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Certaines maladies héréditaires, fréquentes
dans les régions tropicales, sont également abordées.
Il comporte également une section de pédiatrie internationale, qui, en plus des troubles nutritionnels, des
anémies et des maladies contagieuses, traite des situations problématiques issues de l’immigration ou de
l’adoption internationale, avec les situations difficiles que
doivent parfois affronter les familles. Enfin, une section
exhaustive de laboratoire décrit la plupart des méthodes
utilisées pour identifier les parasites, de même que les
principales méthodes de coloration des bactéries.
E LIVRE

Il s’adresse aux étudiants et aux professionnels de la
santé, qu’ils soient médecins, infirmiers, biologistes ou
technologistes, qui œuvrent sur le terrain dans les pays
endémiques où sévissent les maladies tropicales ou dans
les pays des zones tempérées qui accueillent des
voyageurs ou immigrants en provenance des tropiques.
Pour tenir compte de l’impact sur les pratiques médicales des réalités économiques différentes entre les pays
à ressources limitées et les pays développés, les auteurs
précisent, dans certains cas, les meilleures pratiques pour
chacun des contextes, appuyées par des données probantes lorsque celles-ci sont disponibles. La démarche soutenant la publication de ce livre prend en compte le coût
élevé de tels ouvrages en français. Le prix de vente pour
ces pays est donc réduit par rapport à celui des pays
développés pour tenir compte de leur contexte
économique particulier.

SUJETS TRAITÉS DANS CET OUVRAGE.

BON DE COMMANDE
Médecine tropicale, santé internationale et santé de
l’enfant immigrant.
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Maladies parasitaires : paludisme, trypanosomiases,
leishmanioses, amibiase, giardiase, dientamœbiase,
isosporose, cryptosporidiose et cyclosporose, filarioses,
dracunculose, larva migrans, ascaridiase, ankylostomiase,
strongyloïdose, trichocéphalose, oxyurose, téniases, cysticercose, bothriocéphalose, échinococcose, schistosomiase,
clonorchiase et opisthorchiase, fasciolase, paragonimiase,
trichinose, douves intestinales, capillariose, méningoencéphalite amibienne primitive, kératite amibienne.
Maladies virales : dengue et dengue hémorragique, fièvre du
Nil occidental, fièvre jaune, encéphalite japonaise, infections
à filovirus Ébola et Marburg, syndrome pulmonaire à hantavirus et fièvre hémorragique avec syndrome rénal, fièvre
de Lassa, infection à VIH et syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA), hépatites.
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Maladies bactériennes : shigellose, choléra, gastroentérite à
Campylobacter jejuni, gastroentérite à Escherichia coli et diarrhées prolongées, fièvre typhoïde, rickettsioses et fièvre Q.

Signature :

Mycobactérioses : tuberculose, lèpre.

– les frais d’expédition ($ CA) :
International (Europe, Asie, Afrique) : par avion 30 $, par bateau 15 $.
Province de Québec : express 10 $, régulier 8 $.
Reste du Canada et États-Unis : express 20 $, régulier 12 $.

Pratique clinique en milieu tropical : fièvre de retour de
voyage, diarrhée du voyageur, éosinophilie du voyageur,
infections respiratoires aiguës, anémies (ferriprive, falciforme,
thalassémies, déficience en G6PD), troubles nutritionnels
(malnutrition protéino-calorique, avitaminose A ,
déficience en iode).
Pédiatrie internationale : pratique clinique auprès de familles
immigrantes/réfugiées, maladies évitables par la vaccination
(coqueluche, diphtérie, poliomyélite, rougeole, tétanos),
adoption internationale.
Techniques de laboratoire, identification morphologique des
parasites, atlas.

Vous devez ajouter :
– la TPS pour les personnes habitant le Canada ;

Faire le chèque au nom de : Édition santé internationale
Retourner ce coupon avec votre paiement à l’adresse suivante :
Département de pédiatrie, Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
5415 boul. de l’Assomption Montréal, Qc, Canada, H1T 2M4
Vous pouvez utiliser Paypal : selim.rashed@umontreal.ca
Pour tout autre renseignement : selim.rashed@umontreal.ca
Il est aussi possible de se procurer le livre à la librairie de l'Université
de Montréal au prix unique de 60 $ CA. L'achat peut se faire par leur
site internet http://www.libraire.umontreal.ca/ .
Les frais d'expédition ($ CA) sont de 5 $ pour le Québec et l'Ontario,
de 15 $ pour les autres provinces et l'Europe de l'Ouest,
et de 26,50 $ pour les Antilles et l'Amérique du Sud.

