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Il existe une littérature assez fournie sur la gestion
des soins chroniques (Chronic Care Management),
mais de nombreux textes ne sont pas disponibles en
français et la plupart sont très théoriques. Et si certains
sont centrés sur la pratique, aucun n’est adapté au
niveau ni à l’utilisation du personnel des cabinets de
médecine ambulatoire. Le manuel d’Emil Schalch
comble ainsi une lacune ancienne. Ce manuel est
maintenant accessible et vapouvoir accompagner
les étudiantes tout aulong de leur processus de
formation, enmettant en évidence l’objectif
centralde l’examen professionnel du
brevet fédéral.
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