammes, des graphiques et des réseaux
de concepts. Il couvre de nombreux domaines dont la
cytologie, l'histologie, la pathologie et la génétique. À travers
les exercices, l'étudiant sera amené à développer diverses
habiletés telles que l'observation, la comparaison, la
déduction et la réflexion. Les corrigés sont disponibles à la fin
du cahier.
Anatomie et physiologie humaines. Transparents [ressource
électronique]
Anatomie et physiologie humaines + QCM & corrigés
anatomie et physiologie humaines
Cours d'anatomie et physiologie humaines
Entièrement revue, la onzième édition d'Anatomie et
physiologie humaines a conservé les atouts qui lui ont
valu sa renommée internationale. Manuel de référence,
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le "Marieb" se démarque par la qualité de son écriture,
ses figures d'une qualité exceptionnelle et l'efficacité
de sa pédagogie. Dans cette nouvelle édition : L'ajout
de 13 nouveaux tableaux de synthèse et de 19
nouvelles figures de type Zoom ; Des illustrations dans
les tableaux pour une meilleure compréhension ; Plus
de 900 questions de révision, plus de 700 questions
"Vérifiez vos acquis" et 75 activités interactives,
permettant aux étudiants de consolider leurs
apprentissages ; Une étude de cas clinique sur chacun
des systèmes de l'organisme ; Une expérience
d'apprentissage complètement intégrée entre le
manuel papier et le manuel numérique (animations,
activités et photos interactives).
Cet ouvrage d’introduction à l’anatomie et à la
physiologie humaines reposant sur deux fils
conducteurs (homéostasie et rapport entre structure et
fonction) permet de bien comprendre les concepts
fondamentaux de cette discipline. Très pédagogique et
d’un vocabulaire simple (mais conforme à la nouvelle
nomenclature internationale), cet ouvrage en couleurs
propose un grand nombre d’illustrations, d’exemples,
de tableaux-résumés et un glossaire de plus de 800
définitions. Il comporte des « Gros Plan « qui traitent
l’actualité en biologie humaine et en santé. De
nombreuses questions de révision aident l’élève à
intégrer les différentes notions et à les utiliser pour
comprendre des problèmes rencontrés en clinique.
Cette nouvelle édition développe la structure et le
fonctionnement du système nerveux, et propose un
nouveau chapitre sur la génétique. Une rubrique «
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Faites-en l’expérience « permet à l’élève de mettre en
évidence, sur son propre organisme, une notion
présentée dans le chapitre. Une quarantaine de figures
ont été entièrement renouvelées et sont plus souvent
accompagnées de questions corrigées. Autant d’atouts
qui font de ce manuel un instrument à la fois pratique,
moderne et agréable à utiliser.
Abrégé d'anatomie & physiologie humaines
Coffret manuel et travaux dirigés
Transparents
Pack en 2 volumes
La 6e édition française de ce classique, Anatomie et
physiologie humaines, présente un contenu de grande
qualité, écrit dans un style simple, clair et direct. Elle offre une
iconographie encore plus riche et impressionnante et de
nombreux éléments pédagogiques innovants. Cette nouvelle
édition du Tortora, entièrement mise à jour, permet au lecteur
de s'initier à l'anatomie et à la physiologie et d'acuérir de
solides bases scientifiques. Le fil conducteur des chapitres
est l'hoéostasis, chacun d'eux présente, pour les différents
concepts, les relations établies enrte les structures
anatomiques et leurs fonctions physiologiques. Ce livre offre
une présentation des concepts plus accessibles aux
étudiants en médecine, en kinésithérapie, en ostéopathie, en
sciences du sport et en sciences paramédicales.
La Biologie humaine est destinée aux étudiants qui ont
besoin d'un livre d’introduction à la biologie humaine. Cet
ouvrage offre un contenu scientifique rigoureux et clairement
expliqué; des illustrations remarquables, qui font appel à des
couleurs franches et réalistes pour représenter les structures
anatomiques et les mécanismes physiologiques; des liens
continus avec les applications cliniques des notions apprises.
Une approche visuelle et accessible Soutenues par des
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figures et des illustrations pertinentes, les explications vont
droit au but: dans un langage clair, elles se concentrent sur
les notions essentielles pour faciliter la compréhension des
étudiants. Un outil inégalé de visualisation du corps humain
Grâce à l’outil d’anatomie interactive, l’étudiant peut
explorer et identifier toutes les structures d’un vrai cadavre
humain, pour une révision efficace des connaissances
anatomiques. L’application des apprentissages dans un
contexte clinique Tout au long des chapitres, la rubrique
«Déséquilibres homéostatiques» aide à saisir comment
appliquer les notions apprises dans un contexte clinique, pour
les étudiants qui visent une carrière dans le domaine de la
santé. Des ressources pour réviser les notions étudiées Près
de 200 questions de révision et plus de 400 questions
«Vérifiez vos acquis» permettent aux étudiants de consolider
leurs apprentissages. Une vision intégrée du corps humain La
nouvelle rubrique «Faites des liens» donne l’occasion aux
étudiants de relier entre eux les concepts étudiés afin de
mieux comprendre les relations entre les différents systèmes
de l’organisme. La version numérique de Biologie humaine
permet d’accéder en un clic à des animations pertinentes en
ligne ainsi qu’à l’outil d’anatomie interactive.
questions à choix multiples & corrigés
Abrégé d'anatomie et de physiologie humaines
Anatomie et physiologie humaine
Livre + manuel numérique + Multimédia + Anatomie
interactive (60 mois)
La 5e édition d'Anatomie et physiologie humaines
conserve les atouts qui lui ont valu sa renommée
internationale, notamment un texte centré sur trois
grands thèmes : les relations entre les différents
systèmes de l'organisme ; l'homéostasie ; la relation
entre la structure et la fonction. Cet ouvrage se
démarque par la clarté de son écriture et la variété de
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ses outils pédagogiques. Il offre des objectifs précis et
détaillés au début de chaque grande section ; des
encadrés "Gros plan"; des figures "Zoom", des
explications détaillées sur des mécanismes complexes ;
de nombreux exemples de déséquilibres
homéostatiques ; des encadrés "Synthèse", une
rubrique "Termes médicaux"; des résumés qui
reprennent l'essentiel du contenu de chacun des
chapitres, ainsi que des exercices de révision variés.
Les progrès de la recherche en biologie sont présents
tout au long de l'ouvrage, aussi bien dans le corps du
texte que dans les différentes rubriques (aperçu des
mécanismes récemment découverts et de nouveaux
traitements, présentation des nouvelles techniques, etc).
Pas de temps à perdre ? Les examens approchent et la
panique vous guette ? Besoin d'améliorer vos résultats
? Ce livre est fait pour vous ! Des notions de cours, de
nombreux schémas, des exercices : tout ce dont vous
avez besoin pour apprendre et maîtriser rapidement
l'essentiel de l'anatomie et de la physiologie humaines !
Cours D'Anatomie Et de Physiologie Humaines
Gray's Atlas of Anatomy E-Book
Anatomie et physiologie humaines : cahier d'activités
23e année
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