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Guide pratique de médecine interne chien, chat et NAC - 5e édition
Auteurs : Fabrice HÉBERT, Christophe BULLIOT
Le best-seller vétérinaire !
L’objet de cet ouvrage est de présenter au praticien et à l’étudiant les lignes directrices pour le traitement des principales affections rencontrées en pratique courante. 
L’accès rapide et direct à des informations de diagnostic et prise en charge en font un ouvrage plébiscité. Cette nouvelle édition voit la partie NAC concentrée sur les espèces fréquemment rencontrées
avec une mise à jour et un approfondissement des principaux motifs de consultation.

17 x 24 cm / 856 pages / 2019

Ce Guide pratique d’oncologie du chien et du chat offre au praticien à la fois un rappel explicite des
connaissances de base mais aussi une présentation claire et didactique des techniques les plus récentes et les plus pointues. Il présente également les tumeurs les plus fréquentes rencontrées en clientèle, leur diagnostic et les traitements actuellement recommandés, ainsi que quelques cas cliniques
permettant au lecteur de se mettre en situation, notamment sur le suivi à moyen et long terme.

22 x 28 cm / 216 pages / 2014

ISBN : 978-2-35403-211-1

Prix : 125€ TTC

Vade-Mecum de gériatrie canine et féline
Auteurs : C laude MULLER, Laurence CHATEAU, David MILCENT

Le Mémento de médecine canine et féline est un guide de poche qui s’applique à fournir des indications
concises mais très facilement accessibles dans tous les domaines du soin du chien et du chat.
Les principales affections sont abordées par fonction, pour permettre une navigation simple. Le lecteur
trouvera également des chapitres spécifiques concernant le comportement, la cancérologie ou encore
l’anesthésie.

La gériatrie est une discipline vétérinaire en plein essor face à l’augmentation de l’espérance de vie du
chien et du chat et à l’intérêt croissant des propriétaires pour le bien-être de leur animal. Très souvent,
ces patients présentent plusieurs affections concomitantes qu’il convient pourtant de traiter de façon
raisonnée. Le Vade-Mecum de gériatrie canine et féline se veut être un ouvrage synthétique sur les
connaissances actuelles en thérapeutique de l’animal âgé.

ISBN : 978-2-35403-107-7

Prix : 45€ TTC

15 x 21 cm / 160 pages / 2004

ISBN : 2-914738-30-7

Prix : 45€ TTC

Diagnostic différentiel en médecine canine et féline
Auteur : Alex GOUGH

C’est la première fois qu’autant de conseils applicables directement en pratique quotidienne sont
réunis dans un ouvrage unique. Organisé par symptôme ou par maladie, et illustré de photographies en couleur, chaque chapitre détaille : comment établir un diagnostic, quels examens sont les
plus appropriés en pratique courante, ce que le vétérinaire peut dire au client.

Ce livre offre au praticien la possibilité de vérifier en quelques minutes les affections à ne pas
oublier ou les états physiologiques pouvant expliquer un symptôme. La présentation par grandes
sections (suivant les signes cliniques ou les résultats d’examens complémentaires) permet de
localiser facilement et rapidement les données recherchées.

ISBN : 978-2-35403-097-1

Prix : 85€ TTC

17 x 24 cm / 480 pages / 2009

ISBN : 978-2-35403-025-4

Prix : 78€ TTC

Guide pratique de toxicologie clinique vétérinaire
Auteurs : Philippe BERNY, Stéphane QUEFFéLEC

Les signes cliniques en médecine des animaux de compagnie
Auteur : Michael SCHAER

En médecine vétérinaire, il devient compliqué d’être à jour de ses connaissances face à la diversité des
situations et des cas d’intoxications rencontrés.  Cet ouvrage s’appuie sur les appels reçus au centre
antipoison vétérinaire du CNITV. Il reprend les principaux toxiques et développe les traitements et les
possibilités de diagnostic analytique dans un format synthétique et pratique à consulter en consultation.

Après le succès de son ouvrage innovant « Médecine clinique du chien et du chat », le Dr Schaer a
sélectionné pour ce nouveau livre plus de 400 cas cliniques qui représentent un condensé du bon sens et
de l’expérience acquis durant sa carrière de praticien et d’enseignant universitaire. Ces cas regroupés,
généralement par thèmes, sont présentés sous forme de 800 photographies de très bonne qualité, associées à des légendes détaillées, se focalisant sur les points essentiels du diagnostic et du traitement.

17 x 24 cm / 352 pages / 2015

ISBN : 978-2-35403-196-1

Prix : 85€ TTC

22 x 28 cm / 290 pages / 2010

ISBN : 978-2-35403-053-7

Prix : 125€ TTC

Médecine interne féline
Auteur : Kit STURGESS - Illustrations et préface : Juan HERNANDEZ

Prédispositions raciales et maladies héréditaires du chien et du chat
Auteurs : A lex GOUGH, Alison THOMAS

Cet ouvrage offre un condensé des connaissances actuelles de médecine interne féline et fournit
des repères précieux pour élaborer une démarche diagnostique et une prise en charge thérapeutique.  Les données cliniques reposent sur la médecine basée sur les preuves, lorsqu’elles sont
disponibles, et sur les meilleures pratiques actuelles reconnues dans les autres cas.

Pour chacune des 150 races canines et des 23 races félines étudiées, les principales maladies, syndromes et troubles pour lesquelles elles sont, ou paraissent prédisposées, sont énumérés. Pour
chaque affection, l’incidence, la période d’âge la plus touchée, le sexe et également le mode de
transmission sont fournis.

17 x 24 cm / 384 pages / 2015

ISBN : 978-2-35403-215-9

Prix : 85€ TTC

17 x 24 cm / 236 pages / 2009

ISBN : 978-2-35403-029-2

indispensable

Les 100 consultations les plus fréquentes en médecine des animaux de compagnie
Auteurs : Peter HILL, Geoff SHAWCROSS, Sheena WARMAN

18 x 24 cm / 448 pages / 2012

incontournable

Prix : 90€ TTC

Guide pratique d’oncologie du chien et du chat
Auteurs : Guillermo COUTO, Néstor MORENO

Mémento de médecine canine et féline
Avec la collaboration de Nicolas FAUCHIER

15 x 11 cm / 512 pages / 2013
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Prix : 69€ TTC
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Vade-Mecum des maladies à transmission vectorielle chez le chien et le chat
Auteurs : Jacques GUILLOT, Luc CHABANNE
Ce Vade-Mecum permet au praticien de faire le point sur les principaux vecteurs pour le chien et le chat,
les agents pathogènes qu’ils transmettent, les maladies vectorielles (piroplasmose, leishmaniose,
borréliose, hépatozoonoses, dirofilariose, bartonellose, ehrlichiose…), ainsi que les moyens de lutte
actuellement à notre disposition (prévention et traitement). Un dernier chapitre présente les zoonoses
à transmission vectorielle pour lesquelles le chien et le chat sont des réservoirs.

nouveauté 2019

15 x 21 cm / 256 pages / 2016

ISBN : 978-2-35403-231-9

Prix : 65€ TTC

Cet atlas utilisable en consultation facilite la communication entre le praticien vétérinaire et le
propriétaire. Ce support, conçu comme un tableau blanc, permettra au praticien de compléter ses
explications directement sur les images, en les annotant ou en dessinant dessus à l’aide d’un feutre
effaçable. Grâce à ces schémas, il sera sans aucun doute d’une aide précieuse en endocrinologie.

21 x 29 cm / 31 planches / 2013

ISBN : 978-2-35403-182-4

Prix : 55€ TTC

Vade-Mecum de gestion de la douleur chez le chien et chez le chat - 2e édition
Auteur : Jack-Yves DESCHAMPS

Ce livre met à disposition sur une page les informations nécessaires pour une diagnose parasitologique correcte avec plus de cent images et tableaux en couleur autour du chien et du chat. Il permet
l’identification d’endoparasites : d’œufs, de larves, kystes et ookystes dans le cadre d’examens coproscopiques, la reconnaissance des ectoparasites courants et l’identification des hémoparasites. Chaque
espèce parasitaire est associée à son cycle et aux caractéristiques épidémiologiques et pathogéniques.

En quelques années, la gestion de la douleur est devenue une préoccupation majeure des vétérinaires. 
Cette deuxième édition expose les grands principes de l’analgésie en ignorant volontairement certains
aspects physiopathologiques au profit d’aspects pratiques. Au fil des chapitres, les différentes classes
de médicaments sont passées en revue ; les caractéristiques de chaque famille et les modalités de leur
utilisation sont soulignées avant de laisser place aux monographies. 

21 x 29 cm / 132 planches / 2019

ISBN : 978-2-35403-253-1

Prix : 65€ TTC

15 x 21 cm / 320 pages / 2011

ISBN : 978-2-35403-077-3

Prix : 55€ TTC

15 x 21 cm / 176 pages / 2009

ISBN : 978-2-35403-182-4

Prix : 45€ TTC

Guide pratique de pédiatrie canine et féline
Auteurs : Xavier LEVY, Jérôme SEGUELA, Gilles CHAUDIEU, Géraldine BLANCHARD, Bernard-Marie PARAGON,
François SERRES, Philippe MIMOUNI
Cet ouvrage, par ses diverses entrées, offre un panorama large et rapidement accessible des
dernières connaissances et pratiques en médecine et chirurgie des chiots et des chatons.  Vous
trouverez une partie sous forme de dictionnaire de physiologie et de pathologie, des fiches précises
concernant chaque particularité physiologique ou maladie, de nombreux arbres décisionnels...

17 x 24 cm / 214 pages / 2016

ISBN : 978-2-35403-239-5

Prix : 90€ TTC

Guide pratique de stomatologie et de dentisterie vétérinaire
Auteurs : Philippe HENNET, Florian BOUTOILLE

Vade-Mecum d’antibiothérapie chez les carnivores domestiques - 3e edition
Auteur : Pr Jean-Dominique PUYT

Cet ouvrage, qui bénéficie d’une très belle iconographie utilisée avec didactisme, guide pas à pas le
praticien, abordant dans une première partie les notions indispensables à connaître concernant le
milieu buccal du chien et du chat. 

Cette 3e édition fait à nouveau le point sur les principales molécules utilisées en antibiothérapie
vétérinaire (avec pharmacocinétique, activité antibactérienne, effets secondaires, interactions, protocoles, molécules disponibles).

17 x 24 cm / 320 pages / 2014

ISBN : 978-2-35403-183-1

Prix : 125€ TTC

La 2e édition a reçu le prix PAUL GROULADE 2010 décerné par l’Académie Vétérinaire de France

15 x 21 cm / 168 pages / 2011

ISBN : 978-2-35403-084-1

Prix : 55€ TTC

Vade-Mecum d’endocrinologie vétérinaire - 2e édition
Auteurs : Pauline DE FORNEL, Dan ROSENBERG

Guide pratique des médicaments à usage vétérinaire
Coordonné par Pr Jean-Claude DESFONTIS

Cet ouvrage offre un panorama précieux des molécules disponibles pour le praticien vétérinaire. L’arsenal des vétérinaires s’est enrichi depuis une douzaine d’années de plusieurs principes actifs disposant
d’une AMM ciblant diverses dysendocrinies animales. L’ensemble des principes actifs figurant dans cet
ouvrage sont présentés par fiches pharmacologiques.

Ce guide offre une information indépendante, exhaustive, comparative, claire et rigoureuse sur
tous les médicaments à usage vétérinaire, classés par spécialités médicales et par familles thérapeutiques, ce qui en fait un ouvrage de référence pour leur prescription en consultation, leur
délivrance et leur administration.

15 x 21 cm / 144 pages / 2011

ISBN : 978-2-35403-080-3

Prix : 48€ TTC

indispensable

Le Vade-Mecum de cancérologie vétérinaire 2 édition a été enrichi en prenant en compte les avancées
importantes de ces dernières années, autant en techniques diagnostiques qu’en choix thérapeutiques.
Les stratégies thérapeutiques sont étudiées une à une, ainsi que les traitements de soutien, la chimiothérapie et la nouvelle législation, puis les informations les plus importantes et les plus utiles dans le
diagnostic et la prise en charge des tumeurs du chien et du chat.
e

incontournable

Atlas Vet’Consult Endocrinologie
Consultant : Odile SENECAT

Manuel de parasitologie vétérinaire du chien et du chat
Auteurs : Marco Genchi, Giorgio Traldi, Claudio Genchi - Traduction et adaptation : Mario CERVONE

Vade-Mecum de cancérologie vétérinaire - 2e édition
Auteurs : C écile SOYER, Stéphane DOLIGER - Préface : Patrick DEVAUCHELLE, Françoise DELISLE
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15 x 21 cm / 1.752 pages / 2010

ISBN : 978-2-35403-067-4

Prix : 78€ TTC
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MED’VET 2016 - Le recueil des spécialités à usage vétérinaire
Télécharger l’application Med’Vet pour Apple et Android - GRATUIT
Cette troisième édition du MED’VET rassemble 2 500 monographies détaillant les spécialités vétérinaires
commercialisées en France par plus de 50 entreprises.
NOUVEAU : Le site Internet www.medvet.fr bénéficie d’une mise à jour mensuelle, tout comme l’application smartphone disponible dans tous les environnements.

15 x 21 cm / 2.256 pages / 2015

2020

Prix : 79€ TTC

Le site web et l’application
disponibles gratuitement

Cet ouvrage a été remarqué en 2018 par l’Académie Vétérinaire de France

Ce vade-mecum permet au praticien d’avoir toutes les clés en main lors de ses explorations biologiques.  L’ensemble des données ont été actualisées et enrichies à la lumière des connaissances
actuelles dans l’intention de rendre l’interprétation d’analyses avec ses possibilités et ses limites,
la plus rigoureuse et éclairée possible. Les analyses spécifiques des NAC ont ainsi fait leurs apparition dans cet ouvrage.

15 x 21 cm / 312 pages / 2018

ISBN : 978-2-35403-257-9

Prix : 75€ TTC

Guide pratique des analyses biologiques vétérinaires
Auteurs : C hristine MéDAILLE, Alexandra BRIEND-MARCHAL
Les analyses peuvent fournir de précieux renseignements à condition de connaître leur contexte d’utilisation, leurs limites et les interprétations possibles. Les auteurs exposent avec précision les données
physiologiques, les contraintes techniques de chaque méthode analytique, les interprétations possibles
des résultats qui en découlent, et permettent ainsi au lecteur d’être à même de choisir le bon test et
d’aboutir à la bonne interprétation. 

17 x 24 cm / 320 pages / 2008

ISBN : 978-2-35403-003-2

Analyses

Med’Vet

ISBN : 978-2-35403-222-7

Vade-Mecum des analyses vétérinaires- 3e édition
Auteurs : Christine MéDAILLE, Isabelle LAGRANGE

incontournable

édition
2016

Médecine générale > Analyses
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Prix : 92€ TTC

Rendez-vous sur :

med-vet.fr
Téléchargez l’App sur :

Recueil de cas de biologie clinique chiens - chats - NAC
Auteurs : Nicolas POULETTY, Caroline CLUZEL, Rémi FROMENT, Edouard MACCOLINI
L’amélioration constante des connaissances vétérinaires s’accompagne depuis toujours d’une meilleure compréhension et d’une meilleure interprétation des examens complémentaires. Parmi ceux-ci,
les analyses hématologiques, biochimiques, urinaires, endocriniennes et cytologiques représentent un
outil de choix pour le praticien. Aisément accessibles et rapidement réalisables, elles constituent fréquemment une étape nécessaire à l’établissement du diagnostic.

17 x 24 cm / 392 pages / 2013

ISBN : 978-2-35403-185-5

Prix : 125€ TTC

Guide pratique de cytologie et hématologie du chien et du chat
Auteurs : Rick L. COWELL, Ronald D. TYLER, James H. MEINKOTH
Après un chapitre de description générale des techniques de prélèvement, préparation et coloration des
lames et caractéristiques cytologiques générales, l’ensemble des structures tissulaires ou liquidiennes
susceptibles d’être prélevées sont étudiées chapitre après chapitre. Pour chacune, les techniques spécifiques de prélèvement sont précisées et la description des observations normales et anormales est
faite, à grand renfort d’illustrations.

21 x 28 cm / 340 pages / 2006

ISBN : 978-2-914798-88-0

Prix : 125€ TTC

Médecine générale > Analyses
DVD : Les prélèvements en médecine vétérinaire
Auteur : David LEDIEU

Cytologie-hématologie du chien et du chat - Recueil de cas cliniques interactifs
Auteurs : Delphine RIVIÈRE, Arnaud CRETON - Préface : Cathy TRUMEL

Techniques décrites : cytoponction, adénogramme, myélogramme, lavage broncho-alvéolaire,  
prélèvement de LCR, ponction d’un épanchement cavitaire et massage prostatique.
Compatible Mac et PC, lecteurs DVD de salon - Prix téléchargement : 49€ TTC

Ce recueil de cas guide le lecteur pas à pas dans les étapes d’interprétation. Sous forme de QCM, il
permet d’évaluer ses propres connaissances pour mieux intégrer ensuite les explications fournies. Au
fil des cas, le lecteur pourra acquérir la démarche à adopter pour visualiser tous les éléments diagnostiques et éviter les erreurs d’interprétation. Les cas abordent l’hématologie, la cytologie et la ponction
des nœuds lymphatiques. 

Année 2006
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ISBN : 2-914738-47-1

Prix : 59€ TTC

21 x 29 cm / 396 pages / 2017

ISBN : 978-2-35403-250-0

Prix : 90€ TTC
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Médecine spécialisée

Traduit de l’anglais, cet incontournable d’anatomie est un livre unique contenant des photographies
de dissection montrant la topographie anatomique du chien et du chat. Une vue complète de tous les
aspects de l’anatomie vétérinaire.  Ce livre vous permettra de voir les positions et relations des os,
muscles, veines et viscères présents dans chaque région du corps et de chaque système. Chaque photographie est reprise par un schéma de dissection créé spécialement pour cet ouvrage. 

24 x 30 cm / 540 pages / 2019

ISBN : 978-2-35403-262-3

Prix : 145€ TTC

 raduction en français d’un livre de référence internationalement reconnu, destinée à combler le
T
gouffre entre l’anatomie des animaux de compagnie traditionnelle et la pratique quotidienne. Il inclut
et aborde « l’anatomie de surface » de la tête, du cou, des membres et du bassin, avec des détails descriptifs sur la projection des os, des muscles superficiels, des vaisseaux, des noeuds lymphatiques et
des nerfs, sur la peau.

ISBN : 2-914738-43-9

Un guide quotidien pour les praticiens et étudiants vétérinaires.
Cette édition du Vade-Mecum de cardiologie vétérinaire permet de mettre à jour les monographies des
principes actifs les plus couramment utilisés.  Les schémas d’utilisation pratique passent en revue les
différentes familles et permettent également de faire le point sur la biologie vétérinaire. 

15 x 21 cm / 104 pages / 2012

ISBN : 978-2-35403-065-0

Prix : 38€ TTC

Guide pratique d’échocardiographie du chien et du chat
Auteur : Michel COLLET

Guide pratique d’anatomie du chien et du chat
Auteur : Pr Gheorghe CONSTANTINESCU

22 x 28 cm / 400 pages / 2005

Vade-Mecum de cardiologie vétérinaire - 2e édition
Auteur : Eric BOMASSI

Prix : 125€ TTC

L’échocardiographie est un examen complémentaire indispensable en cardiologie que de nombreux
praticiens n’osent cependant pas encore aborder. L’objectif de cet ouvrage est de les aider à franchir
le pas. La première partie de l’ouvrage décrit et explique avec précision les images obtenues selon les
différentes coupes. La deuxième partie est consacrée à un exposé exhaustif de l’échocardiographie des
cardiopathies acquises. Les principales cardiopathies congénitales sont également abordées.

17 x 24 cm / 160 pages / 2012

ISBN : 978-2-35403-101-5

Prix : 75€ TTC

Atlas d’anatomie du chien, du chat et des NAC - Les fondamentaux
Auteurs : Thomas O. Mc Cracken - Robert A. Kainer

Atlas Vet’Consult de Cardiologie
Auteur : Eric BOMASSI

Ce manuel d’anatomie apporte les informations de base sur l’anatomie des animaux de compagnie
(chien, chat et NAC). Son extrême précision et la qualité artistique des planches en font un outil d’apprentissage et d’aide unique en son genre. 

Cet atlas utilisable en consultation facilite la communication entre le praticien vétérinaire et le
propriétaire d ’un animal. En effet, il propose des schémas des structures anatomiques du coeur du
chien et du chat, la mise en image des affections les plus fréquentes et des retentissements d ’une
altération de la fonction cardiaque.

30 x 23 cm / 160 pages / 2010

ISBN : 978-2-35403-058-2

Prix : 45€ TTC

21 x 29 cm / 24 planches / 2013

ISBN : 978-2-35403-180-0

Prix : 55€ TTC

CD-Rom Radioanatomie du chien et du chat
Auteurs : Isabelle LE QUAN, Pr Dominique BEGON

Guide pratique de cardiologie vétérinaire
Auteur : Eric BOMASSI - Préface : J ean-François ROUSSELOT

 e CD-Rom présente plus de 100 clichés sous la double incidence face/profil.  Ce sont autant
C
d’images de référence de l’ensemble des régions anatomiques des carnivores domestiques.
Le vétérinaire peut interpréter ses propres clichés en les comparant aux images « normales » du
CD-Rom. Ces images peuvent être affichées vierges ou avec les repères anatomiques légendés.

La première partie aborde les maladies cardiaques  : symptômes, diagnostic, examens complémentaires, traitement, pronostic. La deuxième partie, sous forme d’arbres décisionnels, expose les conduites
à tenir. La troisième partie résume en tableaux synthétiques les origines possibles des syndromes ou
affections. La quatrième partie explique les intérêts et les limites des examens complémentaires.

CD-Rom compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-65-X

Prix : 90€ TTC

18 x 24 cm / 256 pages / 2004

ISBN : 2-914738-21-8

Cardiologie

Anatomie

Précis d’anatomie du chien et du chat
Auteurs : Stanley H. Done, Peter C. Goody, Neil C. Stickland, Susan A. Evans, Elizabeth A. Baines

Médecine spécialisée > Cardiologie
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Médecine spécialisée > Anatomie

Prix : 65€ TTC

Vade-Mecum de l’ECG des carnivores domestiques
Auteur : Mike MARTIN - Préface : Eric BOMASSI
Ce Vade-Mecum de l’ECG des carnivores domestiques comprend des tracés ECG ainsi que de
nombreux schémas explicatifs simples et clairs accompagnant le texte.

23 x 15 cm / 144 pages / 2009
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ISBN : 978-2-35403-035-3

Prix : 45€ TTC
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Guide pratique de gestion des plaies et chirurgie reconstructrice chien et chat

Cet ouvrage a pour objectif de fournir les informations pratiques nécessaires pour aborder les
différentes techniques chirurgicales  d’orthopédie du chien et du chat. L’organisation de l’ouvrage
suivant une approche anatomique (articulations, fractures, rachis) permet d’accéder rapidement
à toutes les options chirurgicales qui s’offrent suite à une affection donnée. 

Ce guide pratique décrit et illustre pas à pas toutes les techniques de chirurgie reconstructrice disponibles pour les praticiens. Il permet d’envisager la prise en charge de chiens et de chats présentant
des plaies traumatiques ou des exérèses de tumeurs grâce à un large panel d’options thérapeutiques
pour chaque cas. Le lecteur pourra facilement trouver le protocole adapté au cas auquel il est confronté
grâce à la présentation par région anatomique des différentes techniques disponibles.

22 x 28 cm / 260 pages / 2006

ISBN : 2-914738-78-1

Auteurs : Jolle KIRPENSTEIJN, Gert TER HAAR

Prix : 109€ TTC

Ce guide pratique nous offre un ouvrage de chirurgie des tissus mous à la fois pratique, synthétique et
complet. Conçu pour une consultation quotidienne facilitée où, de l’étudiant au praticien le plus spécialisé, chacun peut puiser l’information recherchée. L’ouvrage rassemble, dans un style volontairement
dépouillé, l’ensemble des connaissances essentielles et pratiques en chirurgie vétérinaire.

ISBN : 2-914738-12-9

Prix : 85€ TTC

Vade-Mecum d’anesthésie des carnivores domestiques
Auteurs : Patrick VERWAERDE, Céline ESTRADE

ISBN : 2-914738-36-6

Prix : 45€ TTC

CD-Rom Ostéosynthèse chez le chien et le chat : choix et utilisation du matériel
Auteurs : Romain BERAUD, Pr J-P GENEVOIS, Guillaume CHANOIT
Un panorama tout en images, à la fois pratique et détaillé, du matériel d’ostéosynthèse et de leurs
techniques d’utilisation. Vous trouverez du matériel et des techniques présentés en images, avec textes
explicatifs, schémas, animations et vidéos, un menu principal facilement consultable pour accéder aux
rubriques : « Implants », « Instruments », « Entretien et conditionnement » et « Exemples de mise en
place d’implants ». 
CD-Rom compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-51-X

Prix : 85€ TTC

CD-Rom Les sutures en chirurgie vétérinaire
Auteurs : Guillaume CHANOIT, Mehdi MIDOUN, Pr J-P GENEVOIS, Pr Didier FAU

ISBN : 2-914738-52-8

Ce recueil de cas cliniques de fractures, s’appuyant sur une première partie qui précise en images les
caractéristiques des os, des fractures et du matériel disponible, permet au praticien d’appréhender sur
une double page une situation donnée, les techniques choisies pour y remédier, les évolutions possibles
ou les autres techniques envisageables ou non.

28 x 20 cm / 328 pages / 2017

ISBN : 978-2-35403-247-0

Prix : 110€ TTC

Auteurs : José María Carbonell Tatay, Julián Rodríguez Fernández
Le matériel et les techniques de suture ne sont pas souvent des domaines de prédilection des vétérinaires. Pourtant, la science et les technologies progressent constamment pour répondre au mieux
aux exigences de la pratique chirurgicale. Ainsi, alors que les techniques de suture connaissent des
évolutions mineures, le matériel à disposition des chirurgiens se renouvelle régulièrement.

28 x 20 cm / 192 pages / 2016

ISBN : 978-2-35403-229-6

Prix : 85€ TTC

Prix : 75€ TTC

CD-Rom Chirurgie du grasset chez les carnivores domestiques
Auteurs : N . DISS, G. CHANOIT, J. SONNET, T. CHUZEL, Pr JP. GENEVOIS, Pr D. FAU
Ce CD-Rom didactique permet des rappels anatomiques, à l’aide de photos légendées, de la région mais
aussi un inventaire du matériel nécessaire, également illustré par des photographies. Les voies d’abord
et les techniques chirurgicales pour la luxation de la patella, les ruptures et arrachements des ligaments
collatéraux et la rupture du ligament croisé cranial sont abordés grâce à des vidéos (1h15 de films) et
des schémas animés explicatifs.
CD-Rom compatible MAC et PC

Volume 1 - Chirurgie digestive

Un tour d’horizon exhaustif des techniques de suture avec le matériel et les techniques présentés en
images, avec textes explicatifs, schémas, animations et vidéos. Un menu principal facilement consultable
pour accéder aux rubriques : « Matériel de suture », « Techniques de suture » et « Fiches pratiques ».

CD-Rom compatible MAC et PC

Fractures chez le chien et le chat : Recueil de cas cliniques
Auteurs : Jacques Drapé, Josep de la Fuente

Manuel des sutures en chirurgie vétérinaire

Ce Vade-Mecum détaille divers aspects techniques parfois simples dont la bonne réalisation améliore
la sécurité anesthésique : l’examen pré-anesthésique, la préparation du matériel, la préparation
de l’animal, les différentes étapes de l’anesthésie et la surveillance du patient.  Les médicaments
anesthésiques sont également étudiés suivant le principe classique des monographies.

15 x 21 cm / 256 pages / 2006

Prix : 125€ TTC

ISBN : 978-2-35403-212-8

Chirurgie

Guide pratique de chirurgie des tissus mous chez le chien et le chat
Auteur : Bruno DUHAUTOIS - Préface : G illes DUPRE, Pr Pierre MOISSONNIER

21 x 29 cm / 240 pages / 2015

indispensable

Chirurgie

Guide pratique de chirurgie orthopédique du chien et du chat
Auteurs : Ann JOHNSON, Dianne DUNNING

17 x 24 cm / 608 pages / 2003
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Auteurs : David BENAÏM, Didier FAU
Entérotomie, Entérectomie, Gastrotomie,
Gastropexie, Hernie périnéale, Sténose
pylorique, Biopsie hépatique

ISBN : 2-914738-62-5

Prix : 85€ TTC

ISBN : 2-914738-55-2
Prix : 59€ TTC
Téléchargement : 49€ TTC
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Volume 2 - Chirurgie urinaire
Auteurs : M
 . JIMENEZ-PELAEZ, Didier FAU
Urétrostomie périnéale, Subpubienne,
Scrotale cystotomie, Néphrotomie,
Néphrectomie

LCA (Flo, Over the top), Luxation de la
rotule, Exérèse tête / col du fémur, OCD de
l’épaule

Volume 4 - Neuro-chirurgie
Auteurs : D idier FAU, Nicolas DISS
Myélographie, Laminectomie, Hémilaminectomie, Corpectomie

Volume 5 - Chirurgie de l’oreille
Auteurs : D idier FAU, Nicolas DISS
Résection de la paroi latérale du conduit auditif,
Ablation totale du conduit auditif, Trépanation
des bulles tympaniques

Volume 6 - Chirurgie des annexes oculaires
Auteurs : L . BOUHANNA, C. LAMBERT, A. REGNIER
Entropion, Chalazion, Distichiasis, Luxation
glande nictitante, Raclage folliculaire
tarsorraphie, Transposition canal de Sténon

Prix : 59€ TTC
Téléchargement : 49€ TTC

ISBN : 2-914738-57-9
Prix : 59€ TTC
Téléchargement : 49€ TTC

Brochage, Enclouage (direct et indirect), Haubanage,
Cerclages et sutures osseuses, Pose d’une plaque
(de compression, de neutralisation, de soutien), Pose
d’une vis (de traction, de positionnement, autotaraudante, etc.)
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Lors de Best Of Vétérinaire, le Dr Luca ZILBERSTEIN
et le Dr Charly PIGNON ont pratiqué une intervention
chirurgicale de parage dentaire sur un lapin.
1/ Anesthésie du lapin par le Dr Luca ZILBERSTEIN
2/ Intervention chirurgicale par le Dr Charly PIGNON

ISBN : 978-2-35403-203-6
Prix : 65€ TTC

DVD Dysplasie de la hanche
Auteurs : Dr Paul COPPENS, Pr Pierre MOISSONNIER
Lors de Best Of Vétérinaire, le Dr Paul COPPENS et le
Pr Pierre MOISSONNIER ont pratiqué une intervention
chirurgicale de symphysiodèse juvénile chez un chiot
atteint de dysplasie.
1/ Anesthésie du chien par le Dr Paul COPPENS
2/ Intervention chirurgicale par le Pr Pierre MOISSONNIER

ISBN : 978-2-35403-204-3
Prix : 65€ TTC

ISBN : 2-914738-58-7
Prix : 59€ TTC
Téléchargement : 49€ TTC

ISBN : 2-914738-59-5
Prix : 59€ TTC
Téléchargement : 49€ TTC

Coffret 6 DVD de Chirurgie vétérinaire
Auteurs : David BENAÏM, Didier FAU, Manuel
JIMENEZ-PELAEZ, Nicolas DISS, L.
BOUHANNA, C. LAMBERT, A. REGNIER
Vol 1 • Chirurgie digestive
Vol 2 • Chirurgie urinaire
Vol 3 • Chirurgie articulaire
Vol 4 • Neuro-chirurgie
Vol 5 • Chirurgie de l’oreille
Vol 6 • Chirurgie des annexes oculaires

ISBN : 2-914738-61-7
Prix : 285€ TTC

ISBN : 2-914738-60-9
Prix : 59€ TTC
Téléchargement : 49€ TTC

Volume 7 - Chirurgie d’ostéosynthèse
Auteurs : Dr Romain BERAUD, Dr Guillaume CHANOIT

DVD Parage dentaire chez le lapin
Auteurs : Dr Luca ZILBERSTEIN, Dr Charly PIGNON

Chirurgie

Chirurgie

Volume 3 - Chirurgie articulaire
Auteurs : M
 . JIMENEZ-PELAEZ, Didier FAU, Nicolas DISS

ISBN : 2-914738-56-0
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ISBN : 2-914738-66-8
Prix : 59€ TTC

Coffret 5 DVD de Médecine vétérinaire
Auteurs : F ranck DURIEUX, Christine PROST,
Laurent BOUHANNA, Jérôme ZARA,
Jean-Pierre JEGOU, David LEDIEU,
J. GUILLAUMIN, A. MUGUET-CHANOIT,
C. DECOSNE-JUNOT, I. GOY-THOLLOT

ISBN : 2-914738-80-3
Prix : 255€ TTC

Vol 1 • Échographie abdominale
Vol 2 • Dermatologie : gestes techniques
Vol 3 • La consultation d’ophtalmologie
Vol 4 • Les prélèvements en médecine vétérinaire
Vol 5 • Urgences vétérinaires : gestes techniques
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Guide pratique d’anesthésie du chien et du chat
Auteurs : Stéphane JUNOT, Gwénola TOUZOT-JOURDE

Vade-Mecum de pathologie du comportement du chien et du chat - 3e édition
Auteur : Valérie DRAMARD

L’anesthésie est un acte quotidien et fondamental dans la pratique vétérinaire : elle permet la réalisation d’actes chirurgicaux mais également la contention chimique en vue d’examens ou d’interventions
légères. Ce guide pratique offre à la fois au lecteur des informations précises et actualisées sur les
notions à connaître pour appréhender au mieux un protocole anesthésique, mais également des indications concrètes sur la marche à suivre en fonction des situations.

Ce vade-mecum a été conçu pour un usage clinique au quotidien en médecine comportementale
canine et féline. Il est destiné aux praticiens vétérinaires, aux auxiliaires spécialisées vétérinaires
(ASV), aux étudiants vétérinaires et aux professionnels du chien (éducateurs canins, éleveurs) qui
s’intéressent à la compréhension et à la prise en charge des troubles du comportement du chien
et du chat, en résumé à la pathologie comportementale canine et féline.

17 x 24 cm / 432 pages / 2015

ISBN : 978-2-35403-207-4

Prix : 95€ TTC

15 x 21 cm / 208 pages / 2016

Prix : 55€ TTC

17 x 24 cm / 192 pages / 2007

Manuel de chirurgie des tissus mous chez le chien et le chat

ISBN : 978-2-914738-99-6

Prix : 65€ TTC

Auteur : Karen M. TOBIAS

Atlas Vet’Consult du comportement du chien et du chat
Auteur : Valérie DRAMARD

Dans cet ouvrage, Karen M. Tobias donne les conseils et les astuces utilisés par les chirurgiens
spécialistes pour rendre une intervention plus simple, plus rapide et plus efficace. Elle fournit des
instructions claires, concises, détaillées et bien illustrées sur la manière de mener à bien toutes les
techniques chirurgicales fréquemment effectuées chez les animaux de compagnie. 

Afin de faciliter les échanges au cours de la consultation, cetl atlas de la collection Vet’Consult offre
une très belle retranscription des postures et marquages physiologiques du chien et du chat, mais
également des planches détaillant les postures d’agression ou encore les manifestations et la prise
en charge des différentes formes d’anxiété. 

22 x 28 cm / 512 pages / 2011

ISBN : 978-2-35403-085-8

Prix : 145€ TTC

21 x 29 cm / 28 planches / 2015

ISBN : 978-2-35403-217-3

Prix : 55€ TTC

Manuel d’orthopédie et traitement des fractures des animaux de compagnie 4e éd.
Auteurs : Donald L. PIERMATTEI, Gretchen L. FLO, Charles E. DECAMP - Préface : Pr Pierre MOISSONNIER

Le comportement du chien et ses troubles
Auteur : Alain WEISS

Ce manuel offre un panorama inégalé du diagnostic, de l’étiologie et du traitement des affections de l’appareil locomoteur chez les animaux de compagnie. Intégralement revu et mis à jour, l’ouvrage présente
les dernières avancées concernant les différents types de fracture et leurs techniques de reconstruction,
les boiteries et les chirurgies articulaires, ainsi que les affections musculo-squelettiques.

Ce livre lève un voile sur la vraie nature du comportement du chien et des problèmes qu’elle peut générer. Sans a priori, en partant de l’observation scientifique, en s’appuyant sur l’analyse critique des travaux
internationaux contemporains, cet ouvrage se veut un outil concret au service de tous ceux que le chien
intéresse, intrigue, passionne.

18 x 26 cm / 840 pages / 2009

ISBN : 978-2-35403-039-1

Prix : 85€ TTC

17 x 24 cm / 192 pages / 2002

ISBN : 2-914738-06-4

Comportement

A travers 20 cas cliniques très détaillés, le Dr Claude Béata nous livre un tour d’horizon des principales maladies comportementales du chien et du chat. S’appuyant sur des descriptions très précises
du contexte de consultation et des commémoratifs recueillis, il nous permet d’aborder de façon très
concrète chaque pathologie. La démarche diagnostique est ensuite argumentée en fonction de ces descriptions, sans oublier les éléments de diagnostic différentiel. 

Grâce à une expérience s’appuyant sur les connaissances les plus récentes, les auteurs présentent tous
les points essentiels à connaître (et les erreurs à ne pas faire) dans la surveillance de l’animal anesthésié,
la fluidothérapie, les incidents péri-anesthésiques à prévenir et la prise en charge de la douleur. Des
fiches pratiques, classées par protocoles, font la synthèse de ces données en fin d’ouvrage.

ISBN : 978-2-35403-230-2

Prix : 55€ TTC

Comportement du chien et du chat - 20 cas cliniques
Auteur : Claude BEATA

Abrégé d’anesthésie du chien et du chat
Auteurs : Luca ZILBERSTEIN avec la collaboration d’Isabelle MENNECIER-BROUTIN

15 x 21 cm / 208 pages / 2016

ISBN : 978-2-35403-187-9

indispensable

Chirurgie
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Prix : 55€ TTC

Atlas Vet’Consult - Chirurgie
Cet atlas utilisable pour le temps fort de la consultation facilite la communication entre le praticien vétérinaire et le propriétaire d’un animal. En effet, il propose des schémas des structures
anatomiques du chien et du chat, des affections les plus fréquentes et de quelques techniques
chirurgicales courantes.

21 x 29 cm / 88 pages / 2012
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ISBN : 978-2-35403-092-6

Prix : 75€ TTC
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Guide pratique de dermo-cosmétique vétérinaire
Auteurs : E mmanuel BENSIGNOR, Emilie VIDEMONT

Pour optimiser la prise en charge des pyodermites, une bonne compréhension des aspects bactériologiques, étio-pathogéniques et cliniques est nécessaire. Cet atlas s’appuie sur une illustration
fournie des formes cliniques, qui aidera le praticien à mieux cerner les cas présentés et à adapter
son traitement, limitant ainsi les risques de passage à la chronicité.

La cosmétologie est un art ancien et particulièrement mis à l’honneur actuellement dans notre société. 
Les auteurs exposent dans les premières parties les dernières connaissances de la structure et du
fonctionnement de la peau du chien et du chat, et notamment de la barrière cutanée (ainsi que les
paramètres disponibles pour en évaluer l’intégrité). Les principales formes galéniques disponibles en
cosmétologie sont présentées à la lumière de ces données. 

18 x 24 cm / 160 pages / 2010

ISBN : 2-35403-058-2

Prix : 55€ TTC

Prix : 59€ TTC

CD-Rom Les otites des carnivores domestiques
Auteurs : Didier FAU, Christine PROST, Geneviève MARIGNAC
Ce CD-Rom présente l’ensemble des connaissances essentielles concernant une pathologie très
fréquente chez le chien et le chat : l’otite. La présentation sous forme de textes, de séquences vidéo,
d’animations et de photographies facilite la compréhension des notions abordées. 
CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-75-7

Prix : 85€ TTC

Atlas d’allergologie cutanée chez les carnivores domestiques
Auteur : Christine PROST
Cet atlas présente à grand renfort d’illustrations, les allergies cutanées rencontrées chez le chien et le
chat, classées suivant les types d’allergènes rencontrés. Pour chaque affection sont détaillés l’étiopathogénie, le tableau clinique rencontré, la mise en place et l’interprétation des tests diagnostiques ainsi
que les traitements spécifiques.

18 x 24 cm / 120 pages / 2000

ISBN : 2-9512395-9-9

Prix : 42€ TTC

Atlas des otites chez les carnivores domestiques
Auteur : Geneviève MARIGNAC - Préface : Pr R. CHERMETTE

ISBN : 2-9512395-6-4

Cette seconde édition a été enrichie de plusieurs dizaines de photographies de haute qualité et de chapitres traitant de la démarche diagnostique et de la thérapeutique en dermatologie. Elle permettra à
tous les vétérinaires de disposer d’un ouvrage de référence en français sur le sujet ; son organisation
alphabétique permet de facilement avoir accès aux informations indispensables pour pouvoir diagnostiquer et soigner les principales dermatoses du chien et du chat. 

17 x 24 cm / 352 pages / 2014

ISBN : 978-2-35403-197-8

Prix : 95€ TTC

L’Indispensable de dermatologie canine et féline - 2e édition
Auteurs : D idier-Noël CARLOTTI et collectif
Cet ouvrage existe pour aider tous les cliniciens à pratiquer la dermatologie du chien et du chat. Il
s’agit d’un ouvrage pratique mais aussi très exhaustif, conçu pour donner des clés, générales, par
dermatoses, par grands symptômes, et par régions du corps. Il s’agit d’un document unique, rédigé
par de nombreux spécialistes, qui informe, guide et rappelle au long de ses lignes que la méthode
est le secret de l’acuité diagnostique et thérapeutique.

18 x 26 cm / 352 pages / 2009

ISBN : 978-2-35403-045-2

Prix : 115€ TTC

Vade-Mecum de dermatologie des carnivores domestiques
Auteurs : Cindy CHERVIER, Didier PIN, Gilles BOURDOISEAU
Cet ouvrage propose en première partie des fiches de description des principes actifs disponibles, regroupés par familles. Pour chaque molécule, le lecteur trouvera une description des actions pharmacologiques, les indications, la posologie et le mode d’administration, les effets secondaires et la toxicité
éventuelle, les contre-indications et précautions d’emploi, une synthèse des intérêts et limites et enfin
des tableaux récapitulatifs. 

15 x 21 cm / 290 pages / 2008

ISBN : 978-2-35403-005-6

Prix : 55€ TTC

Atlas Vet’Consult de dermatologie
Auteur : Emmanuel BENSIGNOR

Cet atlas présente, grâce à de riches illustrations (dont de nombreux clichés de vidéoscopie), les différents aspects de ces affections, selon qu’il s’agit d’atteintes primaires, avec complication, ou suivant leur
classification clinique. Pour chaque affection sont présentés l’épidémiologie et la clinique, le diagnostic
et le traitement.

18 x 24 cm / 118 pages / 2000

Prix : 65€ TTC

Guide pratique de dermatologie du chien et du chat - 2e édition
Auteurs : Emmanuel BENSIGNOR, Pierre-Antoine GERMAIN, Francesca GARDINI

Le raclage cutané - Le calque direct - Le scotch test - Le brossage - La lampe de Wood - L’écouvillonnage auriculaire - Le skin test - La ponction à l’aiguille fine - La biopsie - La culture mycologique - Le
nettoyage auriculaire - Le calque au scotch.  Prix en téléchargement : 49€ TTC

ISBN : 2-914738-48-X

ISBN : 978-2-35403-216-6

Dermatologie

DVD Dermatologie : gestes techniques
Auteur : Christine PROST

17 x 24 cm / 160 pages / 2016

indispensable

Dermatologie

Atlas des pyodermites canines - 2e édition
Auteur : Emmanuel BENSIGNOR - Préface : Didier-Noël CARLOTTI

DVD, compatible MAC et PC
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Prix : 42€ TTC

Ce nouvel atlas de la collection Vet’Consult aborde la dermatologie, spécialité vétérinaire on ne peut plus
visuelle qui nécessite une grande maîtrise de la communication. Les schémas présentés illustrent les
principales dermatoses rencontrées en pratique. Présentés sur un support effaçable, ils peuvent être
facilement annotés pour expliquer la démarche diagnostique et thérapeutique.

21 x 29 cm / 34 planches / 2015

ISBN : 978-2-35403-209-8

Prix : 70€ TTC
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Auteurs : Pr C. POULSEN NAUTRUP, Ralf TOBIAS

Vade-Mecum d’échocardiographie du chien et du chat + DVD Films inclus
Auteur : Nathalie LORIOT

Un guide qui s’adresse à tous les stades d’apprentissage en échographie : conçu pour les étudiants
en cours de formation clinique, pour les vétérinaires en formation continue, et également pour les
praticiens possédant déjà une solide expérience échographique.Une exploitation pédagogique des
illustrations : une attention particulière a été portée à la qualité des illustrations.

Ce vade-mecum permet une approche pratique et concise de ce que doit être un examen échocardiographique complet dans la plupart des pathologies couramment rencontrées. À l’aide de nombreuses
illustrations, images échographiques typiques, schémas d’interprétations mais aussi films, il permet
d’apprendre, de réviser ou d’approfondir ses connaissances en échocardiographie. 

Guide pratique d’échographie canine et féline

24 x 34 cm / 400 pages / 2005

ISBN : 2-914738-45-5

Prix : 162€ TTC

pédagogique

Imagerie

En 52 chapitres courts et abordables, « 52 semaines de radiologie » vous accompagne dans un apprentissage progressif et ludique de cette discipline. Entraînez-vous efficacement grâce à une sélection de  
52 cas cliniques, puis consolidez vos connaissances avec les 52 fiches didactiques qui les accompagnent. 
Les chapitres ont été pensés pour se compléter les uns les  autres et faire le tour progressivement des
pièges, questions, affections les plus fréquents.

21 x 29 cm / 384 pages / 2018

ISBN : 978-2-35403-258-6

Prix : 125€ TTC

CD-Rom Radiographie du chien et du chat
Auteur : Wilfried MAÏ

une référence

ISBN : 2-914738-64-1

Prix : 90€ TTC

Atlas d’anatomie radiographique  du chien et du chat
Auteurs : Arlene COULSON, Noreen LEWIS
Cet ouvrage de référence traite de l’anatomie radiographique normale du chien et du chat en deux parties :
la radiographie standard et la radiographie de contraste. La qualité des très nombreuses radiographies est
exceptionnelle et les explications succinctes. Chaque cliché standard est accompagné d’un dessin pour en
clarifier la compréhension. Dans l’étude des membres, les auteurs présentent également des clichés de
races chondrodystrophiques (Teckel), ainsi que de chiots et chatons tout au long de leur croissance. 

22 x 28 cm / 672 pages / 2010

ISBN : 978-2-35403-064-3

Prix : 145€ TTC

Atlas de radiographie abdominale du chien et du chat
Auteur : Wilfried MAÏ
La radiographie reste de loin la technique d’imagerie la plus couramment utilisée en médecine vétérinaire. Cet ouvrage propose une revue des principales connaissances en radiographie de l’abdomen du
chien et du chat. Après des rappels techniques, l’aspect radiographique normal des organes abdominaux
est décrit en termes de taille, forme, position et opacité. Puis les signes radiographiques et leur signification (sémiologie) sont décrits en donnant les éléments-clés de leur reconnaissance. 

18 x 24 cm / 146 pages / 2001

ISBN : 2-9516289-3-5

Prix : 85€ TTC

Vade-Mecum d’échographie abdominale chez le chien et le chat
2e édition - édition augmentée
Auteur : Nathalie LORIOT

Cette nouvelle édition du vade-mecum offre une approche concise et résolument pratique de l’échographie abdominale par une présentation par organe des images normales et des principales anomalies
à détecter et reconnaître. Sa qualité réside dans sa grande richesse iconographique, avec des images
systématiquement interprétées à l’aide de contours surajoutés, ainsi que des séquencées filmées et
annotées, facilement accessibles en ligne via son téléphone.

20 x 28 cm / 336 pages / 2019

ISBN : 978-2-35403-263-0

Prix : 110€ TTC

Diagnostic échographique chez les carnivores domestiques (NYLAND)

Faites vous-même le diagnostic ! Chacun des 101 cas est présenté avec quelques lignes de commémoratifs. Suivez les instructions à l’écran, cliquez sur la zone anormale puis choisissez les propositions correctes, réfléchissez sur les hypothèses diagnostiques avant d’arriver à la réponse. Ce
CD-Rom est divisé en quatre grandes sections équilibrées : le thorax, l’abdomen, le squelette axial
et le squelette appendiculaire. La plupart des clichés sont des clichés sans préparation. 
CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN : 978-2-35403-191-6

Imagerie

Auteur : Marion FUSELLIER, Renaud JOSSIER

15 x 21 cm / 192 pages / 2014

nouveauté 2019
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Prix : 42€ TTC

Auteurs : John S. MATTOON, Thomas G. NYLAND - Relecture et corrections : Eymeric GOMES
La description des techniques d’imagerie les plus récentes pour être sûr de rester à jour. 
Le principe de l’imagerie Doppler et ses applications, y compris pour la vascularisation abdominale et les organes autres que le coeur, pour une mise à jour dans cette technique particulière.
Plus de 1 800 illustrations en couleur. - Les clichés de pièces anatomiques ou d’organes excisés,
pour faciliter l’acquisition de l’orientation et la compréhension du lecteur.

21 x 28 cm / 676 pages / 2017

ISBN : 978-2-35403-252-4

Prix : 165€ TTC

DVD Échographie abdominale (images normales)
Auteur : Franck DURIEUX
L’estomac - Le foie - Les intestins - Les pancréas - Les surrénales - Le rein - La vessie - L’utérus - La
prostate - Les noeuds lymphatiques - La rate.  Prix en téléchargement : 49€ TTC

DVD, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-49-8

Prix : 59€ TTC

CD-Rom Les bases de l’échographie abdominale chez les carnivores domestiques
Auteur : Franck DURIEUX
Ce CD-Rom aborde les notions de base de l’échographie abdominale chez le chien et le chat. Il présente les
différents plans de coupe des organes abdominaux. Il montre précisément comment obtenir les images. 
Les images normales pour chaque organe sont interprétées. La présentation sous forme de textes, de
séquences vidéo, d’animations et de photographies facilite la compréhension des notions abordées.
CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-70-6

Prix : 85€ TTC
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Guide pratique du scanner en médecine et chirurgie  vétérinaire canine et féline
Auteur : Olivier KERAVEL avec la collaboration de Sandrine CANIVET

Guide pratique de phyto-aromathérapie pour les animaux de compagnie
Auteur : Pierre MAY

Abordant l’utilisation du scanner par secteur anatomique, l’auteur, fort de son expérience de plus de
10 ans dans le domaine, nous présente, avec près de 600 images commentées et annotées à l’appui, pour
quelles indications et avec quel intérêt on peut prescrire un scanner. Quelques indications sont traitées
à part, du fait de leur spécificité, comme la cancérologie, les fistules, les masses cutanées ou encore le
syndrome de Cushing. 

Ce guide pratique est construit à double entrée selon l’approche classique, organe par organe, tableau
clinique et l’approche de la Médecine Traditionnelle Chinoise, élément par élément, diagnostic par
les pouls, puis construction d’une formule de plantes et de produits issus du monde végétal local. Ce
livre démontre avec humilité et conviction, qu’il est, dans de très nombreuses pathologies, possible
d’avoir recours à « d’autres médecines » moins toxiques, plus économiques et plus écologiques.

ISBN : 978-2-35403-087-2

Prix : 85€ TTC

17 x 24 cm / 256 pages / 2014

ISBN : 978-2-35403-208-1

Prix : 85€ TTC

Radiographie et échographie du chien et du chat
Auteurs : J. Kevin KEALY, H. Mac ALLISTER - Préface : Yannick RUEL

Guide pratique d’initiation à l’homéopathie des animaux de compagnie
Auteur : Benoît SAUVAN

Cet ouvrage de référence internationale en imagerie permet d’accéder à toutes les notions permettant
une interprétation fine et pratique en radiographie et en échographie. Les principes et les techniques
permettant d’obtenir des images de grande qualité sont abordés. Ce guide très complet et très visuel
couvre toutes les méthodes et technologies récentes, incluant même la scintigraphie, l’IRM et le scanner. 

Guide d’initiation a la prétention de vous aider dans vos premiers pas. Après les notions de base, il
aborde la Matière Médicale, qui désigne la collecte de tous les symptômes correspondant à chaque
remède homéopathique (il y en a plus de 300). La démarche homéopathique de recherche des remèdes
est expliquée selon plusieurs modes d’accès, afin que chacun trouve, selon sa sensibilité, celle qui
correspond le mieux à sa pratique clinique, sa disponibilité et ses connaissances. 

22 x 28 cm / 512 pages / 2008

ISBN : 978-2-35403-011-7

Prix : 137€ TTC

17 x 24 cm / 208 pages / 2015

ISBN : 978-2-35403-194-7

Prix : 75€ TTC

Guide pratique de radiographie canine et féline
Auteur : Wilfried MAÏ

Guide pratique d’ostéopathie chez le chien et le chat
Auteur : Aurélie CHAMBON-LEVAILLANT

Cet ouvrage, avec sa très riche iconographie, offre un panorama complet sur la radiographie en pratique vétérinaire canine et féline. Dans chacune des trois parties (radiographie du thorax, de l’abdomen,
du squelette), l’auteur présente de façon très claire et précise les techniques radiographiques adaptées,
les images normales et les images pathologiques.

Ce guide pratique s’appuie sur des schémas, de nombreuses photos et des explications précises
pour aborder chaque segment, y apporter un diagnostic et présenter les méthodes thérapeutiques.
Ainsi, l’auteur aborde la colonne vertébrale, la tête et les membres, segment par segment, avec
l’anatomie, la biomécanique, les lésions, les tests à effectuer, et la normalisation (techniques fonctionnelles et structurelles).

20 x 27 cm / 360 pages / 2003

ISBN : 2-914738-19-6

Prix : 85€ TTC

17 x 24 cm / 160 pages / 2012

ISBN : 978-2-35403-094-0

Prix : 75€ TTC

Atlas d’endoscopie chez les carnivores domestiques
Auteur : Patrick LECOINDRE

Guide pratique d’acupuncture du chien et du chat
Auteur : Philippe ZEPPA

Cet ouvrage abondamment illustré présente les images normales et anormales rencontrées lors
des affections digestives et respiratoires explorables. Des cas cliniques en images permettent une
illustration concrète des pathologies.

Ce livre permet de se familiariser avec les techniques d’implantations des aiguilles. Il donne également
les fondements théoriques afin de mieux comprendre la Médecine Traditionnelle Chinoise. Les vétérinaires qui utilisent déjà l’acupuncture y trouveront des informations plus complètes qu’ils pourront repérer grâce à une iconographie simple. Ils pourront s’attarder sur les diagnostics propres à la Médecine
Traditionnelle Chinoise afin d’aborder des domaines nouveaux dans leur pratique quotidienne.

18 x 24 cm / 160 pages / 2001

ISBN : 2-9516289-7-8

Prix : 42€ TTC

17 x 24 cm / 144 pages / 2013

ISBN : 978-2-35403-193-0

Médecines alternatives
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17 x 24 cm / 160 pages / 2011

incontournable

Imagerie
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Prix : 65€ TTC

CD-Rom L’endoscopie des voies respiratoires chez le chien et le chat
Auteur : Patrick LECOINDRE
Ce CD-Rom aborde les aspects endoscopiques normaux et anormaux des voies respiratoires chez le chien
et chez le chat. Les différentes affections respiratoires sont traitées sous forme de fiches comprenant l’épidémiologie, la symptomatologie et le diagnostic. Plus de 40 cas cliniques sont traités sous forme de vidéo
et de photographies pour faciliter la compréhension des notions abordées.
CD-Rom, compatible MAC et PC
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ISBN : 2-914738-73-0

Prix : 85€ TTC
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18 x 24 cm / 224 pages / 2007

ISBN : 978-2-914738-811

Prix : 65€ TTC

17 x 24 cm / 260 pages / 2019

ISBN : 978-2-35403-265-4

Prix : 75€ TTC

Protocoles d’urgences vétérinaires - Manuel pratique
Auteurs : Christopher G. BYERS, John DEBIASIO, Isabelle GOY-THOLLOT, Maureen McMICHAEL, Audrey MUGUET-CHANOIT
Ce véritable manuel des protocoles d’urgences, rédigé par deux urgentistes, aborde chaque situation
d’urgence de façon pragmatique, dans une présentation succincte, adaptée au contexte. Le praticien
trouvera facilement un bref rappel de l’anamnèse, des symptômes attendus, mais surtout l’ensemble
des examens à mettre en oeuvre et les procédures thérapeutiques à appliquer.

17 x 24 cm / 268 pages / 2011

ISBN : 978-2-35403-069-8

Prix : 69€ TTC

Médecine spécialisée > Neurologie
Vade-Mecum de neurologie vétérinaire - 2e édition
Auteur : Laurent CAUZINILLE

 n dictionnaire des affections d’urgence : un accès direct pour y trouver l’étiologie, les symptômes,
U
les examens complémentaires, le traitement et l’évolution des affections - Des arbres décisionnels
sur la conduite à tenir : syndrome dilatation-torsion, abdomen aigu, cyanose, hématurie, arrêt cardiorespiratoire, syncope, traumatisme crânien - Un manuel des techniques médicales mises en
œuvre en cas d’urgence.

La neurologie fait souvent appel à un double aspect thérapeutique : une prise en charge symptomatique pour réduire les signes cliniques, et bien entendu un traitement à visée étiologique pour
stopper l’évolution de la maladie. Ce vade-mecum est un outil précieux et rigoureux pour la gestion
quotidienne des cas neurologiques auxquels le praticien vétérinaire est confronté.

ISBN : 2-914738-41-2

Prix : 65€ TTC

Le Vade-Mecum des urgences vétérinaires regroupe les principes actifs présentés selon les classes
thérapeutiques avec les propriétés et indications, les posologies, les effets indésirables et les contreindications. Une troisième partie présente la conduite à tenir dans les situations d’urgence sous forme
de fiches ou de tableaux synthétiques.

ISBN : 2-9516289-5-1

ISBN : 2-35403-027-8

Prix : 42€ TTC

Atlas Vet’Consult de neurologie
Auteur : Laurent FUHRER

Vade-Mecum des urgences vétérinaires
Auteurs : Fabrice HéBERT, Norin CHAï

15 x 21 cm / 146 pages / 2001

15 x 21 cm / 144 pages / 2009

Prix : 32€ TTC

La complexité du système neuro-musculaire ne facilite pas la communication avec le propriétaire, ce qui
a incité le Dr Laurent Fuhrer à proposer ce Vet’Consult dédié à la neurologie, comme support visuel aux
explications fournies. Le praticien pourra s’appuyer sur les planches décrivant le fonctionnement du système nerveux et musculaire pour en venir aux troubles les plus fréquemment rencontrés en consultation
(ataxie, parésie, contractures, postures de douleur…) ou aux affections spécifiques les plus communes.

21 x 29 cm / 34 planches / 2016

ISBN : 978-2-35403-227-2

Prix : 55€ TTC

DVD Urgences vétérinaires : gestes techniques
Auteurs : J. GUILLAUMIN, A. MUGUET-CHANOIT, C. DECOSNE-JUNOT, I. GOY-THOLLOT

Neurologie du chien et du chat, recueil de cas cliniques + DVD films inclus
Auteurs : L aurent FUHRER, Pierre MOISSONNIER, Jean-Laurent THIBAUD

Cathétérismes (veineux, artériel, intra-osseux), péricardiocentèse, cathétérisme naso-trachéal, intubation oro-trachéale, trachéotomie, cathétérisme transtrachéal, thoracocentèse et drainage thoracique,
sondage gastrique, paracentèse abdominale, sondage naso-œsophagien, œsophagostomie, sondage
urinaire du chat, urétrostomie périnéale, gastrotomie, entérectomie, myélographie, laminectomie.
Prix en téléchargement : 49€ TTC

Ce recueil de cas cliniques de neurologie, rédigé par des auteurs renommés, offre un panorama
varié et très représentatif des motifs de consultation rencontrés.  Pour chaque cas, les auteurs
détaillent le signalement, l’anamnèse, le motif de consultation, l’examen clinique, le diagnostic
différentiel, les examens complémentaires, les traitements entrepris et le pronostic. Chaque cas
s’ouvre ensuite sur une discussion.

DVD, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-79-X

pratique

Guide pratique des urgences canines et félines
Auteur : Fabrice HéBERT

18 x 24 cm / 256 pages / 2005
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Cet abrégé des urgences vétérinaires fournit des outils efficaces au praticien et à l’étudiant vétérinaire. Il
pourra accéder à des informations à jour des dernières recommandations concernant les médicaments
indispensables aux urgences, les gestes techniques et examens complémentaires et bien sûr la gestion
des situations d’urgence. Les auteurs présentent de façon concrète les pièges à éviter, tout en expliquant
ou rappelant brièvement le bien-fondé de chaque examen ou geste thérapeutique. 

Neurologie

Médecine d’urgence

L’objectif de ce livre est de faire, au travers de 30 cas cliniques, un rappel sur des situations d’urgence
couramment rencontrées sous un abord ludique et pratique. Ainsi, chaque cas clinique est articulé en
trois parties : une introduction sous forme d’un « quiz », suivie d’une fiche sur l’affection et enfin un
schéma récapitulatif sur la démarche diagnostique et thérapeutique. Le lecteur pourra s’auto-évaluer,
s’attarder un peu ou se précipiter vers les premiers gestes à suivre. 

Abrégé des urgences vétérinaires
Auteurs : Anthony BARTHélemy - Isabelle MENNECIER

nouveauté 2019

Médecine d’urgence canine et féline - 30 cas cliniques
Auteur : Laurent MASSON
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Prix : 59€ TTC

17 x 24 cm / 144 pages / 2012

ISBN : 978-2-35403-090-2

Prix : 85€ TTC

29

Médecine spécialisée

Vade-Mecum d’ophtalmologie vétérinaire - 2e édition
Auteur : Laurent BOUHANNA - Préfaces : P r Kirk GELATT, Jean-Pierre JEGOU

Un guide essentiel pour la prise en charge des affections oculaires des chiens, des chats, des chevaux,
des ruminants, des oiseaux et autres NAC. Cet ouvrage de référence, exceptionnel, fournit en français
les dernières informations pratiques sur la structure et la fonction de l’oeil, son développement, ses
affections, son examen ainsi que sur les méthodes de diagnostic, les techniques chirurgicales, la pharmacologie et les traitements oculaires.

La deuxième édition de ce Vade-Mecum d’ophtalmologie vétérinaire met à la disposition du praticien
l’information nécessaire à une prescription médicale de qualité. L’ensemble des principes actifs utilisables en ophtalmologie est exposé sous forme de fiche claire et concise (indications, posologie, effets
indésirables, contre-indications, préparations commerciales), y compris pour les molécules récemment
employées.

sortie 2018

22 x 28 cm / 520 pages / 2015

ISBN : 978-2-35403-221-0

Prix : 165€ TTC

Ophtalmologie féline - Atlas & Manuel + Vidéos incluses
Auteurs : G illes CHAUDIEU, Laurent BOUHANNA
Préface : Jean-Pierre JEGOU

Ce nouvel ouvrage d’ophtalmologie féline, rédigé et illustré par des praticiens spécialistes reconnus, offre
au lecteur un panorama complet des données les plus récentes. Il fournit, grâce à l’expérience des deux
auteurs, plus de 500 images illustrant les affections étudiées. Des schémas soignés et didactiques complètent les propos, tandis que 17 films vidéo, accessibles via des QR codes, couvrent de façon innovante
les interventions chirurgicales.

ISBN : 978-2-35403-255-5

Prix : 125€ TTC

ISBN : 978-2-35403-054-4

Prix : 45€ TTC

Auteur : Pr Keith BARNETT
Partant des différentes structures anatomiques de l’oeil (globe et orbite, paupières inférieure et supérieure, membrane nictitante, système lacrymal, conjonctive, limbe et sclère, cornée, uvée, chambre
antérieure, cristallin, vitré, fond d’oeil et nerf optique), il passe en revue, les différents signes cliniques
observés. De nombreuses affections sont déclinées en image suivant le degré d’atteinte de l’oeil.

19 x 25 cm / 256 pages / 2006

ISBN : 2-914738-84-6

Prix : 92€ TTC

CD-Rom Ophtalmologie vétérinaire - Consultation et chirurgies courantes
Auteurs : L aurent BOUHANNA, Jérôme ZARA

Ce guide pratique aborde les questions de l’ophtalmologie vétérinaire d’une manière unique, toujours centrée sur les cas les plus fréquemment rencontrés. L’ouvrage présente un large éventail
d’affections oculaires allant des cas les plus simples aux scénarios cliniques les plus complexes. 
De ce fait, il apporte les connaissances essentielles qui permettront d’améliorer les compétences
et l’expérience des vétérinaires praticiens.

20 x 25 cm / 384 pages / 2010

ISBN : 2-914738-27-7

Atlas diagnostique d’ophtalmologie vétérinaire

Cet ouvrage a reçu le prix Pierre-Juste Cadiot 2018 décerné par l’Académie Vétérinaire de France

22 x 28 cm / 320 pages / 2018

15 x 21 cm / 240 pages / 2004

Prix : 125€ TTC

Ce CD-Rom présente, sous forme de film commenté et d’illustrations, les examens qui jalonnent la
consultation d’ophtalmologie. Les chirurgies oculaires fréquentes sont également présentées à l’aide
de séquences vidéos claires, et détaillées par étapes.

CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-63-3

Prix : 85€ TTC

Atlas Vet’Consult d’ophtalmologie
Auteur : L aurent BOUHANNA

CD-Rom Chirurgie des paupières chez le chien et le chat
Auteurs : C . LAMBERT, A. REGNIER, O. JONGH, L. BOUHANNA

Cet atlas utilisable en consultation facilite la communication entre le praticien et le propriétaire d’un
animal. En effet, il propose des illustrations et schémas des principales maladies de l’oeil et ses annexes. 
Ce support, conçu comme un tableau blanc, permettra au practicien de compléter ses explications directement sur les images, en les annotant ou en dessinant dessus à l’aide d’un feutre effaçable. 

Une navigation facilitée par un accès constant à toutes les rubriques. Principes de base : instrumentation, suture et préparation à la chirurgie. Affections congénitales : agénésie palpébrale,
malimplantation ciliaire, macrofente palpébrale des brachycéphales…
Affections acquises : traumatismes, chalazion, entropion, ectropion, tumeurs.

21 x 29 cm / 28 planches / 2014

ISBN : 978-2-35403-202-9

Prix : 55€ TTC

CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-50-1

Prix : 85€ TTC

Guide pratique d’ophtalmologie équine
Auteurs : Thomas LAUNOIS, Anne-Marie DESBROSSE, Jean-Michel VANDEWEERD et Brian GILGER

Réflexes oculaires - Biomicroscopie - Examen de la nictitante - Sondage des voies lacrymales - Ophtalmoscopie - Fonds d’yeux normaux - Fond d’yeux anormaux - Colorants - Frottis conjonctival - Tonométrie - Gonioscopie - ERG - Échographie - Radiographie - Scanner
Prix en téléchargement : 49€ TTC

Un des rares ouvrages en français abordant l’ensemble des facettes de l’ophtalmologie équine (de la vision
du cheval à la gestion des urgences, en passant par l’ensemble des affections depuis les annexes oculaires
jusqu’à la rétine), rédigé par des spécialistes internationaux reconnus dans le domaine de la médecine
équine. Ce guide offre un accès à de précieuses connaissances théoriques et pratiques pour tout vétérinaire
débutant ou confirmé en ophtalmologie équine.

ISBN : 2-914738-67-6

Prix : 59€ TTC

22 x 28 cm / 416 pages / 2019

ISBN : 978-2-35403-244-9

Prix : 250€ TTC

nouveauté 2019

DVD La consultation d’ophtalmologie
Auteurs : Laurent BOUHANNA, Jérôme ZARA, Jean-Pierre JEGOU

DVD, compatible MAC et PC

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Ophtalmologie vétérinaire Slatter - 5e édition
Auteurs : David J. MAGGS, Paul E. MILLER, Ron OFRI

Guide pratique d’ophtalmologie vétérinaire
Auteurs : Sally M. TURNER, Laurent BOUHANNA
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Après un rappel des particularités de chaque composant (cartilage, muscle squelettique, os, ligament,
tendon), les auteurs présentent les règles de l’examen orthopédique, suivies d’une description des examens complémentaires auxquels le praticien peut avoir recours (radiographie, dosages biologiques). 
Les affections de l’appareil locomoteur font l’objet d’une description sous forme de fiches regroupant la
présentation, les symptômes, le diagnostic, le traitement et le pronostic.

15 x 21 cm / 192 pages / 2008

Prix : 45€ TTC

ISBN : 978-2-914738-83-5

Gestion médicale de l’arthrose canine
Auteurs : Steven M.FOX, Darryl MILLIS
Le traitement multimodal de l’arthrose décrit dans cet ouvrage repose sur une approche thérapeutique fondée sur la preuve visant à soulager les chiens souffrant d’arthrose, en ayant comme objectif
de leur fournir la meilleure médecine disponible.  Cet ouvrage est destiné aux vétérinaires praticiens
qui cherchent à mieux comprendre les problèmes liés au traitement de la douleur associée à l’arthrose
canine.

19 x 26 cm / 96 pages / 2011

ISBN : 978-2-35403-082-7

Prix : 65€ TTC

Guide pratique de reproduction clinique canine et féline
Auteurs : A lain FONTBONNE, Xavier LEVY, Emmanuel FONTAINE, Catherine GILSON
Cet ouvrage offre un panorama large et rapidement accessible des dernières connaissances et pratiques
en reproduction des chiens et des chats. La première partie de l’ouvrage présente un dictionnaire de
physiologie et de pathologie. La deuxième partie, sous forme de nombreux arbres décisionnels, permet
au praticien de conforter sa démarche devant les principaux motifs de consultation. En troisième et
quatrième partie, les auteurs abordent plus précisément chaque technique médicale.

17 x 24 cm / 280 pages / 2008

ISBN : 978-2-35403-000-1

Prix : 85€ TTC

Vade-Mecum de pathologie de la reproduction chez le chien
Auteurs : P hilippe MIMOUNI, Christian DUMON

Reproduction

Orthopédie

Vade-Mecum de pathologie de l’appareil locomoteur du chien et du chat
Auteurs : Olivier BARET, David BENAIM

Médecine spécialisée > Reproduction
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 e vade-mecum aborde de façon concise mais précise les différents pans de la reproduction canine.
C
La physiologie de la reproduction est abordée sous un angle pratique (cycle de la chienne, gestation et
mise bas). Elle permet de s’intéresser au suivi de reproduction et à la maîtrise de la reproduction (contraception et avortement provoqué). L’aspect pathologique représente l’autre pan de cet ouvrage : mise-bas
dystocique, pathologie du post-partum, infertilité chez le chien et la chienne, tumeurs.

15 x 21 cm / 224 pages / 2005

ISBN : 2-914738-42-0

Prix : 45€ TTC

CD-Rom L’ostéochondrite dissécante de l’épaule chez le chien
Auteur : Myriam CHEIKH
Ce CD-Rom présente l’ensemble des connaissances concernant une pathologie de la croissance touchant le chien : l’ostéochondrite dissécante de l’épaule. Le diagnostic ainsi que le traitement chirurgical
sont particulièrement développés. La présentation sous forme de textes, de séquences vidéo, d’animations et de photographies facilite la compréhension des notions abordées.
CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-76-5

Prix : 85€ TTC

Ce CD-Rom présente l’ensemble des affections ostéo-articulaires du membre pelvien rencontrées
chez le chien et chez le chat. Le diagnostic, les traitements médicaux et chirurgicaux sont développés. La présentation sous forme de textes, de séquences vidéo, d’animations et de photographies
facilite la compréhension des notions abordées.
CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-74-9

Prix : 85€ TTC

Vade-Mecum d’uro-néphrologie vétérinaire - 2e édition
Auteurs : J ean-Pierre COTARD Christelle MAUREY
Le Vade-Mecum d’uro-néphrologie vétérinaire offre au praticien un accès rapide aux informations
essentielles pour la prise en charge des principales affections (insuffisance rénale aiguë et chronique,
hypertension artérielle, incontinence, infections du tractus urinaire), mais aussi maladies de la prostate ou encore les spécificités de l’espèce féline.  Les auteurs exposent les données les plus récentes
concernant la physiopathologie, l’étiologie, le diagnostic ou le traitement. 

15 x 21 cm / 160 pages / 2013

ISBN : 978-2-35403-111-4

pratique

CD-Rom Les affections ostéo-articulaires du membre pelvien
Auteurs : Nicolas DISS, Mehdi MIDOUN, Jean-Pierre GENEVOIS, Wilfried MAÏ

Médecine spécialisée > Uro - néphrologie

Prix : 45€ TTC

Guide pratique d’uro-néphrologie vétérinaire
Auteur : Fabrice HÉBERT

Consultez la rubrique Chirurgie pour les ouvrages consacrés aux
fractures et traitements chirurgicaux des affections orthopédiques

Les méthodes diagnostiques à la disposition du praticien : radiographie, échographie, biopsie,
cystoscopie. Un dictionnaire thérapeutique des affections rencontrées en pathologie rénale et urinaire (incontinence urinaire, cystite, lithiases…). La conduite à tenir face à chaque signe d’appel :
glucosurie, protéinurie, etc. Les techniques médicales (cystocentèse, fluidothérapie, cystographie,
culot urinaire, etc.)

18 x 24 cm / 256 pages / 2004
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ISBN : 2-914738-28-5

Prix : 65€ TTC
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Atlas d’hématologie des animaux de la faune captive
Auteurs : Alexandra BRIEND-MARCHAL, Alexia DIDOU

150 Questions / Réponses sur les animaux sauvages exotiques

L’hématologie est un outil de diagnostic important dans la pratique vétérinaire, d’autant plus lorsqu’il s’agit
d’animaux de faunes captives. En effet, un frottis sanguin reste la méthode la plus aisée et rapide pour collecter des informations sur leur état. Cet atlas regroupe une large palette d’analyses hématologiques avec
près de 90 espèces représentées. Il prend en compte les moyens de prélèvement les plus adaptés ainsi
qu’une analyse générale de la morphologie des cellules sanguines.

Prix : 85€ TTC

15 x 21 cm / 284 pages / 2004

Prix : 45€ TTC

ISBN : 978-2-95210-011-3

Vade-Mecum pour les  animaux exotiques de compagnie
Auteur : Etienne ANDREU DE LAPIERRE

Le soin des animaux de la faune sauvage est une science subtile où chaque cas est particulier. Ce recueil rassemble près de 65 cas cliniques afin de permettre aux vétérinaires d’acquérir la connaissance
et les conséquences des pratiques thérapeutiques sur ces animaux. Pour chaque cas, des vétérinaires
renommés détaillent les motifs de consultation, les commémoratifs et anamnèse, l’examen clinique et
les examens complémentaires, le pronostic et les traitements entrepris.

Ce vade-mecum présente de façon très pratique les bases de la thérapeutique chez les Nouveaux Animaux de Compagnie. Pour chaque espèce sont rappelés les particularités physiologiques, la contention, les
modes d’administration ainsi que les normes biochimiques et hématologiques et le programme de vaccination. Les modalités d’emploi et la posologie de chaque médicament (antibiotiques, anti-inflammatoires)
sont développées pour chaque groupe d’espèces (rongeurs, oiseaux, reptiles).

ISBN : 978-2-35403-236-4

Prix : 85€ TTC

15 x 21 cm / 145 pages / 1999

Prix : 35€ TTC

ISBN : 2-914738-08-0

Les 60 consultations les plus fréquentes des petits mammifères
Auteur : Minh HUYNH
Collaborateurs : Lucile Chassang, Emmanuel Cottin, Lauriane Devaux, Graham Zoller

Guide pratique de médecine du furet
Auteur : Didier BOUSSARIE

Ce guide pratique souhaite dissiper l’appréhension légitime du praticien en apportant un éclairage  
pratique des situations fréquentes. Ce recueil de 60 cas recouvre les techniques médicales et cas
les plus représentatifs des petits mammifères : du furet au chinchilla. Il contient également des
fiches de consultation en bref qui reprennent, pour chaque animal, tout ce qu’il y a à savoir et
recommander lors d’une consultation. Sont également présents des conduites à tenir et un tableau
récapitulatif des posologies.

Le succès grandissant du furet comme animal de compagnie en France a conduit à des besoins
d’informations spécifiques chez les vétérinaires praticiens, tant en médecine qu’en chirurgie.  Le
« Guide pratique de médecine du furet » représente le premier ouvrage en langue française abordant
l’ensemble de la physiologie et de la pathologie du furet. Cet ouvrage est un outil essentiel pour la
connaissance et la prise en charge médicale et chirurgicale d’un furet en consultation. 

22 x 28 cm / 176 pages / 2019

ISBN : 978-2-35403-264-7

Prix : 85€ TTC

Guide pratique de téléanesthésie des animaux domestiques et de la faune sauvage
Auteurs : Norin CHAI, Thierry PETIT
Ce guide pratique souhaite dissiper l’appréhension légitime du praticien en apportant un éclairage
précis sur tous les points importants. Il aborde les concepts généraux permettant de se poser les
bonnes questions sur la pertinence de la téléanesthésie, les façons d’optimiser l’intervention pour
limiter le stress, le matériel, le choix du protocole, mais aussi la prévention des risques, que ce soit
pour l’animal ou le personnel soignant...

17 x 24 cm / 112 pages / 2013

ISBN : 978-2-35403-176-3

Prix : 65€ TTC

17 x 24 cm / 288 pages / 2008

Prix : 75€ TTC

ISBN : 978-2-35403-002-5

Vade-Mecum d’anesthésie des NAC
Auteurs : D idier BOUSSARIE, Lionel SCHILLIGER, Franck RIVAL
Cet ouvrage présente de façon claire, concise et illustrée les éléments fondamentaux à connaître
pour procéder à une anesthésie chez les petits Mammifères, Reptiles et Oiseaux. Les particularités
physiologiques, les équipements particuliers, les précautions à prendre sont détaillés
systématiquement. Le déroulement de l’anesthésie, les gestes spécifiques mais aussi le suivi postopératoire et les complications possibles sont exposés avec le support de nombreuses illustrations.

15 x 21 cm / 128 pages / 2002

Prix : 35€ TTC

ISBN : 2-914738-05-6

Dermatologie des NAC
Auteurs : Emmanuel BENSIGNOR, Norin CHAI, Céline HADJAJE, Emmanuel LEGUAY, Emmanuel RISI,
Lionel SCHILLIGER, Sébastien VIAUD

L’intelligence des Perroquets - Connaître et prendre soin des oiseaux parleurs
Auteur : Philippe DE WAILY

Cet ouvrage, le premier sur le sujet, est un guide diagnostique et thérapeutique pratique pour tout
clinicien vétérinaire qui s’intéresse à la dermatologie, ainsi qu’aux NAC. Dans beaucoup d’espèces de
NAC ou d’Animaux d’Espèces Inhabituelles (reptiles, amphibiens…), les modifications de la peau ou des
phanères constituent un signal d’alerte pour les propriétaires.

Le Dr Philippe de Wailly, vétérinaire et ornithologue reconnu, nous livre avec passion ses connaissances
et anecdotes sur les étonnantes capacités des oiseaux parleurs. Il nous livre ses conseils pour adapter au
mieux l’habitat, l’alimentation et le mode de vie de ces animaux de compagnie à part. La description illustrée des espèces et le recueil des maladies en font un ouvrage précieux pour conseiller les propriétaires.

17 x 24 cm / 210 pages / 2009
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Un grand test sur les animaux sauvages et exotiques. Retrouvez les 150 questions/réponses pour
chaque espèce animale : mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens. Cet ouvrage comprend également une bibliographie pour chaque espèce et un index.

Recueil de cas cliniques NAC - animaux exotiques et sauvages
Auteurs : Norin CHAI & collectif

17 x 24 cm / 368 pages / 2016

nouveauté 2019

ISBN : 978-2-35403-235-7

Auteur : Norin CHAI

ISBN : 978-2-35403-024-7

Prix : 65€ TTC

NAC

NAC

17 x 24 cm / 224 pages / 2016

Médecine > NAC

Cet ouvrage a été remarqué en 2018 par l’Académie Vétérinaire de France

17 x 24 cm / 272 pages / 2015

ISBN : 978-2-35403-226-5

Prix : 65€ TTC
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Guide pratique des maladies des oiseaux de cages et de volières
Auteur : Jean-Pierre ANDRE
Cet ouvrage a pour but d’initier le praticien aux soins et à la médecine aviaire. L’auteur a choisi une présentation bien segmentée pour guider le praticien avec facilité, dans le vaste domaine de la médecine
des oiseaux. Une première partie expose la conduite d’un examen clinique, qu’il soit à domicile ou au
cabinet. Les particularités anatomiques et fonctionnelles des oiseaux impliquent de prendre certaines
précautions. 

18 x 24 cm / 260 pages / 2005

ISBN :  2-914738-38-2

Prix : 75€ TTC

indispensable

ISBN : 978-2-35403-238-8

Cet ouvrage constitue un recueil de 100 cas cliniques chez les Nouveaux Animaux de Compagnie
(NAC). Il nous expose des cas cliniques jugés intéressants dans les espèces les plus rencontrées
parmi les petits mammifères, les oiseaux et les reptiles. L’auteur a volontairement privilégié l’aspect pratique, en fournissant une iconographie abondante (plus de 470 photographies) et d’excellente qualité. Les cas cliniques retenus ont été choisis par mi les plus fréquents pour le praticien.

18 x 24 cm / 224 pages / 2002

ISBN : 2-9516289-8-6

Prix : 65€ TTC

Guide pratique des maladies des reptiles en captivité

Le vétérinaire est régulièrement amené à examiner un petit mammifère de compagnie, mais la diversité
des espèces et l’attente accrue concernant les soins à leur apporter ne facilite pas leur prise en charge. 
Le dialogue avec le propriétaire est primordial et ce nouvel atlas de la collection Vet’Consult fournit au
praticien tout ce dont il a besoin pour expliquer au maître comment « fonctionne » son animal et quelles
sont les affections les plus couramment rencontrées chez le lapin, le cochon d’Inde, le hamster, la souris...

21 x 29 cm / 40 planches / 2017

Médecine des NAC : 100 cas cliniques
Auteur : Didier BOUSSARIE

Prix : 70€ TTC

Auteur : Lionel SCHILLIGER - Préface : Didier BOUSSARIE
Cet ouvrage a pour but d’initier à la médecine herpétologique. L’auteur a choisi une présentation à
multiples entrées pour guider le praticien avec facilité dans le vaste domaine de la médecine et la
chirurgie des Reptiles. Les points essentiels d’anatomo-physiologie sont rappelés en introduction,
tout comme la classification et la législation concernant les Reptiles. 

18 x 24 cm / 224 pages / 2004

ISBN :  2-914738-24-2

NAC

NAC

Atlas Vet’Consult des NAC - Mammifères
Auteur : Christophe BULLIOT

Médecine > NAC

Prix : 65€ TTC

Mémento thérapeutique des NAC - 2e édition
Auteur : Didier BOUSSARIE
Cet ouvrage a été remarqué en 2018 par l’Académie Vétérinaire de France

Cette seconde édition du Mémento thérapeutique des NAC reprend de manière concise les principaux
soins possibles et disponibles dans la prise en charge des nouveaux animaux domestiques.  La nouvelle édition offre une mise à jour des molécules disponibles et des posologies recommandées et met
également l’accent sur l’analgésie. À l’aide de nombreux tableaux et listes, le mémento permet une
consultation rapide et claire et suivra le vétérinaire partout. 

12 x 16 cm / 592 pages / 2017

ISBN : 978-2-35403-241-8

Prix : 59€ TTC

Guide pratique de chirurgie des NAC
Auteurs : Norin CHAI, Hugues BEAUFRERE, Christophe BULLIOT, Minh HUYNH, Charly PIGNON, Yannick ROMAN,
Lionel SCHILLIGER
La médicalisation croissante des NAC et les attentes de plus en plus précises de leurs propriétaires impliquent de pouvoir recourir à des actes chirurgicaux lorsque nécessaire. Ces patients ayant des particularités physiologiques et anatomiques bien spécifiques, ce guide pratique, rédigé par des experts de chaque
classe, fournit les éléments nécessaires à la réalisation des chirurgies courantes.

21 x 29 cm / 320 pages / 2014

ISBN : 978-2-35403-201-2

Prix : 125€ TTC

pratique

Retrouvez l’intégralité de notre catalogue sur notre site : www.medcom.fr
Guide pratique d’anesthésie des NAC
Auteurs : Norin CHAï, Paul COPPENS, Minh HUYNH, Charly PIGNON, Yannick ROMAN
Ce guide pratique est rédigé par des experts de chaque ordre (Mammifères, Oiseaux, Amphibiens,
Reptiles). Il offre les informations nécessaires à la bonne démarche et au suivi des différents protocoles d’anesthésies.  L’accent est mis sur les différentes étapes de l’anesthésie : les principes
de base, la capture et la contention, la prémédication et l’analgésie, l’induction et le maintien, la
surveillance et le réveil, le tout étant richement illustré.

17 x 24 cm / 168 pages / 2017
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ISBN : 978-2-35403-245-6

Prix : 85€ TTC
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Ce guide pratique consacré à l’orthopédie et à la chirurgie de l’appareil locomoteur du cheval permet de dresser un panorama complet des affections locomotrices et de leur prise en charge. Grâce

à un découpage thématique, le lecteur accèdera rapidement aux informations souhaitées.

Prix : 145€ TTC

Guide pratique d’ostéopathie crânio-sacrée du cheval
Auteur : Anne SALANIE

ISBN : 978-2-35403-233-3

17 x 24 cm  / 300 pages  / 2017

ISBN : 978-2-35403-248-7

Prix : 110€ TTC

Guide pratique d’ophtalmologie équine
Auteurs : Thomas LAUNOIS, Anne-Marie DESBROSSE, Jean-Michel VANDEWEERD et Brian GILGER

Cet ouvrage est destiné aux vétérinaires, ostéopathes animaliers ainsi qu’aux étudiants dans ces domaines souhaitant découvrir et mettre en pratique l’ostéopathie crânio-sacrée équine. Ce guide pratique contient les notions de base d’anatomie. Il s’appuie sur des schémas, de nombreuses photos et
des explications précises pour mettre en pratique l’ostéopathie crânio-sacrée. 

17 x 24 cm / 88 pages / 2016

Prix : 65€ TTC

Un des rares ouvrages en français abordant l’ensemble des facettes de l’ophtalmologie équine (de la vision
du cheval à la gestion des urgences, en passant par l’ensemble des affections depuis les annexes oculaires
jusqu’à la rétine), rédigé par des spécialistes internationaux reconnus dans le domaine de la médecine
équine. Ce guide offre un accès à de précieuses connaissances théoriques et pratiques pour tout vétérinaire
débutant ou confirmé en ophtalmologie équine.

22 x 28 cm  / 416 pages  / 2019

ISBN : 978-2-35403-244-9

Prix : 250€ TTC

Guide pratique d’anatomie du cheval
Auteurs : H.M CLAYTON, P.F FLOOD, D.S ROSENSTEIN

CD-Rom Les dystocies d’origine fœtale chez la jument
Auteur : Catherine DEMORY

Le Guide pratique d’anatomie du cheval est le seul atlas d’anatomie équine traduit en français composé de photographies de tissus tout juste disséqués. Cela procure une apparence de tissus vivants
et des couleurs dont le naturel ne peut être égalé.  Ces clichés de dissection sont accompagnés de
nombreuses images de radiographie, tomodensitométrie, échographie et endoscopie qui facilitent le
rapprochement entre les observations cliniques et l’anatomie normale du cheval.

Plus de 50 animations en 3 dimensions illustrent les positions dystociques ainsi que les manoeuvres
obstétricales visant à les réduire.  Les thèmes abordés sont «Déroulement normal du part»,
«Interventions obstétricales : la contention, le matériel, les manœuvres obstétricales», «Description et
traitement des présentations dystociques antérieures, transversales, et postérieures» et «Démarche
diagnostique face à une dystocie». 

24 x 31 cm / 122 pages / 2006

ISBN : 978-2-914738-90-3

Prix : 115€ TTC

CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN :  2-914738-53-6

Prix : 85€ TTC

CD-Rom L’examen neurologique du cheval
Auteur : Christophe DESCAMPS

CD-Rom Les dystocies d’origine maternelle chez la jument
Auteur : Marie SIDOT

Ce CD-Rom présente l’ensemble des connaissances essentielles concernant l’examen neurologique du cheval. Toutes les étapes de l’examen sont détaillées de façon très claire. La présentation
sous forme de textes, de séquences vidéo, d’animations et de photographies facilite la compréhension des notions abordées.

Une synthèse bibliographique complète des dystocies d’origine maternelle. Les thèmes abordés
sont «Déroulement normal du part» , «Présentation des dystocies» , «Évaluation de la jument dystocique», «Évaluation de la viabilité du fœtus» et «Traitement des dystocies d’origine maternelle».

CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN : 2-914738-69-2

Prix : 85€ TTC

CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN :  2-914738-54-4

Médecine équine

Médecine équine

ISBN : 978-2-35403-073-5

Cette troisième édition du Guide pratique de médecine équine bénéficie des découvertes et avancées thérapeutiques de ces dernières années. La plupart des fiches ont été actualisées, voire appronfondies et certaines ajoutées pour compléter une thématique (intoxications par les plantes, gestes techniques...). L’esprit
est identique à celui des précédentes éditions, à savoir la mise à disposition des praticiens d’un outil simple
à utiliser, consultable sur le terrain.

nouveauté 2019

pratique

17 x 24 cm / 284 pages / 2012

Guide pratique de médecine équine - 3e édition
Auteur : Emmanuel MAURIN

indispensable

Guide pratique d’orthopédie et de chirurgie équine
Auteurs : Thomas LAUNOIS, Roland PERRIN, Pr. Jean-Marie DENOIX, Camille DEFLINE et avec la
collaboration de Lucile FALQUE

Médecine > équine

Prix : 85€ TTC

CD-Rom L’auscultation cardiaque chez le cheval
Auteur : Maryline CLEMENT
L’auscultation permet d’étudier les bruits cardiaques normaux, leurs modifications et éventuellement la présence de bruits surajoutés. Ce CD-Rom contient les bruits cardiaques, normaux et
pathologiques, puis les spécificités de l’examen du coeur du cheval et la conduite détaillée de l’auscultation. Enfin, nous envisagerons les apports et les limites de l’auscultation dans l’évaluation de
la fonction cardiaque et du cheval. 
CD-Rom, compatible MAC et PC
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ISBN : 2-914738-68-4

Prix : 85€ TTC
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indispensable

Médecine > Grands animaux
Manuel de médecine des bovins
Auteurs : David FRANCOZ, Yvon COUTURE
Cet ouvrage a reçu le prix ALEXANDRE LIAUTARD 2014 décerné par l’Académie Vétérinaire de France

Mémento de médecine bovine - 3e édition
Auteurs : Bérangère RAVARY-PLUMIOEN, Guillaume BELBIS, Pierre-Yves HUGRON, Guillaume DUSSAULX,
Rémy BARBERET

Cet ouvrage est plus qu’une mise à jour des connaissances en médecine bovine puisque qu’y sont ajouté
des descriptions d’actes techniques, des démarches diagnostiques et des tableaux de diagnostics différentiels. Il est souvent difficile d’avoir ces informations au sein d’un même ouvrage, alors les auteurs ont
essayé d’y remédier !

La nouvelle édition actualise, enrichit et remanie les thématiques qui ont pu évoluer. L’ensemble de la médecine et de la chirurgie bovine est abordée sous la forme de fiches synthétiques de 1 ou 2 pages, suivant
une présentation adaptée au contenu (tableaux de diagnostic différentiel, liste de symptômes, étiologie,
arbres décisionnels, schémas explicatifs…). 

17 x 24 cm / 704 pages / 2014

ISBN : 978-2-35403-186-2

Prix : 85€ TTC

Cet ouvrage a reçu le prix RAOUL BARON 2014 décerné par l’Académie Vétérinaire de France

L’élevage laitier exige de plus en plus une approche globale appelée  « médecine de population », qui doit
permettre de prévenir l’apparition de maladies cliniques et d’éviter les pertes qui y sont associées, mais
aussi de réduire les pertes économiques plus insidieuses, liées aux maladies subcliniques.

15 x 21 cm / 478 pages / 2013

ISBN : 978-2-35403-184-8

Prix : 75€ TTC

Obstétrique bovine - Recueil de cas cliniques + DVD Films inclus
Auteur : Loïc COMMUN
L’obstétrique bovine est affaire de technique mais aussi beaucoup d’expérience. C’est toute la richesse de ce recueil de cas cliniques, qui en plus de présenter les considérations classiques sur
la gestion du vêlage, de la césarienne, des torsions ou encore des prolapsus, dispense tous les
conseils « terrain » de praticiens expérimentés.

ISBN : 978-2-35403-114-5

Prix : 85€ TTC

ISBN : 978-2-35403-237-1

Prix : 45€ TTC

Guide pratique des maladies du veau
Auteurs : David FRANCOZ, Sylvain NICHOLS avec la participation de François SCHELCHER

Cet ouvrage a reçu le prix ANDRÉ CHARTON 2018 décerné par l’Académie Vétérinaire de France

La prise en charge du veau doit tenir compte des spécificités physiologiques, pathologiques et économiques qui lui sont liées. Ce recueil des maladies du veau offre au praticien toutes les modalités
de prise en charge suivant des consensus actualisés. En plus d’aborder les affections par système, le
livre détaille également des actions thérapeutiques comme la fluidothérapie, l’anesthésie-analgésie,
l’hématologie et la biochimie ou la prise en charge du nouveau-né. 

17 x 24 cm / 404 pages / 2017

ISBN : 978-2-35403-243-2

Prix : 95€ TTC

Vade-Mecum d’antibiothérapie bovine
Auteurs : Jean-Dominique PUYT, Véronique GUÉRIN, Marie-Anne ARCANGIOLI, Caroline PROUILLAC
Cet ouvrage a reçu le prix PIERRE CADIOT 2014 décerné par l’Académie Vétérinaire de France

Ce Vade-Mecum d’antibiothérapie bovine, rédigé à la fois par des pharmacologistes, des bactériologistes et
des cliniciens, permet au praticien de faire le point sur les recommandations actuelles et d’élaborer ainsi
une stratégie thérapeutique ou préventive adaptée au contexte clinique et économique.

15 x 21 cm / 192 pages / 2013

ISBN : 978-2-35403-109-1

Prix : 55€ TTC

Vade-Mecum des mammites bovines
Auteurs : Luc DUREL, Hugues GUYOT, Léonard THERON

Vade-Mecum de parasitologie clinique des bovins
Auteurs : P hilippe DORCHIES, James DUNCAN, Bertrand LOSSON, Jean-Pierre ALZIEU

Ce Vade-Mecum des mammites bovines a pour vocation d’être un outil à la disposition du vétérinaire
sur le terrain. Il aidera le praticien à analyser la situation pour laquelle il a été appelé, à proposer des
solutions adaptées.

Cet ouvrage présente une vision moderne et dynamique du diagnostic global du parasitisme, autant
pour l’élevage en pâture que pour celui d’intérieur. Plus précisément, les parasitoses sont d’abord abordées selon une démarche clinique et articulées autour de grands syndromes (digestif, respiratoire,
cutané…) : la fin de l’ouvrage est consacrée aux examens de laboratoire en pratique et aux antiparasitaires disponibles.

15 x 21 cm / 272 pages / 2011

ISBN : 978-2-35403-075-9

Prix : 65€ TTC

Vade-Mecum de gestion de la douleur chez les bovins
Auteurs : R aphaël GUATTEO, Delphine HOLOPHERNE DORAN, Olivier FORTINEAU

Prix : 65€ TTC

CD-Rom Les dystocies chez la vache

Résolument pratique et dans un format concis, ce livre se propose de faire le point sur les connaissances
actuelles en matière d’analgésie bovine. 

ISBN : 978-2-35403-188-6

ISBN : 978-2-35403-079-7

Auteurs : D amien SCHMITT, Freek DE MEIJER

Cet ouvrage a reçu le prix GUSTAVE LESBOUYRIES 2014 décerné par l’Académie Vétérinaire de France

15 x 21 cm / 128 pages / 201 4

15 x 21 cm / 342 pages / 2012

Médecine Grands animaux

Médecine Grands animaux

17 x 24 cm / 128 pages / 2014

12 x 16 cm / 386 pages / 2016

nouveauté 2018

Vade-Mecum de gestion de l’élevage bovin laitier
Auteurs : M
 arc ENNUYER, Gilbert LAUMONNIER
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Médecine > Grands animaux

Prix : 55€ TTC

Ce CD-Rom traite de toutes les dystocies d’origine fœtale et maternelle chez la vache. Les malpositions du veau et les manœuvres obstétricales visant à les réduire sont décrites sur un modèle 3D
dynamique. Sont aussi décrites sous forme de vidéos les techniques de contention, de couchage,
d’anesthésie locales et locorégionales ainsi que les diverses techniques de césarienne. 
CD-Rom, compatible MAC et PC

ISBN :  2-914738-91-0

Prix : 85€ TTC
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Médecine > Grands animaux
Atlas d’anatomie des animaux de rente
Auteurs : T.O. Mc Cracken, R.A. Kainer, T.L. Spurgeon

Offre spéciale

Abonnez-vous

à la 1re revue de presse
de la littérature vétérinaire
internationale

Cet ouvrage décrit l’anatomie des systèmes organiques des équidés, des bovidés, des ovins, des caprins, du
lama et de l’alpaga, des porcins et des gallinacés qu’ils soient mâles ou femelles. Les illustrations précises
et détaillées accompagneront l’étudiant dans son apprentissage et permettront au vétérinaire de faire le
point sur ses connaissances ou appuyer une explication faite à l’éleveur.

30 x 23 cm / 160 pages / 2017

ISBN : 978-2-35403-242-5

120 € TTC -33%

Prix : 55€ TTC

au lieu de 180 € TTC
Abonnement annuel
10 numéros

Guide pratique d’échographie pour la reproduction des ruminants
Auteurs : Luc DES COTEAUX avec la collaboration de Sylvie CHASTANT-MAILLARD, Véronique
GAYRARD, Nicole PICARD-HAGEN, Giovanni GNEMMI, Jill COLLOTON

1 cadeau

Cet ouvrage, issu de la collaboration internationale d’auteurs renommés, constitue un outil unique pour
la formation des vétérinaires praticiens et des étudiants en échographie de la reproduction des ruminants. Il aborde toutes les notions essentielles avec plus de 450 illustrations détaillées (images échographiques, photographies, figures, dessins).

22 x 28 cm / 239 pages / 2009

ISBN : 2-3504030-28-2

Un ouvrage de référence
parmi les parutions
des Éditions Med’Com

Prix : 125€ TTC

Guide pratique de médecine bovine
Auteurs : Roger W. BLOWEY, A. David WEAVER
 et ouvrage illustre les signes cliniques de plus de 360 maladies bovines, avec plus de 750
C
photographies en couleur. Il aborde les maladies infectieuses majeures telles que la fièvre aphteuse,
mais aussi les pathologies mineures telles que la nécrose de la queue. Les auteurs essaient d’illustrer
les signes caractéristiques des maladies. Pour les pathologies ne présentant aucune caractéristique
clinique spécifique, des exemples stéréotypés sévères de ces maladies sont présentés.

Médecine Grands animaux

20 x 27 cm / 236 pages / 2006

ISBN : 2-914738-85-4

Vade-Mecum de gestion de la reproduction clinique des bovins laitiers
Auteurs : Luc DES COTEAUX, Denis VAILLANCOURT
écrit par des collaborateurs reconnus dans leur domaine, ce livre est une synthèse efficace et
actualisée des données disponibles actuellement.  Ce vade-mecum, fruit de la participation de 30
auteurs collaborateurs francophones experts, offre aux vétérinaires et étudiants vétérinaires une
source d’information résumée, rapide et accessible. Il bénéficie de plus de 130 figures et 40 tableaux
pratiques pour favoriser une consultation rapide ou permettre une brève mise à jour pour le praticien.

15 x 21 cm / 240 pages / 2012

ISBN : 978-2-35403-093-3

Abonnez-vous sur medcom.fr
+ simple et + rapide

Prix : 95€ TTC

Prix : 65€ TTC

Bulletin d’abonnement
à retourner accompagné de votre réglement à l’adresse suivante :
MEDCOM - 38 quai Henri IV - 75004 PARIS - Tél. : 01 43 45 40 86
Internet : www.medcom.fr - E-mail : info@medcom.fr

✓OUI, je souhaite bénéficier de mon offre d’abonnement
spéciale au prix de 120 € au lieu de 180 €.
Je recevrai 10 numéros de la revue Abstract Vet.

Je recevrai également un des ouvrages de MED’COM (1)
en cochant la case correspondante ci-dessous :

Choisissez un ouvrage en cadeau

Les 100 consultations les plus fréquentes en
médecine des animaux de compagnie - 448
pages (valeur 85 €)
Guide pratique de dermatologie du chien et
du chat, 2e édition - 352 pages (valeur 95 €)

Manuel de médecine des bovins - 704 pages
(valeur 85 €)
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Vos coordonnées
Nom : ___________________________________ Prénom : ______________________
Adresse : ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Code postal :

Ville : _________________________________________

Pays : ____________________________________ Tél : __________________________
E-Mail : __________________________________________________________
Spécialité :
canine
mixte
rurale
équine

Je règle 120 € TTC (2) à l’ordre de MEDCOM :
Par chèque bancaire

✓

Date et signature obligatoire :

Dans tous les cas je recevrai une facture acquittée.
(1) Dans un délai de 4 semaines environ, dans la
limite des stocks disponibles. Offre valable jusqu’au
31/12/2020 en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. Loi Informatique et Libertés du
06/01/78 et LCEN du 22/06/04 - Les informations demandées sont indispensables autraitement de votre
abonnement. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier et vous opposer à leur
transmission éventuelle en écrivant au Service Abonnements.
(2) TVA 2,10%.
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> Gestion de la clinique / Management / Communication
Comment gérer sa réputation numérique - Guide pratique vétérinaire
Auteur : Grégory SANTANER

Guide pratique de gestion de la clinique vétérinaire
Auteurs : Y annick POUBANNE, Thierry HABRAN

Dans un contexte où le recours au numérique est quasi quotidien, notamment pour évaluer ou choisir le
moindre produit ou prestation de service, il devient impératif pour le vétérinaire de comprendre les enjeux
de sa présence numérique, et de ne pas subir mais savoir utiliser au mieux les outils à notre disposition. Ce
guide pratique rédigé spécifiquement pour les praticiens permet de découvrir pas à pas les espaces où être
présent, comment les gérer, comment répondre efficacement aux attentes de ses clients.

Savoir gérer sa clinique permet de bénéficier pleinement des capacités techniques et humaines
dont on dispose. Ce guide pratique offre aux praticiens un large éventail des connaissances et des
réflexes à acquérir.  Cet ouvrage est le premier sur le sujet et couvre tous les aspects pratiques pour
une meilleure gestion de votre clinique vétérinaire. 

17 x 24 cm / 176 pages / 2018

ISBN : 978-2-35403-254-8

Prix : 55€ TTC

Guide pratique du vétérinaire connecté - Comment utiliser internet et les
médias sociaux
Auteur : Grégory SANTANER
Le début du XXIe siècle est marqué par l’omniprésence d’Internet et des médias sociaux et cette
évolution semble maintenant inéluctable. Ce véritable guide vient combler un manque d’outils de
formation adaptés au monde vétérinaire. 

17 x 24 cm / 184 pages / 2016

ISBN : 978-2-35403-225-8

Prix : 45€ TTC

17 x 24 cm / 290 pages / 2009

ISBN : 978-2-35403-026-1

Face aux exigences croissantes de la clientèle, à la désertification des territoires ruraux, à la féminisation de la profession, le libéral d’aujourd’hui peut trouver dans la Directive Services l’occasion d’un
magnifique rebondissement entrepreneurial en s’initiant à la constitution de nouvelles équipes et en
développant le fonctionnement en réseau. 

21 x 28 cm / 112 pages / 2009

ISBN : 978-2-35403-047-6

Vade-Mecum de management vétérinaire
Auteur : Fabrice CLERFEUILLE

ISBN : 978-2-35403-224-1

Prix : 65€ TTC

Prix : 92€ TTC

L’entreprise vétérinaire réinventée du cabinet au réseau
Auteur : Bruno DUHAUTOIS

Conseils marketing pour les vétérinaires

17 x 24 cm / 224 pages / 2016

Prix : 60€ TTC

Le Vade-Mecum de management vétérinaire aborde les principaux thèmes de la gestion d’une clinique vétérinaire. Grâce à une approche rigoureuse, claire et concrète, cet ouvrage permettra au
praticien d’analyser et, si nécessaire, apporter des améliorations au fonctionnement de son activité. L’auteur expose de nombreuses notions sous forme de schémas ou tableaux synthétiques et
fournit des modèles de documents à exploiter. 

15 x 21 cm / 128 pages / 2002

ISBN : 2-914738-03-X

Prix : 35€ TTC

La responsabilité civile du vétérinaire
Auteur : Maître Caroline HUSSAR

Dictionnaire bilingue de médecine et de chirurgie vétérinaires
Auteurs : R oy MACK, Etienne MEISSONNIER

Cet ouvrage fait le point sur la responsabilité civile contractuelle du vétérinaire, expliquant les tenants
et les aboutissants du contrat de soin. Une deuxième partie précise le cadre de la responsabilité civile
délictuelle du praticien, du fait des animaux qu’il a sous sa garde ou du fait d’autrui.

Ce dictionnaire illustre parfaitement la diversité et la complexité croissantes des termes utilisés par les
sciences vétérinaires. De la chirurgie orthopédique à l’ingénierie génétique, en passant par l’oncologie,
les maladies héréditaires etc., le vétérinaire actuel est contraint de s’ouvrir à de nombreuses disciplines, souvent nouvelles, d’abord pendant sa formation initiale, ensuite à l’occasion de sa formation
continue au cours de sa vie professionnelle.

17 x 24 cm / 64 pages / 2015

ISBN :  978-2-35403-218-0

Prix : 49€ TTC

Vétérinaire praticien : Pourquoi et comment évoluer ?
Auteur : Loïc NOUAILLE
Le Dr Loïc Nouaille, avec le regard de son expérience multiple, livre des clés pour lever la tête du
guidon, comprendre les failles de son organisation, redéfinir des orientations à long terme, qui
passeront par des actions à entreprendre aujourd’hui et demain. Ce précieux témoignage est également illustré d’exemples de confrères ayant osé entreprendre les mutations nécessaires.

17 x 24 cm / 128 pages / 2015

ISBN :  978-2-35403-220-3

Prix : 49€ TTC

17 x 24 cm / 672 pages / 2011

ISBN : 978-2-35403-078-0

Prix : 65€ TTC

Gestion de la clinique

Gestion de la clinique

Cet ouvrage a reçu le prix ABEL BRION 2010 décerné par l’Académie Vétérinaire de France.

Auteur : Aurélie TOURMENTE

Cet ouvrage familiarisera pas à pas le praticien avec les méthodes de « diagnostic » de son activité :
comprendre son environnement, sa clientèle et les défauts et qualités de ce qu’il propose. Il guidera
le vétérinaire dans la définition du positionnement de sa clinique, de l’offre de produits et services
qui en découlent et de la communication à mettre en oeuvre.  Autant de conseils précieux pour
redynamiser son activité et ainsi se consacrer pleinement à la médecine et chirurgie vétérinaire !
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Vade-Mecum de l’ASV - Maladies - Traitements - Gestes techniques - Conseils
Auteurs : Robert MORAILLON, Arnaud DORANGE, Fabrice GRAS

> ASV

Cet ouvrage a pour but de leur apporter de manière résumée l’essentiel des connaissances nécessaires à
l’exercice de leur profession. Il doit leur permettre de comprendre parfaitement l’activité des vétérinaires de
la clinique, et donc, d’intervenir de manière opportune et efficace pour rendre le meilleur service possible.

indispensable

15 x 21 cm / 400 pages / 2014

ISBN : 978-2-35403-200-5

Prix : 65€ TTC

Mémo guide ASV
Auteur : Céliane LABOURDETTE
Cet « aide-mémoire » au format pratique permet une compréhension et une consultation simple et rapide
grâce à différents supports : des encadrés d’éléments bon à savoir, des schémas et illustrations, des codes
couleur et puces permettant de trouver rapidement les gestes à retenir. Les maladies infectieuses et vectorielles sont traitées, puis chaque discipline est passée en revue. Chaque chapitre se distingue par une couleur
qui lui est propre et présente un plan identique. Le guide indispensable au quotidien des ASV.

14 x 20 cm / 360 pages / 2017

ISBN : 978-2-35403-251-7

Prix : 45€ TTC

Guide de la reproduction du chien et de la chienne : de la saillie à la vente
Auteurs : Alexandre BALZER, Annabelle LOTH
Le but de cet ouvrage est de répondre à toutes les questions des propriétaires ou éleveurs, afin de
préparer au mieux l’arrivée des chiots. De l’explication du fonctionnement de la reproduction du chien
au sevrage des chiots, en passant par la déclaration de saillie, la gestation proprement dite et la mise
bas, toutes les étapes sont expliquées.

indispensable

17 x 24 cm / 96 pages / 2012

ISBN : 978-2-35403-098-8

Prix : 45€ TTC

Le Guide pratique de l’A.S.V. a fait peau neuve dans cette 3e édition pour offrir aux lecteurs une approche
plus agréable de toutes les informations contenues dans cette mise à jour. Les domaines techniques et
les pratiques spécifiques sont abordés : accueil du client suivant les différentes situations, identification
des animaux, aide en consultation, en chirurgie, examens complémentaires, vente des médicaments,
contrôle des stocks.

ISBN : 978-2-35403-181-7

Prix : 45€ TTC

Cet ouvrage a été conçu pour les professionnels de la santé animale (en particulier les ASV) et doit leur
permettre d’assurer la vente et le conseil des médicaments en vente libre en respectant la législation en
vigueur. Dans le premier chapitre, on trouvera les notions indispensables à connaître dans le domaine de la
pharmacie vétérinaire. Les « Fiches conseil de vente » sont classées par ordre alphabétique et présentent
toutes les caractéristiques du produit ainsi que les arguments de vente. 

NOUVEAUTé 2020

2020

Prix : 39€ TTC

Divertissement pour apprendre et réviser
entre deux clients
Auteur : Florence DESACHY
Cet ouvrage d’un nouveau genre permet aux ASV de réviser leurs
connaissances d’une façon très ludique, et même en ne disposant
que de 5 ou 10 minutes. Une succession de jeux sur des thèmes
divers, avec les corrigés inclus, aborde de nombreuses notions
utiles aux ASV, à l’instar des cahiers de vacances.

21 x 29 cm  / 128 pages

ISBN : 978-2-35403-268-5

2019

NOUVEAUTé 2020
Prix : 35€ TTC

Le guide de poche ASV revient dans une nouvelle édition complètement réactualisée et retravaillée. On
y retrouve des informations concises sous forme de fiches ou de tableaux pour une consultation rapide. 
Avec des sujets tels que : les données techniques avec les calculs de doses, la fluidothérapie et l’usage
des antiseptiques, les principaux actes d’accompagnement du vétérinaire par système et un récapitulatif
des principales urgences ainsi que des informations importantes à connaître comme les vices
rédhibitoires, les conditions de voyage et les constantes biologiques. 

12 x 16 cm / 230 pages / 2018

ISBN :  978-2-35403-260-9

Prix : 45€ TTC

Prix : 42€ TTC

Cet ouvrage présente d’un point de vue pratique les principales urgences auxquelles peuvent faire
face les propriétaires de chiens et de chats : plaies, morsures, chutes, brûlures, piqûres d’insectes,
coupures, hémorragies, intoxications, syncopes, convulsions, coup de chaleur. Dans ces cas, le premier réflexe du propriétaire étant bien souvent d’appeler la clinique vétérinaire, l’ASV doit pouvoir lui
répondre efficacement.

17 x 24 cm / 190 pages / 2014

ISBN : 978-2-35403-192-3

Prix : 45€ TTC

Connaître la peau du chien et ses maladies - 2e édition
Auteurs : E mmanuel BENSIGNOR, Céline HADJAJE-DARMON

Ce livre s’adresse d’abord aux Auxilliaires de Santé Vétérinaires soucieux(ses) d’acquérir les bases indispensables pour bien conseiller les propriétaires d’animaux de compagnie, mais aussi aux étudiants vétérinaires
à la recherche d’un document de synthèse illustré. Il présente de façon simple et synthétique les principaux
parasites (et parasitoses) internes et externes des carnivores domestiques, une partie est consacrée aux
maladies vectorielles et aux zoonoses d’origine canine et féline correspondantes.

Cet ouvrage très accessible, décrit en premier lieu la structure de la peau du chien, du pelage
et donne les particularités anatomiques propres à chaque race. Il expose ensuite les méthodes
d’entretien de la peau et du pelage chez le chien, en insistant sur l’alimentation et les soins locaux. 
Les maladies de la peau, suivant leur origine, sont exposées sous forme de fiches simplifiées.

ISBN : 978-2-35403-210-4

Prix : 55€ TTC

15 x 21 cm / 160 pages / 2013

ISBN : 978-2-35403-112-1

ASV

ASV

18 x 24 cm  / 220 pages

ISBN : 978-2-35403-273-9

Cahier de détente de l’ASV

Parasites et traitements antiparasitaires des animaux de compagnie
Auteur : Florence ALMOSNI-LE SUEUR

17 x 24 cm / 344 pages / 2015
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ISBN : 978-2-914738-897

Auteurs : Florence DESACHY - Maud DUMESNIL
Easy Bloc ASV est un outil professionnel et ludique
s’inspirant du Bullet Journal.  L’objectif est de bénéficier
d’un support de communication rapide et simple regroupant
les   tâches quotidiennes au sein d’une clinique et d’assurer
une cohésion de l’équipe.  L’esprit pratique est assuré par
des supports techniques : fiches à découper, to do-list,
et l’esprit de formation est représenté par des encarts :
questionnaires, fiches mémos, conseils.  Un agenda qui rend
la communication plus facile entre ASV et vétérinaires !

Premiers conseils à donner en cas d’urgence
Auteur : Enrique Ynaraja Ramirez

Dictionnaire des Médicaments Para-Vétérinaires
Auteur : Florence DESACHY

14 x 21 cm / 320 pages / 2007

L’outil indispensable pour optimiser
le quotidien en clinique

Guide de poche de l’ASV  - 2e édition
Auteur : Céliane LABOURDETTE - Préface : Patrick DEVAUCHELLE

Guide pratique de l’A.S.V. - 3e édition
Auteur : Florence DESACHY

17 x 24 cm / 288 pages / 2016

Easy Bloc ASV

Prix : 32€ TTC
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