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Cette nouvelle édition revue et augmentée comprend 43 chapitres cou-

vrant six sections : 1) les bases de la pratique en anesthésiologie,  

2) la pharmacologie en anesthésiologie, 3) l’anesthésiologie clinique,  

4) l’anesthésie locorégionale, 5) la médecine de la douleur et  

6) les soins critiques. Plusieurs nouveaux chapitres se sont ajoutés, 

reflétant les progrès et les nouveaux thèmes de la spécialité, parmi 

lesquels les complications en anesthésiologie, les antiémétiques, l’anti-

bioprophylaxie, les systèmes hépatique et rénal, l’échographie ciblée et 

les facteurs humains en anesthésiologie. Tous les chapitres ont été mis 

à jour et tiennent compte de la pratique anesthésique internationale, en 

particulier au Québec et en France.

Cet ouvrage de la communauté francophone a été rédigé par les anes-

thésiologistes des quatre facultés de médecine du Québec et par les 

anesthésistes-réanimateurs français de plusieurs universités, et d’une 

auteure suisse. Il s’adresse aux étudiants en médecine, aux inhalothéra-

peutes du Québec, aux infirmières anesthésistes ainsi qu’aux résidents/

internes en anesthésiologie en début d’apprentissage. Il se veut une 

introduction à la spécialité. 
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