livre

Non, le livre de médecine
n’est pas mort !
Un livre de médecine, un de plus me direzvous, et en français de surcroît ! Il n’y a pas
de marché !
Un livre portant sur la médecine interne
générale ambulatoire, vous voulez rire ! Plus
personne ne s’intéresse à ce domaine !
Un livre original, structuré, innovant en version papier ! Vous vous fichez de moi, c’est
le siècle passé qui ressurgit ! Nous voulons
des eBook, pour de l’eMédecine, avec nos
eTéléphones ou nos eSmart-Machins utraplats du 21e siècle !
Un livre de médecine qui prend en compte
les intérêts des patients, vous voulez rire !
C’est la médecine qui prime (ou éventuellement les primes, mais c’est une autre histoire) !
Et bien non, c’est un vrai livre, utile, bien
fait, qui peut se décliner en
chapitres visibles sur le net.
C’est un livre pensé pour la
médecine d’aujourd’hui, pour
les médecins d’aujourd’hui.
Il donne des outils, des informations, il apporte des
réponses à des questions
qu’il n’est plus raisonnable
d’oser poser si l’on ne veut
pas passer pour un être ridicule : comment formuler
une question clinique, comment interpréter un résultat
de laboratoire, comment
penser le malade dans la
globalité de ses problèmes,

en intégrant les problèmes de santé publique ; bref un livre qui rend intelligent, qui fait
envie d’exercer la médecine, dans toute sa
grandeur, dans toute l’acceptation de terme
de l’Art Médical, pour nos patients. Un livre
pour la médecine interne générale, avec ses
réformes, son passé, son futur. Un livre qui
accompagne, qui guide. Mais, futurs lecteurs,
rassurez-vous, ce livre ne remplacera pas l’apprentissage dans le réel, dans le quotidien,
dans la souffrance des patients, avec des
maîtres qui partagent leur savoir, au lit du
malade. Ce livre est une pierre nécessaire à
l’édifice qui se construit, qui construit chaque
médecin. Merci à Jacques Cornuz et Olivier
Pasche pour leur travail d’orchestration, merci
aux nombreux collaborateurs qui ont participé de près ou de loin à la rédaction de ce
livre qui porte en lui les lettres de noblesse
de la médecine interne générale. En résumé, un livre de médecine, un vrai, pour les
médecines de premiers recours bien sûr,
mais aussi pour les autres… Amis spécialistes
ou hyperspécialistes,
lisez ce livre, vous comprendrez mieux les enjeux de la médecine du
21e siècle !
Pr Jean-Daniel Tissot
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