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Description
Le nouveau programme 2007 offre des éléments essentiels de culture scientifique en liaison
avec la biologie et le domaine médical, ainsi que des apprentissages méthodologiques
généraux. En 18 chapitres, totalement conformes au nouveau programme, cet ouvrage présente
: un cours structuré et illustré avec : les résumés des points importants ; l'essentiel, sous forme
synoptique, des connaissances à mémoriser. Des activités, expérimentales pour la maîtrise des
savoir-faire ou documentaires sur les applications des sciences physiques et chimiques dans le
domaine médical : pour préparer le cours dans le cadre d'une démarche d'investigation, ou
intégrées au cours comme support pédagogique, ou pour une évaluation formative ou
sommative. Des exercices : tests, avec l'objectif à atteindre pour une auto-évaluation ; résolus
pour s'entraîner en consolidant ses acquis ; variés et gradués, pour réinvestir les connaissances
dans des situations de la vie courante et professionnelle.
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