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Mémoire pour l’obtention du master en sciences de la santé publique : 

Erratum 

Analgo-sédation par dexmedetomidine et alfentanil lors des réfections de 

pansements de patients brûlés 

GOOSSE Anaïs 

 

Malgré de nombreuses relectures attentives de mon mémoire, certaines fautes ont 

malheureusement échappé à mon attention. Les corrections sont présentées ci-dessous. 

• Résumé : Dans la partie « Population et résultats », au lieu de lire « sous 

dexmedetomidine et l’alfentanil », lire « sous dexmedetomidine et alfentanil ». 

• Abstract : Au lieu de « Materials and methods », lire « Material and methods ». 

• Page 7 : À la deuxième ligne, au lieu de lire « plus collaborant », lire « plus 

collaborants ». Au quatrième paragraphe, au lieu de lire « un ré alimentation », lire 

« une réalimentation ». 

• Page 12 : Au troisième paragraphe, au lieu de lire « l’ajout de molécule », lire « l’ajout 

de molécules ». 

• Page 13 : Au lieu de lire « index de masse corporelle », lire « indice de masse 

corporelle ». 

• Page 15 : Dans le dernier paragraphe, au lieu de lire « n’ont été consignés », lire « n’ont 

été consignées ». 

• Page 19 : En bas de page, au lieu de lire « (annexe 5 et 6), avis 2019/140) », lire 

« (annexe 5 et 6, avis 219/140) ». 

• Page 24 : Au lieu de lire « La fréquence cardiaque et la pression artérielle moyenne », 

lire « la fréquence cardiaque médiane et la médiane de la pression artérielle 

moyenne ». Au lieu de lire « la saturation pulsée moyenne », lire « la saturation pulsée 

médiane ». Pour les titres des tableaux 6 et 8, au lieu de lire « Fréquence cardiaque 

moyenne », et « Saturation pulsée moyenne », lire « Fréquence cardiaque » et 

« Saturation pulsée ». 

• Page 30 : Dans le deuxième paragraphe, au lieu de lire « leur état de conscience, leur 

fatigue et leur douleur permettait », lire « leur état de conscience, leur fatigue et leur 

douleur permettaient ». 


