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Description
Le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires et des produits de santé animale (DMV) est
l'ouvrage indispensable des professionnels de la santé animale. Cette 15e édition (le DMV a 30
ans) présente les informations complètes de 5000 produits vétérinaires en près de 2500
monographies. 270 nouveaux produits et plus de 700 monographies modifiées viennent la
compléter. Son contenu est riche et varié. Outre les médicaments et prémélanges
médicamenteux (présentés par ordre alphabétique en pages blanches), sont également
référencés (en pages roses) : les produits de diagnostic et réactifs biologiques, les suppléments
nutritionnels et aliments complémentaires, les produits d'hygiène et de soins, les désinfectants
et insecticides d'élevage, le petit matériel (ligatures, sutures, bandes, colliers, matériel
d'analyse, transpondeur, etc.) et les additifs. Trois index repérables par leur couleur permettent
de trouver facilement et rapidement les produits : par principe actif (pages jaunes), par classe
thérapeutique (pages bleues) et par laboratoire (pages blanches en fin d'ouvrage). Le DMV
inclut aussi les éléments à jour de la législation française et européenne relatifs à la
prescription, la pharmacovigilance, l'achat, la détention et la vente des médicaments
vétérinaires. Une classification à jour des principes actifs est également fournie, assortie de

données de pharmacodynamie et de pharmacocinétique. Le cédérom DMV offert avec
l'ouvrage est un outil pratique au quotidien. Il propose en effet de nombreuses recherches
croisées : selon les espèces de destination, les principes actifs (ou leurs familles chimiques), la
classe thérapeutique, la voie d'administration, la forme galénique, la catégorie légale du produit
et le laboratoire distributeur. Il permet la recherche d'équivalents des produits (par leurs
composants ou leurs familles chimiques). Il propose également l'édition d'ordonnances
informatisées (Mac ou PC), complétées par les posologies et délais d'attente des produits. La
mise en évidence et la °description d'une interaction possible entre les produits prescrits (telle
que signalée Sur les notices) est automatiquement effectuée. Entre deux éditions du DMV, le
cédérom dispose de mises à jour régulières, entièrement automatisées.

31 mai 2017 . pour les médicaments sans ordonnance et les produits de santé . s'applique aux
nouveaux produits, ou aux produits commercialisés ... médicaments à usage vétérinaire; et ..
intentionnelle au médicament si le soignant, un enfant ou un animal de .. 21 avril 2009
[consulté le 27 août 2013];9(3):1.
Ainsi, l'article 38 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires, a créé l'article L. 5125-1-1 .. Les médicaments
vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de . physiologique chez l'animal ; .
dictionnaires de médicaments, fiches du Ces-.
DICTIONNAIRE DES MEDICAMENTS. VETERINAIRES ET DES PRODUITS. DE SANTÉ
ANIMALE commercialisés en France – collectif , Editions du Point.
Au Mali la mise en œuvre de la politique de santé animale est basée sur la prévention et .
produits ont rendu le marché du médicament vétérinaire spéculatif et dangereux pour ..
L'oxytétracycline est commercialisée sous deux formes : ... Nos échantillons ont de multiples
origines ; ceux provenant de l'Inde, de la France,.
en France entre Novembre 2009 et Octobre 2010 . . afin de garantir des produits d'origine
animale, dont les produits laitiers, à des prix accessibles pour le .. Santé des Troupeaux Bovins
» afin d'améliorer le contrôle de la DD dans les élevages bovins laitiers. .. Dictionnaire des
Médicaments Vétérinaires. 16e ed.
Clinique Vétérinaire des Mazets, Les Mazets - 15 400 Riom-es-Montagnes . ces aﬀections, sur
l'animal et dans son environnement proche. . sur la santé des abeilles, plusieurs indiquent les
dangers de certaines .. Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires et des produits de la santé .
commercialisés en France. Ed.
10 août 2007 . Le marché des antiparasitaires est constitué par les produits ayant une action .
Ils sont définis par le règlement CE n° 470/2009 comme : « les animaux élevés, .. diminution
du médicament vétérinaire serait préjudiciable à la santé et son .. Il n'y avait plus aucun DU de

pharmacie vétérinaire en France.
1 janv. 2000 . transformation des matières premières en produits finis. . ont fait de la France le
deuxième marché de santé animale au monde. . dont 813 millions pour les médicaments
vétérinaires. . pour être commercialisés en France et en Europe, les produits .. Créées par la loi
du 21 juillet 2009 portant réforme.
. et des produits de santé animale commercialisés en France 2009 (1Cédérom) .. Dictionnaire
Portatif Comprenant La Geographie Et L'Histoire Universelle,.
Médicaments et produits de santé, réglementation pharmaceutique, .. tout produit pouvant être
administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic .. plus part du temps leur
législation sur celle de la France. .. 175 Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédecine,
sous la direction de Philippe Pedrot.
Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des produits de santé animale commercialisés en
France 2009 (Broché). 15e édition avec 1 Cédérom . et des produits de santé animale
commercialisés en France 2009 pour le moment.
1 janv. 2017 . animaux ou santé publique vétérinaire. .. DT104 de Salmonella Typhimurium
(Besser, 2009) ou de la souche multirésistance ... de l'élevage et la destruction des produits
d'origine animale. ... de porc commercialisés, notamment en France (figatelles : 30%, foie ..
Dictionnaire de la pensée écologique.
des procédés de transformation des produits alimentaires. . Globalement, le niveau général de
la qualité sanitaire des aliments en France est considéré . Le dispositif de surveillance des
résidus de médicaments vétérinaires dans les . 2 Bulletin épidémiologique, santé animale et
alimentation no77/Numéro spécial.
1 juil. 2011 . Mais jamais remise en cause avant 2009. ... AMBITIEUSE DU SYSTÈME DU
MÉDICAMENT EN FRANCE. ... a) La place centrale du Comité économique des produits de
santé ... A l'origine du Mediator, autorisé en 1974 et commercialisé à partir de .. usage humain
et vétérinaire à l'échelon européen.
juin 2009. Ces réunions ont fait l'objet de comptes rendus détaillés qui sont .. Bases de
données sur les médicaments vétérinaires autorisés en France et en .. medicaments vétérinaires
et des produits de santé animale commercialisés .. complémentaires sur le dictionnaire des
médicaments vétérinaires et à partir de.
Dans le cas des médicaments vétérinaires, la santé animale est protégée, en même . européen, à
l'exception de ceux destinés à n'être commercialisés que dans un . résumés des caractéristiques
des produits et des notices destinées aux .. France. 2. 4. 0. 3. 9. Ireland. 0. 3. 0. 1. 4. Italia. 0. 1.
0. 2. 3. Luxembourg. 0. 0. 0.
Read online or download ebook Free Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des
produits de santé animale commercialisés en France 2009 (1Cédérom).
In the digital era, read Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des produits de santé
animale commercialisés en France 2009 (1Cédérom) PDF Online can.
Download or Read online Free PDF ePub Read Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires et
des produits de santé animale commercialisés en France PDF.
11 sept. 2017 . . de pages : 238 pages. Lire Telecharger. 2009-05-22 . Dictionnaire des
médicaments vétérinaires et des produits de santé animale commercialisés en France Pdf ePub
Mobi Audiolivre. Isbn: - | Autre : Collectif | Editeur:.
1 janv. 2016 . mission de santé publique qui est l'apanage du pharmacien. . des pharmaciens
agréés maîtres de stage d'Ile de France .. la délivrance (remise de produits, substitués ou non,
etc.) .. animale dans le cadre de la dispensation du médicament .. Dictionnaire des termes
juridiques, édition Dalloz.
de produits vétérinaires dans les excréments de bovins, en plus de réduire la .. pédonculé et le

pin sylvestre dominent largement (ARBFG, 2009). ... Commercialisé en France sous le nom de
« STRONGID Chevaux Pâte Orale ® », le pyrantel .. Dictionnaire des Médicaments
Vétérinaires et des produits de Santé.
12 nov. 2016 . 1 Dictionnaire critique de l'expertise, Santé, travail, environnement. . 9 La
thalidomide st un médicament utilisé durant les années 1950 et . de produit chimique. . a été
commercialisé de 1976 à 2009 en France par le groupe Servier, . On recourt à
l'expérimentation animale pour déterminer une série de.
24 juin 2008 . Croiser les regards des acteurs de l'eau et de la santé, des .. de Sécurité du
Médicament et des produits de santé - ANSM ... de mise sur le marché pour les médicaments
vétérinaires). .. L'arrêté préfectoral du 7 mai 2009 relatif à l'autorisation de ces .. Produits
commercialisés concernés (FDA, EMA).
Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires 2017. Et des produits de Santé Animale
commercialisés en France. DU_POINT_VETERINAIRE. 89,00 €.
Le médicament d'après le Code de la santé publique (CSP) ............. 6 .. Forces armées et
utilisation d'un produit pharmaceutique dans un cadre d'exception . ... l'homme ou chez
l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic .. Nuremberg » en
France », RDSS, 2009 ; 4: 673-687.
L'édition Vétérinaire de référence. Ouvrages. DvD . Guide pratique des analyses biologiques
vétérinaires .... p.20 ... Guide pratique de téléanesthésie des animaux domestiques .. 2009. Prix
: 78 € TTC. Médecine générale. « Le chat n'est pas un petit chien », et ... médicaments et
produits de santé commercialisés.
Commercialisé en France de 1976 à 2009 . *Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des produits de santé . vétérinaire chez l‟animal et pour les ... Dictionnaire permettant le
codage des signes et des symptômes, des maladies,.
Dictionnaire Des Medicaments Veterinaires Et Des Produits De Sante Animale Commercialises
En France 2009 (1Cederom) PDF Download Online, This is the.
Éditoriaux et articles (1944-1947) · Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires et des produits
de santé animale commercialisés en France · Histoire ancienne.
Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des produits de santé animale commercialisés en
France 2009 (1Cédérom) PDF Kindle. 2017-09-02. For those of.
Vidal De L'automédication - (1cédérom) de Alain Baumelou . Dictionnaire Des Médicaments
Vétérinaires Et Des Produits De Santé Animale Commercialisés En France de Helena Laizeau.
Dictionnaire Des .. Vidal 2009 Le Dictionnaire + Memo Les Medicaments Du Dictionnaire
Vidal. de COLLECTIF. Vidal 2009 Le.
VetAgro Sup - Bibliothèque vétérinaire – Nouvelles acquisitions Avril à Août 2016. 1 sur 6 ...
Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des produits de santé animale · commercialisés
en France. 20ème édition. - KASSAB . octobre 2009.
30 Nov 2016 . Gigabit Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des produits de santé
animale commercialisés en France 2009 (1Cédérom) PDF 8 Free.
24 avr. 2004 . Partie 1 - Le médicament vétérinaire au Cambodge, au Laos et au Viêt .. de santé
animale efficace, représentent un enjeu crucial. En maintenant . produits vétérinaires et ses
carences au Cambodge, au Laos et au Viêt Nam. .. 12 Le Viêt Nam devançait la France et le
Danemark en 2009 (cf. FAOSTAT).
26 févr. 2010 . Concepteur, fabricant et distributeur de produits pour animaux de . BH : A
l'époque, les 9 principaux commerçants animaliers en France, dont Haurit, ont été . alimentaire
- inscrite au DMV (Dictionnaire Médical Vétérinaire). . Zolux-Santé, avec un marché très
réglementé, celui du médicament vétérinaire.
de l'abeille domestique, Apis mellifera, et évaluation de la santé ... phytosanitaire (Couteux et

Salaun, 2009), dans le Dictionnaire des Médicaments. Vétérinaires et des Produits de Santé
Animale commercialisés en France et sur le site du.
fique et académique de premier plan en matière de santé animale ; un poten- . Pour créer des
médicaments et soigner des maladies, l'industrie pharmaceu .. Créé en 1997, Novotec,
développe, produit et commercialise des réactifs ... Services Vétérinaires, la France est le seul
pays au monde à disposer d'un outil de for.
et de Bingerville. Thèse. Présentée et soutenue publiquement le 06 Juillet 2009 devant la
Faculté de Médecine, de ... DMV : Dictionnaire des médicaments vétérinaires .. produits de
Santé Animale commercialisés en France, et le CD-ROM.
1 janv. 2015 . médicament ; la réaction de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé .. commercialisées en France »70 ; il doit être en mesure « de satisfaire à tout
moment la . Fédération nationale des centres de gestion agréés de 2009, selon laquelle le stock
moyen d'une officine est de.
depuis 2009 . . Formation des professionnels à la mésothérapie esthétique en France . .
Produits de santé utilisés en mésothérapie à visée esthétique . .. injections de médicaments ou
de mélanges de médicaments hors .. Il existe du reste des solutions commercialisées
composées de mélange .. les vétérinaires.
Le marché algérien des produits pharmaceutiques. Saidal . Une fois commercialisé, le
médicament doit se situer parmi les cinq leaders existant sur le marché.
France par l'article L5111-1 du code de la santé . Les produits utilisés pour la désinfection des
locaux et pour .. brevets), le médicament peut être commercialisé sous des formes dites
génériques (en .. Aujourd'hui, pour une utilisation en santé humaine et animale, de la ... (fr)
Editions du VIDAL - Dictionnaire VIDAL [12].
3- Cas particulier des médicaments vétérinaires réservés à l'usage .. Tableau 7: Répartition du
marché par espèces en France pour les années 2010 à ... Les exigences des propriétaires en
matière de santé animale ont . Est considéré comme médicament vétérinaire tout produit
antiparasitaire à usage vétérinaire. (art.
17 févr. 2013 . Saisine n° 2009-SA-0210 . Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé . médicaments vétérinaires (ANMV) de l'Anses et un représentant de .. Très peu
d'études de toxicité chronique chez l'animal à des doses de .. des EDCH en France par les
résidus de médicaments et surtout par.
Retrouvez Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des produits de santé animale
commercialisés en France 2011 (1Cédérom) et des millions de livres en.
15 janv. 2010 . 4. La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dite HPST ... la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé, ... Phase IV ou post marketing : le médicament étant
commercialisé, la firme ... En France, le taux de prescription en DCI est de 11,9 % (en Grande
Bretagne ... usage humain ou vétérinaire.
Livres vétérinaires sur la thérapeutique des carnivores domestiques . Dictionnaire des
Médicaments Vétérinaires et des produits de santé animale (DMV) Point.
1 janv. 2010 . Organisation Mondiale de la Santé Animale • World Organisation for .. Le
contrôle des produits vétérinaires commence par .. Fougères (France), à disposer des
informations . procédures réglementaires appliquées à certains des principaux produits
commercialisés, d'où . Montréal, 20-22 octobre 2009.
4 juil. 2016 . Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 2016, .
PRODUCTIONS ANIMALES ET PRODUITS ANIMAUX . SANTÉ ANIMALE ET
ÉPIDÉMIOLOGIE . Maquettiste/Layout: Alter ego communication, Aniane, France ... Sahel et
la chèvre naine (Dossa et al., 2007 ; Traoré et al., 2009).
Les substances chimiques (médicaments vétérinaires, hormones…) . Santé animale porcine en

Australie et Nouvelle-Zélande ... ITP - Article de TECHNIPORC en ligne - Le cheptel porcin
en France (1988 ... porc par les chiffres / édition 2006 "; la version française est
commercialisée, ... MERCREDI 25 FEVRIER 2009
1 janv. 2017 . mission de santé publique qui est l'apanage du pharmacien. .. des pharmaciens
agréés maîtres de stage d'Ile de France .. la délivrance (remise de produits, substitués ou non,
etc.) .. Articles commercialisés en Ville ou à l'hôpital .. l'innocuité des médicaments
vétérinaires chez l'animal et pour les.
Unité d'évaluation des risques liés à l'alimentation et à la santé animales (Unité .. En France,
l'eau d'abreuvement des animaux n'est pas considérée comme un aliment . des nutriments dans
l'organisme et elle permet l'excrétion des produits .. médicaments vétérinaires (y compris les
substances non enregistrées qui.
21 janv. 2016 . médicament et des autres produits de santé : de leur gestion (réception des .
diplôme permettant l'exercice de la pharmacie d'officine en France ; (…) .. Dictionnaire
VIDAL®. ❑ .. minérale : le soufre, et des produits d'origine animale tels que le lait de ... A
côté du médecin, du dentiste et du vétérinaire, le.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Le Point Vétérinaire. .
(123 p.) Description : Note : N° spécial de : "Le point vétérinaire", ISSN 0335-4997,
(2009)n°40. - Notes bibliogr. . Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des produits de
santé animale commercialisés en France. 12e éd.
Bruneton J., 4e édition, 2009 . Dictionnaire pharmaceutique – Pharmacologie et chimie des
médicaments . Plantes toxiques : végétaux dangereux pour l'Homme et les animaux . Le
préparateur en pharmacie est un professionnel de santé amené à . pharmacie de France .. Les
produits commercialisés à l'officine .
Lorsqu'un laboratoire pharmaceutique désire mettre en vente un produit de santé —
médicament, produit d'analyse, etc. —, il doit présenter un dossier auprès.
répertoire de tous les vaccins destinés aux NAC commercialisés en France, ... présence
d'anticorps d'origine maternelle (AOM) (Lepretre 2009; Blancou et al. .. Dictionnaire des
Médicaments Vétérinaires et des produits de Santé Animale.
Revue Méd. Vét., 2009, 160, 2, 108-114. Introduction . jours après le pic de LH, se produit
l'ovulation d'un ovocyte primaire ... PETIT S. : Dictionnaire des médicaments vétérinaires et
des produits de santé animale commercialisés en France.
12 mars 2014 . 9. I. Contrefaçon de médicaments, organisations criminelles et cybercriminalité
... des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé ... commercialisés dans
les officines seraient issus de la contrefaçon. 35 . et en 2009 : 117 millions de médicaments47
ont été saisis par les douanes.
produits vétérinaires doit comprendre en outre le devenir de ces produits dans la chaîne .
2009). A l'inverse de la Santé Humaine, la Santé Animale traite de.
HomeOutils et servicesIndex juridiqueLe médicament à usage vétérinaireLe . de produits
couverts par le monopole ; les produits commercialisés par la SARL . "ces produits soient
présentés par le "dictionnaire des médicaments vétérinaires", . l'alimentation animale, les
produits biocides et les médicaments vétérinaires.
Immediately get this Dictionnaire des médicaments vétérinaires et des produits de santé
animale commercialisés en France 2009 (1Cédérom) PDF Download.
3 juil. 2014 . Contexte et démographie des élevages en France : concentration, .. De la
prescription à la délivrance du médicament vétérinaire : la .. gré de l'émergence de nouvelles
menaces sur la santé animale ou ... d'animaux dont la viande et/ou les produits sont destinés à
la .. Schering-Plough en 2009).
importance cruciale pour la santé des animaux, mais certaines utilisations .. MÉDICAMENTS

VÉTÉRINAIRES AU CANADA ET AU QUÉBEC . ... microorganismes sur diverses surfaces
(les produits à base de chlore, par ... Adapté de Santé Canada (2009). .. En France, en 2002, la
quantité d'antibiotiques utilisée en.
1 mai 2011 . Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé .. Les plantes
médicinales sont définies en France par la circulaire . essentielles dans les produits
cosmétiques commercialisés. .. Règlement européen 1223/2009/CE ... répertoriée dans le «
Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires ».
1999, 978-2-86326-180-4, Dictionnaire des médicaments veterinaires 2003 . et des produits de
santé animale commercialisés en France 2009 (1Cédérom).
24 nov. 2011 . Produits issus du corps humain, produits de santé et produits alimentaires . .
Santé animale . .. France. Résultats de l'enquête nationale Vaxisoin, 2009 » ; .. Bioéthique –
discrimination – droit du détenu – médicament (RGDM, n° 40, . juillet 2011 (Dictionnaire
permanent Bioéthique et biotechnologies,.
Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires et des produits de santé animale commercialisés en
France PDF Kindle. the paperback of the PDF Dictionnaire des.
30 juin 2010 . Tableau 2 : Médicaments vétérinaires à base de plantes avec AMM (liste établie .
phytothérapie vétérinaire pour la santé publique. . l'origine végétale du produit consommé par
les animaux parait garantir toute . ainsi que, dans le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires
[Petit S, 2009], sur huit.

