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Avertissement

Comme toute science, la médecine est en évolution constante. La recherche et 
l’expé rience clinique élargissent nos connaissances en permanence, en particulier en ce 
qui concerne la thérapeutique et les traitements médicamenteux. Chaque fois qu’une 
posologie ou une application est mentionnée dans cet ouvrage, le lecteur peut compter 
sur le fait que les auteurs, l’éditeur et la maison d’édition ont pris le plus grand soin pour 
que ces données correspondent à l’état des connaissances à la date de parution du livre.

Néanmoins, la maison d’édition ne peut pas garantir les indications concernant les 
posologies et les formes d’application. Chaque utilisateur est tenu de vérifier par une 
analyse soigneuse des notices des produits utilisés, et éventuellement en consultant un 
spécialiste, la concordance des recommandations concernant les doses et les contre-
indications précisées dans cet ouvrage.

Ce contrôle doit être effectué avec d’autant plus d’attention pour des produits utili-
sés rarement, ou bien pour ceux qui viennent d’être autorisés sur le marché.

Chaque posologie ou application est de la responsabilité propre de l’utilisateur. Les 
auteurs et la maison d’édition demandent à chaque lecteur de leur communiquer toute 
inexactitude qui serait relevée dans cette édition.
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