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ÉDITO

Les Editions du Moniteur des pharmacies vous accompagnent
plus que jamais au plus près de votre pratique officinale.

Découvrez ou redécouvrez notre collection « Pro-officina », pour
apporter les meilleurs conseils à vos patients, qu’il s’agisse d’aroma-
thérapie, de micronutrition, de cosmétiques ou encore dans le cas de
situations d’urgence.

Vous trouverez dans la collection « Les essentiels du pharma-
cien » toutes les clés pour bien acheter une officine ou s’associer, gérer
les situations de crise, manager ses équipes et développer ses ventes.

La collection «Conseiller et accompagner le patient à l’officine »
vous guide dans vos nouvelles missions et vous permet de prendre en
charge de façon optimale vos patients diabétiques, âgés, hypertendus,
en oncologie...

Pour la partie réglementaire, retrouvez les registres incontour-
nables (des stupéfiants, des vaccinations...).

Enfin, les révisions deviennent un jeu d’enfant avec les ouvrages
de la collection «Cahiers du préparateur en pharmacie », aux Editions
Porphyre, destinés aux futurs préparateurs.

Vous trouverez forcément un ouvrage qui correspond à vos
besoins dans notre nouveau catalogue.

Bonne lecture !

Les Éditions LeMoniteur des pharmacies et les Éditions Porphyre sont des marques de 1Healthmedia-
Health Initiative – Immeuble Avant-Seine - 11/15 quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux – SAS au capital
de 2 000 ¤ – RCS Paris 838 045 987 – No de TVA FR17 838 045 987 –
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Registres, ordonnanciers et documents obligatoires

Registre comptable
des stupéfiants

Pr Michel Duneau

Obligatoire dans toutes les officines, Les Editions
Le Moniteur des pharmacies ont conçu pour vous
un Registre comptable des stupéfiants qui répond
aux obligations légales tout en vous simplifiant sa
tenue :
» un rappel de la réglementation avec les nou-

velles lois ;
» un remplissage pratique et intuitif ;
» une couverture rigide et une reliure de qualité

pour un archivage durable.

109 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : 62391 * 30,5 � 27,5 cm * 104 pages

Ordonnancier
des préparations

Pr Michel Duneau

L’Ordonnancier des préparations permet de
rendre compte de la dispensation des prépara-
tions magistrales ou officinales, qui doivent, aux
termes de l’article R. 5125-45 du Code de la santé
publique, faire l’objet d’une transcription immé-
diate « sur un livre-registre ou d’un enregistre-
ment par tout système approprié ». Cet
ordonnancier constitue le pendant de celui que
doit remplir le pharmacien lors de la dispensation
des spécialités. Sa tenue s’ajoute à celle du
Registre des préparations, document de travail
instauré par les Bonnes Pratiques de Préparation,
avec lequel il ne doit pas être confondu.

49 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : 61765 * 32,5 � 28 cm * 100 pages

Registre
des préparations

Pr Michel Duneau

Les Bonnes Pratiques de Préparation imposent
aux pharmacies d’officine la tenue du registre
des préparations, distinct de l’ordonnancier des
préparations destiné à l’enregistrement des pré-
parations magistrales et officinales lors de leur
dispensation.
Les mentions portées sur le registre des prépara-
tions doivent permettre la reconstitution du suivi
de la préparation et l’évaluation de sa qualité.

49 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : 59928 * 32 � 27,5 cm * 84 pages

Registre d’entrée
et de contrôle
des matières premières
et des articles
de conditionnement

Pr Michel Duneau

Facile d’utilisation, inscrivez la réception, le
contrôle et les résultats du contrôle des matières
premières et des articles de conditionnement
afin de garantir la qualité et la traçabilité des
matières premières utilisées pour les préparations
magistrales et officinales.
En accord avec les BPP, il convient de conserver
parallèlement les certificats d’analyse, en leur
attribuant un numéro à reporter sur ce registre.

� 29 ¤ au lieu de 49 ¤

Les Editions Le Moniteur des pharmacies

Réf. : 10178 * 32 � 28 cm * 80 pages
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Document unique
des résultats
de l’évaluation des
risques professionnels

Pr Michel Duneau

Évaluez, mesurez et suivez les risques à l’officine
en répondant aux obligations de l’article R-4121-1
du Code du travail.
L’employeur se devant de transcrire et mettre à
jour les résultats de l’évaluation des risques pour
la sécurité et la santé des travailleurs, ce docu-
ment obligatoire est présenté sous forme de
tableau pour un meilleur suivi dans le temps. Un
rappel de la réglementation se trouve au début du
registre.

� 29 ¤ au lieu de 49 ¤

Les Editions Le Moniteur des pharmacies

Réf. : 10066 * 32 � 28 cm * 104 pages

Registre des
vaccinations

Ce registre vous permet d’as-
surer la traçabilité de l’acte
vaccinal en renseignant les
informations réglementaires
obligatoires.

Offerts : le cahier Formation du Moniteur des
pharmacies « La grippe et la vaccination à l’offi-
cine » et un stylo en forme de seringue.

14,90 ¤
Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : 61975 * 21 � 29,7 cm * 16 pages

La convention
collective commentée

Anne-Charlotte Navarro

Ce livre, destiné à l’ensemble
de l’équipe officinale, a pour
ambition de rendre accessible
le droit du travail applicable au
quotidien à l’officine. Chaque

article de la Convention collective est reproduit et
commenté pour permettre une application pra-
tique du texte dans la vie courante de l’officine.
Qu’il s’agisse du salaire, des autorisations
d’absence, de la durée du travail, des indemnités
de licenciement, du calcul pour rémunérer une
garde, retrouvez pour chacune de vos interroga-
tions un point détaillé. Des infographies illustrent
certains commentaires donnant une vision synthé-
tique des procédures à suivre pour conclure un
CDD, faire face à un abandon de poste, identifier et
prévenir les risques au travail ou verser la prime
d’équipement.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0269 * 14,8 � 21 cm * 168 pages

Registre unique
du personnel

Pr Michel Duneau

Compilez toutes les informations sur les collabo-
rateurs de l’officine. Votre obligation est de tenir à
la disposition de l’inspecteur du travail un registre
mentionnant tous les salariés quelles que soient la
nature et la durée de leur contrat de travail.
Facile d’utilisation, le registre est présenté sous
forme de tableau. Un rappel de la réglementation
se trouve au début du registre.

� 29 ¤ au lieu de 49 ¤

Les Editions Le Moniteur des pharmacies

Réf. : 10067 * 32 � 28 cm * 48 pages
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Les clés pour bien
choisir son officine

Du projet d’installation
à la pharmacie
qui vous convient

2e édition

François Pouzaud

Comment bien définir mon projet ? Quelles sont
mes possibilités d’achat ? Quelles sont les ana-
lyses à mener sur une affaire ? Que faut-il regarder
à la loupe ?
Ce livre vous aide à trouver la bonne officine
– celle qui vous convient – avec le maximum de
sécurité. De plus, en vous apportant une meilleure
compréhension globale de la reprise d’une offi-
cine, il rendra plus fructueux le dialogue avec vos
interlocuteurs et conseils (vendeurs, cabinets de
transactions, experts-comptables...).

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0281 * 14,8 � 21 cm * 176 pages

Les clés pour bien
vendre son officine

De la décision de vendre
à l’imposition des plus-values
de cession

François Pouzaud

Cet ouvrage décrit de façon
chronologique le processus de

la vente d’un fonds de commerce de pharmacie
et aide le vendeur à se poser les bonnes questions.
» Comment bien préparer la cession de mon

officine ?
» Quelle est la valeur de mon entreprise ?
» Quel prix demander ?
» À quelle date vendre ?
» Comment céder un bail commercial ? Les murs ?
» Quels sont les points clefs à négocier avec

l’acquéreur ?
Ce livre offre au vendeur une analyse détaillée et
pratique de tous les aspects de la cession : écono-
miques, financiers, humains, juridiques et fiscaux.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0252 * 14,8 � 21 cm * 240 pages

Les clés pour bien
acheter son officine

De la négociation
jusqu’à la prise de possession

François Pouzaud

Le lecteur trouvera dans cet
ouvrage tout ce que l’acqué-
reur doit savoir sur :

» les négociations à mener avec le vendeur ;
» la reprise d’un bail commercial ;
» les différentes étapes de la transmission d’un

fonds de pharmacie ;
» les obligations de l’acquéreur et du vendeur ;
» les démarches auprès de la banque en vue de

l’obtention d’un prêt ;
» les formalités à accomplir, de la demande d’ins-

cription à l’Ordre jusqu’à la prise de possession ;
» les aspects financiers et fiscaux de cette opéra-

tion ;
» les événements possibles après la cession.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0246 * 14,8 � 21 cm * 184 pages

Les clés pour bien
s’associer en officine

De l’acquisition à la cession
de parts

François Pouzaud

Indispensable pour une mise
en prat ique réussie , cet
ouvrage vous aide à vous
familiariser avec l’univers des

associations en pharmacie. Il synthétise tout ce
qu’il faut savoir sur :
» les raisons qui incitent à s’associer ;
» les précautions à prendre avant de s’associer ;
» les différents apports en société ;
» la mise en société et les formalités à accomplir ;
» l’achat et la vente de titres de société ;
» le formalisme juridique et la fiscalité des ces-

sions de parts ;
» les opérations sur le capital social ;
» l’association avec un adjoint ;
» les holdings en pharmacie ;
» les associations avec un investisseur.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0266 * 14,8 � 21 cm * 192 pages
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Solutions de gestion
pour l’officine

3e édition

KPMG

Cet ouvrage, réalisé par les
experts Santé du cabinet
KPMG, aborde, au travers de

cas pratiques, différentes problématiques de ges-
tion auxquelles les officinaux se trouveront
confrontés irrémédiablement à un moment ou
un autre de leur carrière.
Les cas qui sont proposés couvrent toutes les
étapes de la vie professionnelle du pharmacien,
de l’installation à la retraite, en passant par la
gestion au quotidien.
Quatre grandes thématiques sont étudiées :
» les choix d’exercice professionnel ;
» la gestion de l’équipe officinale ;
» la gestion quotidienne de l’officine ;
» les décisions stratégiques du pharmacien.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0296 * 14,8 � 21 cm * 200 pages * 2022

Bien organiser
son back-office

Philippe Lévy

Cet ouvrage présente des
outils de gestion conçus et
mis à la disposition des titu-
laires et responsables en offi-
cine. L’ouvrage traite des
techniques d’organisation et

de gestion propres au back-office auxquelles les
différents responsables peuvent recourir pour
minimiser leurs frais, améliorer leurs pratiques et
satisfaire les attentes des clients/patients.
Les choix peuvent différer d’une pharmacie à
l’autre du fait de la situation de chaque entreprise
et des styles de gestion, aussi les principales tech-
niques utilisables sont-elles présentées et leurs
avantages et inconvénients expliqués.

� 23 ¤ au lieu de 30 ¤

Les Editions Le Moniteur des pharmacies

Réf. : WM0226 * 14,8 � 21 cm * 238 pages

Politique de prix

5e édition

Joëlle Hermouet

Vous trouverez dans cet
ouvrage des éléments de
réponse aux questions que
vous vous posez au quotidien
sur la politique de prix à

adopter pour développer vos ventes, tout en
préservant votre marge, en tenant compte du
profil des produits et de l’environnement concur-
rentiel. Cet « Essentiel » a été conçu comme un
outil de réflexion, mais surtout comme un outil
pratique, illustré par de nombreux exemples et
calculs.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0229 * 14,8 � 21 cm * 200 pages

SEL et SPF-PL : quel
intérêt pour l’officine ?

8e édition

Olivier Delétoille,
Jean-Jacques Zambrowski

Depuis plus de 20 ans, l’exercice en SEL a permis
aux pharmaciens de dissocier travail et capital,
tant professionnel que personnel et, pour certains,
de s’organiser en mini-réseaux et d’optimiser les
conditions matérielles de leur exercice.
Le décret du 4 juin 2013 a apporté un cadre
permettant de créer des holdings, les SPF-PL.
Cette forme de société, jusqu’ici inaccessible en
pharmacie, est une chance pour la profession,
notamment parce qu’elle facilite la transmission.
Cette 8e édition a été totalement remaniée, inté-
grant et anticipant les évolutions législatives et
économiques de la profession, elle présente les
plus récentes dispositions relatives aux modalités
d’exercice de la pharmacie d’officine.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0279 * 14,8 � 21 cm * 240 pages

Nouveauté
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200 questions-
réponses essentielles
pour le titulaire
d’officine

2e édition

Philippe Lévy

Êtes-vous un chef d’entreprise
optimiste ou pessimiste ?

Comment réorienter sa stratégie vers la rentabi-
lité ? Comment réussir le regroupement de son
officine avec un confrère ? Ce livre répond aux
interrogations les plus fréquentes des titulaires
d’officines, qu’il s’agisse de la gestion du stock,
du calcul d’une marge, de la motivation de ses
collaborateurs ou de la mise en sauvegarde de
l’entreprise en cas de difficulté.
Résolument pratique et opérationnel, cet ouvrage
incite également à la réflexion afin de transformer
toute interrogation en source de progrès et d’amé-
liorationpourvous-mêmeoupourvotreentreprise.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0285 * 14,8 � 21 cm * 208 pages

Guide du management
à l’officine

Fabiole Moreddu

Cet ouvrage, plus qu’un recueil
de méthodes infaillibles pour
devenir un « bon » manager,
a pour mission première d’in-
viter à la réflexion.

Les trois premiers chapitres sont consacrés au
décodage du « comment » et du « pourquoi »
du comportement humain (tant du côté collabo-
rateurs que du côté titulaires), tandis que le
4e chapitre présente les règles d’or permettant
de développer dix compétences clés en manage-
ment. Le 5e chapitre se propose de vous faire
découvrir le concept du coaching et ses applica-
tions potentielles à l’officine. Quant au dernier
chapitre, il met l’accent sur la gestion du temps
et l’hygiène de vie du manager.
De nombreux exercices, quiz ou QCM et témoi-
gnages rythmeront votre lecture, afin de favoriser
la mise en application des notions abordées.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0222 * 14,8 � 21 cm * 136 pages

La qualité en pratique

2e édition

Martine Costedoat-Lamarque,
Cécile Sarraute-Soletchnik

L’environnement pharmaceu-
tique est aujourd’hui en pro-
fonde mutation et la mise en
place d’un système de qualité,

adapté aux besoins quotidiens du pharmacien,
constitue un moyen efficace pour faire face aux
nouveaux défis et renforcer sa position d’acteur
de santé.
Partant de la description de 35 situations de
dysfonctionnements répétitifs, les auteurs
accompagnent le pharmacien dans la recherche
de l’amélioration continue de la qualité, selon une
méthodologie simple et concrète.
Tous les domaines de la pratique officinale y sont
traités, depuis la sécurisation des actes pharma-
ceutiques jusqu’au service à la clientèle, en passant
par l’organisation interne, le back-office, la gestion
des ressources humaines et le management.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0240 * 14,8 � 21 cm * 208 pages

Le droit du travail
au quotidien

2e édition

Fabienne Rizos-Vignal

Dans un style v ivant et
concret, appuyé par des info-
graphies, cet ouvrage pro-
pose des réponses pratiques,

didactiques, et accessibles aux non-spécialistes
du droit du travail. Que vous soyez titulaire,
adjoint, préparateur, apprenti ou étudiant en
pharmacie, vous devez connaître vos droits et
vos obligations dans l’entreprise. Cette 2e édition,
enrichie de nouvelles fiches, est à jour de :
» la loi de sécurisation de l’emploi (2013) ;
» la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les

hommes (2014) ;
» l’accord de branche sur le temps partiel en

pharmacie (entrée en vigueur en 2015).

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0230 * 14,8 � 21 cm * 208 pages
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Prévenir plutôt
que guérir, la révolution
de la e-santé
Objets connectés – Applis –
Big data – Médecine prédictive
Alexis Normand

Le rapport patient-soignant a
changé, le rapport du patient
à sa santé aussi. Grâce aux

objets connectés et aux applications de santé, il
dispose d’outils d’automesure et de diagnostic
auparavant réservés au cabinet médical ou à
l’hôpital. Les applis de suivi de l’activité physique,
du sommeil ou de la nutrition sont prises très au
sérieux par les acteurs du système de santé qui y
voient de puissants outils de prévention. Les
géants du numérique ne s’y sont pas trompés et
investissent massivement dans la e-santé.
Mais s’agira-t-il encore de médecine ? Notre assu-
rance-maladie et nos mutuelles vont-elles intro-
duire des systèmes de bonus-malus pour
récompenser les bons comportements ? Le big
data va-t-il bouleverser notre système de santé ?
Alexis Normand répond à ces questions de
manière précise et donne de nombreux exemples
d’initiatives en cours en Europe et aux États-Unis.

21 ¤ Éditions Eyrolles
Réf. : FE17032 * 16 � 22 cm * 198 pages

Gérer les situations
de crise à l’officine

Philippe Lévy

Alors que le mot crise a fait
effraction dans nos vies, il est
parfois délicat de comprendre
ses tenants et ses aboutis-
sants. Mieux se préparer aux
bouleversements, en appre-

nant à les anticiper et à les gérer de façon efficace,
se révèle décisif. Dans le domaine officinal en
particulier, la compréhension des mécanismes
favorisant les crises et les clés pour les surmonter
constituent autant de connaissances utiles pour la
pérennité de l’entreprise et le bien-être de ses
salariés. Qu’il s’agisse de la Covid-19 et de ses
conséquences ou d’autres situations de crise, cet
ouvrage vous aidera à mieux évaluer les risques et
à aborder ces situations avec sérénité.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0292 * 14,8 � 21 cm * 144 pages

Télémédecine
et télésoin

L’essentiel pour pratiquer

Pierre Simon et Thierry Moulin

Avec l’épidémie de Covid-19,
la télémédecine et le télésoin
se sont invités dans les

usages. De nouvelles professions ont été auto-
risées à exercer à distance pour que la population
puisse continuer à se soigner. Les pratiques de
télésanté entrent aujourd’hui dans les universités
et les écoles de formation. Demain, les profes-
sionnels de santé exerceront de façon courante à
la fois en présentiel et à distance. Cet ouvrage
détaille, de façon claire et illustrée de cas clini-
ques, l’essentiel à connaître pour pratiquer :
champ de la santé numérique, responsabilités
des acteurs, aspects éthiques, prérequis avant
de se lancer, indications, recommandations de
bonnes pratiques...

29,50 ¤ Le Coudrier Edition
Réf. : FE17092 * 15 � 21 cm * 176 pages

Eviter
les contaminations
lors des soins

Anne-Gaëlle Venier

Cet ouvrage fait le point des connaissances sur les
virus, les bactéries et les modes de contamination
lors des soins. Il détaille les mesures préventives
pour les éviter (hygiène des mains, équipements
de protection, antiseptiques et gestion de l’envi-
ronnement) et montre les progrès réalisés au
cours de ces dernières décennies.

12 ¤ Le Coudrier Edition
Réf. : FE17093 * 11,5 � 16,5 cm * 96 pages
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Les médicaments
les plus délivrés
à l’officine

2e édition

Dominique Le Gueut

Cet ouvrage porte sur les
molécules les plus dispensées

à l’officine. Chaque fiche permet d’avoir une vue
d’ensemble sur le médicament : indications,
mécanismes d’action, éléments de pharmacoci-
nétique, principaux effets indésirables, contre-
indications, interactions médicamenteuses. Vous
y trouverez aussi les conseils à donner au patient
lors de la dispensation ainsi que ceux liés à sa
pathologie.

33 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WM0297 * 14,8 � 21 cm * 304 pages * 2022

Guide Pharmaco
Clinique

6e édition

Roselyne Gervais, Gérard
Willoquet, Aïssé Diallo

Cet ouvrage est la référence
pour parfaire vos connais-
sances sur le médicament et

vous accompagner dans l’exercice de la phar-
macie clinique.
Composé de deux grandes parties – les bases
théoriques essentielles et les grandes classes
médicamenteuses – il présente des généralités
sur la pathologie concernée, sur la conduite du
traitement médicamenteux, de même que des
conseils et éléments d’éducation thérapeutique
à apporter au patient.
Cette nouvelle édition se caractérise par une pré-
sentation plus synthétique du contenu des diffé-
rentschapitresavec l’introductiondecompléments
accessibles en ligne (mode d’action des médica-
ments, interactions médicamenteuses...).

48 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0287 * 11,5 � 17 cm * 1532 pages

Dorosz

Guide pratique des
médicaments 2022

41e édition

Claire Le Jeunne,
Denis Vital Durand

Le Dorosz – Guide pratique des
médicaments est devenu au
fil des éditions une référence

pour tous les étudiants et professionnels qui parti-
cipent à la prescription et à la distribution des
médicaments, ainsi qu’à la surveillance des patients.
Son contenu, actualisé chaque année, respecte les
principes qui doivent guider la prescription et le bon
usage des médicaments. Son format poche le rend
facile à compulser à l’officine ou à l’hôpital.

75 ¤ Editions Maloine
Réf. : 62273 * 11,5 � 17 cm * 2048 pages * 2022

Pharmacologie
cardiovasculaire
et respiratoire

2e édition

Collège national de pharmaco-
logie médicale (CNPM), Société
française de pharmacologie et
de thérapeutique (SFPT)

Tout en couleurs, cet ouvrage se présente sous
forme de fiches détaillées décrivant les princi-
pales classes pharmacologiques utilisées dans le
domaine des pathologies cardiovasculaires et
respiratoires.
Pour chacune de ces classes, chaque fiche com-
porte les points suivants :
» rappels physiopathologiques ;
» principales molécules ;
» mécanismes d’action ;
» pharmacodynamie et effets utiles en cliniques ;
» principales caractéristiques pharmacocinétiques ;
» sources de variabilité de la réponse ;
» effets indésirables ;
» contre-indications ;
» surveillance des effets ;
» synthèse sous forme d’encadré.

39 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17086 * 17 � 24 cm * 256 pages

Nouveauté Nouveauté
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Pharmacie clinique
pratique en oncologie

2e édition

Association nationale
des enseignants
de pharmacie clinique

Ce livre consacré à la thérapeutique et à la
pharmacologie en oncologie s’organise en six
grandes parties :
» introduction générale sur les cancers en France ;
» principes généraux des thérapeutiques oncolo-

giques ;
» typologie des patients atteints de cancer ;
» tumeurs solides ;
» hémopathies malignes ;
» accompagnement des patients.

49 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17085 * 17 � 24 cm * 392 pages

Neuropsycho-
pharmacologie

Collège national de pharma-
cologie médicale (CNPM),
Société française de pharma-
cologie et de thérapeutique
(SFPT)

Cet ouvrage fournit un panorama exhaustif des
médicaments du système nerveux. Il décrit leurs
effets pharmacologiques fondamentaux et clini-
ques pour justifier leur balance bénéfice/risque
dans les principales maladies neurologiques et
mentales. L’ouvrage se décline en trois grandes
parties : la pharmacologie des systèmes de neuro-
transmission, la pharmacologie des grandes fonc-
tions cérébrales et la pharmacologie des
principales classes médicamenteuses.

39 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17089 * 17 � 24 cm * 304 pages

Pharmacologie
des médicaments
de la douleur,
des pathologies
inflammatoires,
immunitaires
et rhumatismales
et de l’anesthésie

Collège national de pharmacologie médicale
(CNPM), Société française de pharmacologie
et de thérapeutique (SFPT)

Cet ouvrage se présente sous la forme de fiches
détaillées décrivant les principales classes phar-
macologiques utilisées dans les domaines de la
douleur, des pathologies inflammatoires, immuni-
taires et rhumatismales ainsi que de l’anesthésie.
Pratique, cet ouvrage offre au lecteur une vision
claire des classes pharmacologiques et les
connaissances indispensables sur leur utilisation
selon le contexte physiopathologique du patient.

35 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17088 * 17 � 24 cm * 128 pages

Interactions
médicamenteuses :
mécanismes et analyses
de cas

3e édition

Dominique Le Gueut

Après un rappel des notions de base de pharma-
cocinétique et pharmacodynamie, les différents
mécanismes pouvant entrer en jeu dans les inter-
actions médicamenteuses sont expliqués et illus-
trés à l’aide de cas pratiques fréquemment
rencontrés à l’officine. Chaque mécanisme fait
l’objet d’un chapitre où vous retrouverez la liste
des principales spécialités concernées (ex : liste
des médicaments torsadogènes, hyperkalié-
miants). La dernière partie de l’ouvrage est consa-
crée aux principales classes pharmacologiques
responsables d’interactions médicamenteuses.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0290 * 14,8 � 21 cm * 232 pages
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Guide de thérapeutique
Perlemuter

Livre + application

11e édition

Gabriel Perlemuter

Le Guide de thérapeutique
associe les traitements de

plus de 1 000 maladies et plus de 3 000 médica-
ments.

75 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17087 * 11,5 � 17 cm * 2816 pages

Dictionnaire des
Médicaments Vétérinaires
et des Produits de Santé
Animale (DMV)

2020

23e édition

Depuis près de 40 ans, le DMV� est la base de don-
nées de référence des médicaments vétérinaires.
Le DMV� rassemble plus de 2 700 monographies
fondées sur les RCP les plus récents et les fiches
produits disponibles de plus de 80 laboratoires
présentant ainsi tout l’arsenal thérapeutique vété-
rinaire disponible en centrale. A l’ensemble des
médicaments avec AMM (pages blanches) s’ajou-
tent les produits d’hygiène, les aliments complé-
mentaires, les produits de diagnostic, le matériel
vétérinaire, etc. (pages roses).
Pour aller plus loin, le DMV� propose aussi des
posologies spécifiques pour les NAC (hors AMM)
issues de données bibliographiques. Les molécules
essentielles au traitement des équidés sont signa-
lées sur l’index par principe actif, et les temps de
détection chez les chevaux sont mentionnés dans
le cadre de la lutte contre le dopage selon l’EHSLC.
Encore plus pratique, la partie réglementation
et législation du DMV� est entièrement revue
etactualisée. LeDMV�est unepublication indépen-
dante réalisée par les Editions du Point Vétérinaire.

99 ¤ Les Editions du Point Vétérinaire
Réf. : 38361 * 15 � 21 cm * 2552 pages

Les médicaments
à délivrance
particulière

19e édition

Frédéric Chauvelot

Rédigé par le Dr Frédéric Chauvelot, pharmacien
praticien hospitalier, ce classeur mis à jour chaque
année présente tous les médicaments à déli-
vrance particulière. Les médicaments sont pré-
sentés sous forme de fiches composées chacune
de 2 parties :
» la validation de la prescription, avec notamment

une rubrique sur les règles de dispensation ;
» les conseils aux patients.

108 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : 17621 * 21 � 29,7 cm * 1036 pages * 2022

Le Manuel Merck

6e édition

Collectif

Le Manuel Merck est l’une des
références médicales les plus
fiables au monde et l’outil
de travail incontournable de
tout professionnel de santé. Il
regroupe 3 ouvrages :

» Le Manuel Merck de Diagnostic et Thérapeutique
» Le Manuel Merck des Symptômes
» Le Manuel Merck de Gériatrie
Avec plus de 4 000 pages, écr ites par
300 experts de toutes les spécialités médicales,
le Manuel Merck aborde par chapitres le méca-
nisme et la cause, les symptômes, le diagnostic,
le traitement et la prévention de plus de
2 000 maladies et troubles.

99 ¤ Les Editions de Médecine
Réf. : FE17081 * 14 � 24 cm * 4200 pages

Nouveauté
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Ordonnances –
Analyses de
pathologies courantes
à l’officine
Tome 1

Patricia Péron-Vieu,
Tony Zhao

36 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0280 * 14,8 � 21 cm * 312 pages

Ordonnances –
Analyses de
pathologies courantes
à l’officine
Tome 2

Patricia Péron-Vieu,
Tony Zhao

Ces ouvrages sont destinés à aider les pharmaciens d’officine, les préparateurs et les étudiants en pharmacie
dans la pratique quotidienne de leur métier et leur permettre de répondre aux nouvelles missions qui leur sont
confiées.
La dispensation de médicaments sur présentation d’une ordonnance suppose une démarche rigoureuse et
une actualisation constante des connaissances dans l’objectif d’optimiser la prise en charge des patients.
Les auteurs présentent ici des cas concrets, issus de leur expérience au comptoir, en précisant les différentes
étapes de cette démarche.
» « Le [la] patient[e] et le contexte » rassemble les informations utiles à l’analyse pharmaceutique.
» « L’analyse de l’ordonnance » détaille les étapes de cette analyse ainsi que la physiopathologie et les

recommandations de prise en charge de chaque pathologie.
» « L’opinion et l’intervention pharmaceutique » regroupe les éléments à transmettre au médecin et les conseils

à donner au patient.

36 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0289 * 14,8 � 21 cm * 368 pages

Pack Ordonnances : analyses de pathologies
courantes à l’officine Tome 1 + Tome 2

Patricia Péron-Vieu, Tony Zhao

Offre spéciale pack

� 65 ¤ au lieu de 72 ¤

Les Editions Le Moniteur des pharmacies

Réf. : WM0291 * 14,8 � 21 cm * 680 pages
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Ordonnances
en phytothérapie
et aromathérapie

98 prescriptions

Thierry Hennebelle

Cet ouvrage contient toutes
les ordonnances nécessaires
au quotidien rédigées en DCI,
avec les posologies , les

contre-indications et précautions d’emploi. Il
constitue un guide et un aide-mémoire précieux.
Les fiches sont classées par ordre alphabétique,
de l’acné au zona, en passant par l’anxiété, les
caries dentaires, les crampes, les douleurs mus-
culaires, les hémorroïdes, le mal des transports, le
psoriasis, les troubles du sommeil...

35 ¤ Editions Maloine
Réf. : FE17098 * 11,5 � 16,9 cm * 348 pages * 2022

Ordonnances
en cardiologie
et maladies vasculaires

55 prescriptions

Pierre Vladimir Ennezat,
Sylvestre Maréchaux

Cet ouvrage est conçu comme un guide pratique
destiné à tous les prescripteurs. Il contient toutes
les ordonnances nécessaires au quotidien rédi-
gées en DCI, avec les posologies, les contre-
indications et précautions d’emploi. Il constitue
un aide-mémoire précieux pour la pratique pro-
fessionnelle. Retrouvez entre autres : la prise en
charge globale des facteurs de risque cardiovas-
culaire et de la dyslipidémie, les pathologies
coronaires, les maladies valvulaires, l’insuffisance
cardiaque, les pathologies artérielles et veineuses.

35 ¤ Editions Maloine
Réf. : FE17101 * 11,5 � 16,9 cm * 300 pages

Consultations
en pédiatrie

Benjamin Azémar

Ce livre propose aux profes-
sionnels de santé, étudiants
ou en exercice, 50 situations
cliniques ou situations de
départ à partir d’une observa-
tion médicale.

Dans chaque fiche sont traitées les questions clés
de l’interrogatoire, les points essentiels de
l’examen clinique, les hypothèses diagnostiques
principales et les examens complémentaires de
première intention correspondants.

35 ¤ Editions Maloine
Réf. : FE17095 * 11,5 � 16,9 cm * 264 pages

65 ordonnances
alimentaires

Avec 50 ordonnances
de plantes médicinales

3e édition

Laurent Chevallier

Fort du succès des deux précédents ouvrages,
cette nouvelle édition propose une ou plusieurs
ordonnances pour 65 troubles ou pathologies.
Ces ordonnances transmises par les profession-
nels de santé sont suivies de conseils pratiques
destinés aux patients, d’éléments de physiopa-
thologie et d’une bibliographie. Ces ordonnances
peuvent être adaptées à la situation spécifique de
chacun de vos patients.

40 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17097 * 13,5 � 21 cm * 456 pages

Nouveauté
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Soins palliatifs
à domicile

Marie-Claude Dayde,
Godefroy Hirsch

Accompagner et soigner une
personne atteinte d’une
maladie grave ou arrivant en
fin de vie est source de nom-

breuses interrogations pour les soignants. Com-
ment soulager au mieux la douleur ? Comment
réduire les symptômes d’inconfort et aider la
personne à vivre ce temps de sa vie ? Comment
soutenir les proches et prévenir leur épuisement ?
Les auteurs éclairent ces questions à partir de leur
expérience de plus de vingt ans en soins palliatifs.
L’approche privilégiée est pratique et pédago-
gique. Des histoires cliniques viennent illustrer le
propos.

29,50 ¤ Le Coudrier Edition
Réf. : FE17028 * 15 � 21 cm * 208 pages

Maladie de Lyme
et co-infections

Diagnostic et prise en charge

3e édition

Daniel Christmann

Cette monographie complète
rédigée par un spécialiste des

maladies infectieuses développe tous les aspects
de la pathologie. Données historiques et fonda-
mentales, manifestations cliniques, diagnostic,
traitement, prévention, terrains particuliers et
co-infections, cet ouvrage enrichi de tableaux et
de photographies de lésions propose une
approche à la fois théorique et pratique pour
appréhender cette maladie. Etayé par une biblio-
graphie conséquente, il offre toutes les clés pour
établir le bon diagnostic, mettre en place le
traitement et le suivi approprié. Ce livre s’adresse
à tous les soignants susceptibles d’être
confrontés à cette pathologie.

25 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17096 * 13,5 � 21 cm * 112 pages

Education
thérapeutique

Prévention et maladies
chroniques

4e édition

François Bourdillon, Rémi
Gagnayre, André Grimaldi,
Dominique Simon, Pierre-
Yves Traynard

Cet ouvrage offre à l’ensemble des professionnels
de santé un guide pratique pour répondre aux
questions de leurs patients confrontés aux mala-
dies chroniques et pour les accompagner tout
au long de leur maladie. Cette nouvelle édition
est enrichie des plus récentes approches pluri-
disciplinaires dans ce domaine : l’art-thérapie, le
théâtre du vécu, le parcours éducatif, etc.
Les spécialités des pathologies chroniques les
plus courantes font l’objet d’un chapitre spéci-
fique, chacun écrit par une équipe de spécialistes
et de formateurs non-cliniciens.

44 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17084 * 13,5 � 21 cm * 432 pages

Exercer la pharmacie
autrement

Jean Calop

Vous souhaitez donner une
nouvelle dynamique à votre
pratique professionnelle ?
Vous souhaitez exercer la
pharmacie autrement en étant
au plus proche du patient ?

Jean Calop, professeur émérite, et ses co-auteurs,
reviennent en détail sur l’exercice de la pharmacie
clinique et vous délivrent des pistes de réflexion et
des méthodes clés pour atteindre votre objectif.
Les différentes étapes qui permettent une meil-
leure prise en charge pharmaceutique globale du
patient sont analysées avec pour maîtres-mots :
connaître, comprendre, gérer, tolérer, suivre,
évaluer, pour un accompagnement toujours plus
efficace. De nombreuses études de cas illustrent les
propos pour vous permettre une application pra-
tique à l’officine.

45 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0268 * 14,8 � 21 cm * 272 pages
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Général

Le conseil à l’officine
dans la poche

12e édition

Florence Bontemps

Devenu indispensable au
comptoir, cet ouvrage de
poche vous accompagnera
au quotidien et vous aidera à

conseiller vos patients en un seul coup d’œil.
Classées par ordre alphabétique, les pathologies
sont présentées sous forme de fiches conseils,
avec systématiquement :
» l’essentiel à savoir sur la pathologie ;
» les questions à poser ;
» les traitements à proposer ;
» les conseils à donner.
Destiné à l’ensemble de l’équipe officinale, ce
recueil synthétique et pratique vous permettra
de fournir à vos patients des informations précises
sur les principaux thèmes abordés au comptoir.

28 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0286 * 14,8 � 21 cm * 160 pages

� 13eéditionàparaîtreausecondsemestre2022

La vente-conseil

4e édition

Françoise Martin

Cet ouvrage, utile à toute
l’équipe officinale, redonne
au mot « vente » ses lettres
de noblesse, en prouvant que
mieux vendre, mieux conseiller,

permet de développer sa clientèle et de la fidéliser.
À visée pratique, ce livre vous permettra :
» d’affirmer vos compétences lors d’une demande

« symptôme » ;
» de ne pas vous limiter à un « service minimum »

lors d’une demande « produit » ;
» d’accompagner le choix du client-patient en cas

de libre accès ;
» d’inciter à la vente associée lors d’une demande

« ordonnance ».

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0234 * 14,8 � 21 cm * 112 pages

Guide des interventions
pharmaceutiques
en automédication

Sabrina Bedhomme,
Chantal Savanovitch,
Brigitte Vennat

Ce guide, destiné à toute
l’équipe officinale, illustre le
serv ice pharmaceut ique

rendu en automédication, au travers des interven-
tions pharmaceutiques réalisées au comptoir.
Ces interventions doivent être effectuées selon
une démarche structurée, si le dispensateur iden-
tifie un problème mettant en jeu l’efficacité ou
la sécurité du traitement, lors d’une demande
spontanée. Elles mettent en exergue le niveau
de risque évité par le dispensateur. Pour témoi-
gner de cette « activité de l’ombre », l’ouvrage
propose une double entrée, par motif d’inter-
vention pharmaceutique (contre-indication phy-
siopathologique, interaction médicamenteuse,
problème de dosage, nécessité d’une consulta-
tion médicale...) et par molécule. De nombreux
cas pratiques illustrent ainsi l’accompagnement
du patient vers une automédication responsable
et une sécurisation optimisée de la dispensation.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0284 * 14,8 � 21 cm * 160 pages

100 conseils
de comptoir

6e édition

Myriam Loriol, Nathalie Hervé

Retrouvez les questions les
plus fréquemment posées
par les patients au comptoir
de l’officine.

Ces questions sont classées par thème : patholo-
gies, traitements, futures mamans, bébés, diété-
tique, homéopathie – phytothérapie.
Pour chaque thème, les informations essentielles
et les conseils appropriés sont présentés pour
communiquer efficacement avec les patients et
étoffer vos recommandations au comptoir.

28 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WM0258 * 14,8 � 21 cm * 248 pages
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Conseils
pharmaceutiques
associés à une
ordonnance

Patricia Péron-Vieu

Cet ouvrage est destiné aux
pharmaciens d’officine, aux
préparateurs et aux étudiants

afin de les aider à développer et perfectionner le
conseil associé à la délivrance de médicaments sur
une ordonnance pour en tirer tous les avantages
(valorisation du rôle du pharmacien, amélioration
du chiffre d’affaires) et lever les freins éventuels
(connaissances insuffisantes, image mercantile).
Les thèmes choisis concernent des pathologies
couramment rencontrées au comptoir (acné, dys-
ménorrhées, psoriasis, troubles du sommeil, etc.).
Pour chaque ordonnance, retrouvez toutes les
questions nécessaires à poser pour avoir une
bonne connaissance du contexte, l’analyse phar-
maceutique et les conseils les plus adaptés.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0294 * 14,8 � 21 cm * 240 pages

Les missions
du pharmacien

Accompagner le patient
autrement

Solange Liozon,
Stéphanie Satger-Apack

Cet ouvrage est destiné à
aider le pharmacien d’officine

et son équipe dans la pratique quotidienne des
processus de pharmacie clinique. Les autrices se
sont orientées vers les pathologies les plus cou-
rantes à l’officine et détaillent les trois types
d’actes pharmaceutiques pour lesquels le phar-
macien est de plus en plus impliqué :
» la dispensation ;
» le bilan partagé de médication ;
» le plan pharmaceutique personnalisé s’il y a lieu.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0298 * 14,8 � 21 cm * 250 pages * 2022

Conseils
pharmaceutiques
associés à une demande
spontanée

Patricia Péron-Vieu

Le conseil associé à une
demande spontanée est une
activité essentielle du phar-

macien qui relève d’une démarche active et
méthodique dans le but d’optimiser un traite-
ment. Il doit permettre une prise en charge effi-
cace, à la fois globale, personnalisée, sécurisée et
répondant aux attentes du patient.
Retrouvez les points clés de cette prise en charge
et les différents conseils pouvant être utilement
associés pour augmenter l’efficacité du traite-
ment, diminuer les symptômes, éviter les réci-
dives et faciliter l’administration du traitement.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0303 * 14,8 � 21 cm * 250 pages * 2022

� À paraître au second semestre 2022

La communication
à l’officine

Thierry Wable

Grâce à cet ouvrage, vous
comprendrez les règles de
fonctionnement de la com-
munication et trouverez des
outils et techniques qui vous

permettront d’avoir une argumentation efficace
au sein même de l’équipe officinale et quelles que
soient les circonstances : lors de la dispensation,
en situation de vente, face à un patient autoritaire,
angoissé, agressif...
Nous espérons vivement que ce livre, largement
illustré d’exemples en contexte, alliant théorie et
pratique au travers de nombreuses situations
décryptées, vous aidera à parfaire votre commu-
nication à l’officine !

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0264 * 14,8 � 21 cm * 176 pages

Nouveauté

Nouveauté
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Conseil spécialisé

Accompagner le
patient âgé à l’officine

Maïtena Teknetzian

Pourquoi le patient âgé est-il
particulièrement vulnérable
face au risque iatrogène? Com-
ment conseiller ce type de
patient ? Quels médicaments
privilégier ? Et ceux à éviter ?

Autant de questions auxquelles est confrontée
quotidiennement l’équipe officinale prenant en
charge une personne âgée.
Au travers de nombreux cas cliniques, cet
ouvrage a pour objectifs de permettre aux offici-
naux et aux étudiants en pharmacie de maîtriser
les modifications pharmacocinétiques et pharma-
codynamiques propres au sujet âgé, de repérer
les situations à risque iatrogène, et d’être à même
d’assumer sereinement la mission du bilan
médical partagé.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0276 * 14,8 � 21 cm * 144 pages

Conseiller et
accompagner le patient
en oncologie à l’officine

Solange Liozon,
Stéphanie Satger-Apack

Interlocuteur privilégié du
patient atteint de cancer, le
pharmacien d’officine doit

accompagner son patient tout au long de sa
maladie en lui prodiguant de nombreux conseils.
Le mode d’action des molécules anticancéreuses
ainsi que les nombreux effets secondaires qu’elles
génèrent représentent un enjeu majeur dans la
prise en charge des cancers.
Pour relever ce défi, le pharmacien trouvera dans
cet ouvrage un guide essentiel regroupant la
pharmacologie des molécules anticancéreuses
et tous les conseils à apporter pour une prise en
charge optimale du patient.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0282 * 14,8 � 21 cm * 200 pages

Accompagner
le patient diabétique
à l’officine

Eva Biniguer

Cet ouvrage a pour objectifs
de remettre à niveau les
connaissances sur le diabète
et ses différentes formes,

d’établir un point clair sur les traitements actuels
et à venir, mais aussi et surtout, d’aider les offici-
naux à professionnaliser le suivi des patients
diabétiques grâce à un nouveau regard davan-
tage centré sur l’individu et son quotidien. Des
notions d’éducation thérapeutique et des cas de
comptoir sont intégrés tout au long de l’ouvrage
afin qu’il devienne un outil pratique utilisable par
toute l’équipe officinale.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0275 * 14,8 � 21 cm * 192 pages

Conseiller et
accompagner le patient
hypertendu à l’officine

Maïtena Teknetzian

Cet ouvrage a pour objectifs
de remettre à niveau les
connaissances de l’équipe
officinale sur l’hypertension

artérielle et ses traitements, mais surtout de l’aider
à mieux accompagner et conseiller ses patients
hypertendus afin d’optimiser leur prise en charge,
d’améliorer l’adhésion au traitement et le contrôle
de l’hypertension artérielle.
De nombreux cas cliniques intégrés tout au long
de l’ouvrage permettent de se mettre en situation
concrète pour être à même de gérer et prévenir la
iatrogénie liée aux anti-hypertenseurs, mais aussi
d’appréhender au comptoir le cas de patients plus
vulnérables comme la personne âgée, la femme
enceinte, le sujet diabétique.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0293 * 14,8 � 21 cm * 120 pages
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Conseiller et
accompagner le patient
vivant avec le VIH
à l’officine

Alexis Sean

Retrouvez les connaissances
nécessaires sur le VIH pour
bien prendre en charge vos
patients, l’arsenal thérapeu-

tique à disposition, ainsi que les différentes moda-
lités de traitements.
Des cas cliniques sont intégrés et mettent en
valeur le rôle du pharmacien (actions de préven-
tion et de dépistage, vigilance concernant les
effets indésirables et les interactions médicamen-
teuses, informations sur l’automédication et ses
risques...).
Cet ouvrage repose sur l’analyse de documents
faisant autorité et est destiné à l’équipe officinale.
Il intéressera également les professionnels de
santé en lien avec les pharmaciens pour la prise
en charge du patient vivant avec le VIH.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0283 * 14,8 � 21 cm * 160 pages * 2022

Conseiller et
accompagner le patient
souffrant de BPCO
à l’officine

Imane Aroufi

Cet ouvrage référence la thé-
rapeutique existante sur la
bronchopneumopathie chro-

nique obstructive et permet à l’équipe officinale
de remettre à niveau ses connaissances et
d’améliorer le suivi des patients (par des actions
de prévention et de dépistage, un contrôle de la
maladie, une prise en charge des exacerbations,
etc.). Des notions d’éducation thérapeutique et
des cas de comptoirs sont intégrés tout au long
de l’ouvrage afin qu’il devienne un outil pratique
utilisable par toute l’équipe officinale.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0295 * 14,8 � 21 cm * 192 pages * 2022

Conseiller et
accompagner le patient
en soins palliatifs
à l’officine

Axelle Van Lander

En 2016, la loi Claeys-Léonetti
instaure de façon obligatoire
l a fo rmat ion in i t i a le e t

continue des pharmaciens en soins palliatifs. Le
5e plan national des soins palliatifs (2021-2024)
fixe l’accès à ces soins comme une priorité quel
que soit le lieu de vie des patients. Pour la
première fois, un ouvrage propose des repères
sur les soins palliatifs adaptés au mode d’exercice
particulier des équipes officinales. Il précise les
patients concernés, les objectifs de soins, la pos-
ture adéquate pour accompagner au mieux cette
épreuve difficile de la maladie létale.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0305 * 14,8 � 21 cm * 200 pages * 2022

Conseiller et
accompagner le patient
atteint de la maladie
de Parkinson à l’officine

Manon Auffret

Destiné à l’équipe officinale
comme aux étudiants en phar-
macie, cet ouvrage rassemble

les informations nécessaires pour un accompagne-
ment de qualité. Symptomatologie motrice et non
motrice, évolution de la maladie, prise en charge
pharmacologique et non pharmacologique, repé-
rage des facteurs de vulnérabilité, risque iatrogène,
conduite à tenir lors des délivrances d’ordonnance
et conseils associés sont notamment abordés. Des
cas de comptoir et des fiches pratiques viennent
compléter ces aspects théoriques afin de vous
fournir les outils nécessaires pour accompagner
les patients au quotidien.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0304 * 14,8 � 21 cm * 200 pages * 2022

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Le conseil en
allaitement à l’officine

Isabelle Fouassier,
Isabelle Geiler

Dest iné à l ’ensemble de
l’équipe officinale, cet ouvrage
très complet et pratique vous
permettra de comprendre le

fonctionnement de la lactation humaine.
Les informations fournies sur les bienfaits de
l’allaitement, la physiologie et sa conduite opti-
male vous permettront de gérer les probléma-
tiques rencontrées par les mères.
24 situations fréquentes au comptoir sont classées
par ordre alphabétique. Chaque cas est présenté
sous forme de fiche conseil, avec :
» l’essentielàsavoir sur lapathologieou lasituation ;
» les questions à poser ;
» les traitements à proposer ;
» les conseils à donner.
L’usage des médicaments pendant l’allaitement
est détaillé dans une 3e partie. 20 pathologies y
sont présentées accompagnées d’un tableau
récapitulatif sur la compatibilité des traitements
avec l’allaitement.

28 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0224 * 14,8 � 21 cm * 288 pages

Conseil vétérinaire
à l’officine pour les
animaux de compagnie

4e édition

Florence Desachy

Complet et pratique, ce livre
est un outil de travail pour les
pharmaciens souha itant

répondre aux interrogations de leurs clients sur
leurs animaux de compagnie.
Traitant les notions de base indispensables à la
compréhension de la physiologie de l’animal et
organisé sous forme de fiches thématiques, cet
ouvrage permettra au pharmacien d’approfondir
les cas rencontrés au comptoir.

42 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0255 * 16 � 24 cm * 320 pages

Le conseil pédiatrique
à l’officine

4e édition

Fabiole Moreddu

Cet ouvrage délivre des
conseils simples pour mieux
accompagner les jeunes

patients et leurs parents dans de nombreux
domaines, tels que, notamment :
» l’alimentation ;
» la prévention des risques infectieux ;
» le suivi des examens médicaux et des vaccina-

tions ;
» les médicaments à administrer.
Axé sur la pratique comptoir, ce livre vous per-
mettra d’être mieux armé pour assumer votre rôle
d’éducateur de santé, par la mise en place d’une
prescription officinale, l’orientation vers le spécia-
liste requis, voire la détection d’une situation pré-
sentant un caractère d’urgence et/ou de gravité.

28 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0251 * 14,8 � 21 cm * 240 pages

L’urgence à l’officine

4e édition

Jean-Marc Agostinucci,
Philippe Bertrand,
Jean Occulti

Rédigé par deux médecins
urgentistes et un pharmacien
spécialisé dans la formation

aux premiers secours, cet ouvrage vous aide à
réagir rapidement et logiquement grâce à :
» des arbres décisionnels (face à une intoxication,

face à un traumatisme, etc.) ;
» des fiches sur les pathologies nécessitant une

prise en charge urgente ;
» des fiches techniques illustrées expliquant les

gestes à effectuer comme le massage cardiaque
externe ou la désobstruction des voies aériennes.

48 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0270 * 14,8 � 21 cm * 344 pages
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Alimentation – Nutrition

Compléments
alimentaires : les clés
pour les conseiller
à l’officine

Ouvrage coordonné par
Marie-Paule Vasson

Cet ouvrage a pour vocation
de vous présenter les princi-

paux ingrédients (nutriments, substances à effet
physiologique, plantes/extraits de plantes, cham-
pignons) utilisés dans la fabrication des complé-
ments alimentaires.
Chacun de ces ingrédients est présenté sous
forme de fiches (41 au total) dans lesquelles
sont indiquées : les effets biologiques, les sources
alimentaires, les besoins et apports nutritionnels
conseillés (ANC) s’il y a lieu, les doses et usages à
visée préventive, les doses et usages à visée
thérapeutique, la toxicité, les précautions d’em-
ploi et des cas de comptoir.

42 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0241 * 14,8 � 21 cm * 264 pages

Nutrition préventive
et thérapeutique

2eédition

Jean-Michel Lecerf,
Jean-Louis Schlienger

Ce livre situe la juste place de
la nutrition dans l’arsenal de la
prévention et de la thérapeu-

tique avec l’idée directrice que, bien se nourrir,
c’est prévenir et se soigner. Il met en avant le rôle
clé que joue l’alimentation dans le bien-être, la
prévention et le traitement de nombreuses mala-
dies chroniques ou plus spécifiques. La partie
« Nutrition préventive » détaille les aliments et
leurs constituants, les modes alimentaires et
leurs effets sur la santé ainsi que les bases de la
prévention des pathologies et des besoins parti-
culiers. La partie « Nutrition thérapeutique » décrit
les outils nécessaires pour l’évaluation et l’assis-
tance nutritionnelles dans certaines pathologies
chroniques et délivre les principes de la prescrip-
tion nutritionnelle.

33 ¤ Elsevier Masson
Réf. : FE17060 * 17 � 24 cm * 384 pages

Pratiquer
la micronutrition
à l’officine

Maud Mingeau

Cet ouvrage vous permettra
de fidéliser votre clientèle
grâce à des conseils plus per-
sonnalisés, de répondre à
l’intérêt des patients pour

cette science, de les accompagner en proposant
des rendez-vous pharmaceutiques.
En parcourant ce livre, vous découvrirez non
seulement les bases de la micronutrition et de
l’alimentation santé, mais également ses diffé-
rents champs d’application (troubles métabo-
liques, digestifs, fatigue...), des cas pratiques
d’entretiens avec des patients, les résultats
obtenus et tous les outils pour mettre en place
des entretiens personnalisés.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0253 * 14,8 � 21 cm * 216 pages

Micronutrition
et nutrithérapie

Synthèse générale à l’attention
des professionnels de santé

2e édition

Jérôme Manetta

Quels sont les différents micronutriments ? Quels
sont les effets bénéfiques des probiotiques sur
la santé ? Quelle est la capacité antioxydante des
aliments ? Comment détecter un terrain acide ?
Quelles sont les conséquences d’un déficit en
précurseurs des neurotransmetteurs ? Quels effets
délétères le stress peut-il engendrer sur la santé ?
Quelles sont les complications liées au surpoids
et à l’obésité ? Quels micronutriments sont-ils
nécessaires à la femme enceinte ? Autant de ques-
tions qui trouveront réponses dans cet ouvrage
basé sur de nombreuses références bibliogra-
phiques et rédigé par un spécialiste du sujet.

49,20 ¤ Éditions Sparte
Réf. : FE17038 * 17,6 � 25 cm * 484 pages
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Médecines naturelles /alternatives

Le conseil
en phytothérapie

2e édition

Chantal Ollier

Cet ouvrage offre les clés
d’un conseil adapté en phyto-
thérapie au comptoir, qu’il

s’agisse de traiter des maux bénins ou de com-
pléter un traitement plus lourd, voire de les asso-
cier pour soulager un patient dans une approche
nécessairement variable en fonction de sa propre
expérience et d’une clientèle aux multiples
attentes. Résolument pratique, cette 2e édition
offre un descriptif pour chacune des pathologies,
avec présentation des propriétés et des emplois
de chaque plante.

28 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WF7579 * 14,8 � 21 cm * 184 pages

Conseil
en aromathérapie

4e édition

Sous la coordination de
Danielle Roux-Sitruk

Cet ouvrage technique et pra-
tique vous aidera à sélec-
tionner les huiles essentielles

de qualité et à fournir un conseil avisé aux patients
qui ont choisi de se soigner avec l’aromathérapie
ou à ceux qui souhaitent compléter un traitement
médicamenteux. Rédigé par une équipe d’experts
(deux universitaires, deux médecins, deux phar-
maciens), cet ouvrage vous permettra de
répondre de manière concrète aux attentes de
vos patients de plus en plus attirés par les méde-
cines naturelles.
Cette quatrième édition a été enrichie d’un cha-
pitre sur l’apport des huiles essentielles dans la
prise en charge des maladies virales (mononu-
cléose infectieuse, grippe, herpès, coronavirus,
etc.).

42 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0288 * 16 � 24 cm * 232 pages

Phytothérapie et
homéopathie : conseils
et associations possibles

Danielle Roux-Sitruk,
Albert-Claude Quemoun

Associer phyto-aromathé-
rapie et homéopathie peut
surprendre, mais de nombreux

praticiens formés aux 2 disciplines les conseillent
et rencontrent une grande adhésion de leurs
patients qui apprécient leur approche globale.
En effet, par leur complémentarité, ces 2 disci-
plines peuvent traiter un grand nombre de patho-
logies avec peu d’effets indésirables et à un coût
raisonnable.
Classées par thème, les pathologies traitées sont
présentées sous forme de fiches indiquant les
règles hygiéno-diététiques, les conseils phyto-
thérapiques, homépathiques et les associations
possibles, à partir d’un cas clinique.
Des conseils rapides au comptoir sont présentés
en fin d’ouvrage ainsi qu’un index des plantes.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WF7593 * 14,8 � 21 cm * 288 pages

Du bon usage des
plantes qui soignent

Jacques Fleurentin

L’ouvrage essentiel pour
connaître et utiliser les plantes
médicinales.
En 10 chapitres, Jacques Fleu-
rentin présente pas moins de

155 plantes classées en fonction de leur indication
thérapeutique principale. Retrouvez ainsi les
plantes de l’anxiété, du tonus, de la douleur, des
reins, du foie, du système digestif, de la circulation
sanguine, des poumons, des troubles hormonaux
et de la peau, accompagnées des posologies à
respecter.
Chaque plante est présentée sur une double page
agrémentée des magnifiques photographies de
Jean-Claude Hayon.

19,90 ¤ Editions Ouest-France
Réf. : FE17012 * 19,3 � 25,8 cm * 384 pages
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Conseiller
les oligoéléments
à l’officine

Eric Droin, Robert Viala

Cet ouvrage regroupe les
informations essentielles sur
les oligoéléments (rôle biolo-
gique, métabolisme, régle-

mentation) et propose une méthodologie pour
bien aborder les situations de conseils à l’officine.
Cette méthodologie intègre les 3 approches d’uti-
lisation des oligoéléments qui sont illustrées par
des cas de comptoir : l’approche nutritionnelle
avec les différentes carences en oligoéléments,
l’approche thérapeutique avec les contextes
pathologiques pouvant être traités par les oligoé-
léments et l’approche fonctionnelle avec les
symptômes fonctionnels dans lesquels les oligoé-
léments peuvent être conseillés.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0300 * 14,8 � 21 cm * 200 pages * 2022

Conseil
en homéopathie

4e édition

Richard Pinto

Rédigé par un pharmacien
passionné d’homéopathie,
cet ouvrage est conçu sous

forme de fiches-conseils. Chaque fiche est pré-
sentée de la façon suivante :
» définition de la pathologie et des signes ;
» les questions clés à poser au patient ;
» les souches principales homéopathiques ;
» les spécialités les plus couramment utilisées ;
» la matière médicale résumée et orientée, avec

les signes d’aggravation ou d’amélioration, les
dilutions principales ;

» le profil du patient s’il y a lieu, le suivi du
traitement avec les posologies ;

» les associations possibles.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0250 * 14,8 � 21 cm * 384 pages

Homéopathie
Les dossiers de l’expert
– Accompagnement
en oncologie

Michèle Boiron, François Roux,
Jean-Philippe Wagner

Pouvoir conseiller ou prescrire
un traitement adapté en
homéopathie dans le cadre

d’un traitement oncologique constitue un réel
atout pour les professionnels de santé. Quels effets
secondaires peuvent être pris en charge, par quels
médicaments homéopathiques ? Quels médica-
ments homéopathiques pour quels symptômes ?
Chaque pathologie est accompagnée d’un rappel
de physiopathologie, d’un arbre décisionnel et de
cas cliniques qui vous guideront des symptômes à
la prescription.

32,50 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0219 * 14,8 � 21 cm * 168 pages

Homéopathie
Les dossiers de l’expert
– Pédiatrie

Michèle Boiron, Pierre
Popowski, François Roux

Du nouveau-né à l’adolescent,
l’enfant est bien souvent
celui par qui l’homéopathie
entre dans la famille. Pouvoir

conseiller ou prescrire un traitement adapté en
homéopathie constitue un réel atout pour les
professionnels de santé.
» Quelles pathologies pour quels médicaments

homéopathiques ?
» Quels médicaments homéopathiques pour

quels symptômes ?
» Quels traitements homéopathiques pour quelle

symptomatologie ?
Chaque pathologie est accompagnée d’un rappel
de physiologie et d’un arbre décisionnel qui vous
guideront des symptômes à la prescription. De
nombreux cas cliniques viennent également illus-
trer les propositions.

40 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0242 * 14,8 � 21 cm * 276 pages

Nouveauté

‚
u24

Catalogue2022_Pharma_V9_22041 - 22.4.2022 - 15:25 - page 24

uuuu Médecines naturelles /alternatives » CONSEIL



Tout savoir sur les cosmétiques

Comprendre son diabète et mieux vivre avec au quotidien

prendre en main sa santé avec la micronutrition

Se soigner au naturel

Tout savoir sur les produits solaires

Céline Couteau, Laurence Coiffard

Céline Couteau, Laurence Coiffard

Eva Biniguer

Eva BiniguerEva BEva BiEva Bi

Louise TalleuLou

Céline Couteau et Laurence Coiffard, pharmaciennes et enseignantes en cosmétologie, vous 
font découvrir la galénique autrement : avec des anecdotes historiques, des informations 
pratiques et surtout une bonne touche d’humour. En toute connaissance de cause, vous
pourrez ainsi conseiller à vos patients un gel main, un produit douche, une crème hydratante
ou encore les produits cosmétiques destinés aux bébés.

s diabCet ouvrage a pour objectifs d’aider les personnes diabs diabétiques à mieux vivre au quotidien 
avec leur maladie et à préserver leur santé d’aujavec leur maladie et à préserver leur santé d’aujd’aujourd’hui et de demain. Dépistage, avec

 diaments, complications, gestion du dia diabète, règles hygiéno-diététiques : autant de traitements
llust abordées qui sont illustllustrées de façon ludique par de nombreux encadrésthématiques abo

ppratiques.pratiqup

tat dtat de santé optimal.  éta état dun éun étanirnir un étenir uaintenirinteniaintenimainmainter mour maie pour me pour me pouratégie poulle stratégille stratéginouvelle stranouvelle stramicronutrition constitue une micronutrition constitue une nouvellemicronutrLa micronutrLa micLa m nutrition constitue unutrition constitue une nouvtititnutrition constitue une nouvmicronutrition constitue une nouvelle sLa micronutrition constitue une nouvelle stratLa micronutrition constitue une nouvelle stratégiégie pe pouour mmainaintetenirnir uun é étatat d
tation et d’agir sur desentaimentatio alim alimenotre aotre alimnotre anotre ade node notrnes de nnes de nnes de nnes de pallier les lacunes dte discipline a pour but de palliete discipline a pour but de pallier lespCette discipliCette CettCe ine a pour but de pali line a pour but de p lcipline a pour but de pallte discipline a pour but de pallier lesCette discipline a pour but de pallier les lacCette discipline a pour but de pallier les lacunenes dde n notrotre ae alimimenentatatio

outes les notions fondamentales e touage toutesuvrage uvrage tt ouvt ouvragcet ouvs cet ouvdans cdans cet odans cuvez dans ces. Retrouvez danes. Retrouvez datrouvez danositions individuelles. Retrouvositions individuelles. Retrouvedispositions indiviprédispositiprédispositionsrédisprédis tions individuelles Rettions individuelles Rsitions individuelles Retdispositions individuelles. Retrouvezprédispositions individuelles. Retrouvez danprédispositions individuelles. Retrouvez dans cs cet oet ouvuvragage te tououtes
uotidienuotidien selon les différents troubles uotidien selon les différents troubles u quoquotidqau qau quorètes au qtes au rètes oncrètecrètesoncrètons concrèteconcrèteons concet des solutions cons concet des solutions csur la micronula micronutrition et des solutionsolutionsla micronutrition ettrition et des solutioonutrition et des soonutrition et desdes soonutrition et des sola micronutrition et des solutionssur la sur la sur la micronutrition et des solutions concsur la micronutrition et des solutions concrèterètes as au qu quouotid

))(digestifs, nerveux, cutanés, etc.).(dig(digestifs, nerveux, cutanés, etc.).(digest(digestestifs ner e c tanés ei iestifs, nerveux, cutanés, etc.).t éner e c tanés eigestifs, nerveux, cutanés, etc.).(digestifs, nerveux, cutanés, etc.).

Stress, anxiété, troubles du sommeil, mal de gorge, jambes lourdes, douleurs articulaires, ires,rticulaires, Stress, anxiétnxiété, troubles du sommeil, mal de gorge, jambes lourdes, douleurs articues loumbes, jamrge, e gorl de malmeil, mmmu soms dublesroubé, trxiétéanxess, Stre
acné, ménopause, constipation : pour soulager les maux du quotidien, l’autrice, docteucteur acné mné, ménopause, constipation : pour soulager les maux du quotidien, l’autrice, docteuuotidiu quoux du mauxes mgerulager soupour n : poationstipaonste, coauseopaméné, macnéa

n pharmacie, vous délivre ses conseils pratiques et ses solutions naturelles (alimentation en phen pharmacie, vous délivre ses conseils pratiques et ses solutions naturelles (alimentation relles (aturellns natuutions solutios et seques eratiqus pranseils consses cvre sedélivrus d, vouacie, rmacharmn phen pharmacie, vous délivre ses conseils pratiques et ses solutions naturelles (alimentation 
et hygiène de vie, posologie, précautions d’emploi) qui peuvent être utilisées seules ou en et hygiène de vie, posologie, précautions d’emploi) qui peuvent être utilisées seules ou en eules ou ees seules lisées see utiliséet être utpeuvenqui peuloi) quemplois d’emions dcautioprécagie, prologieposolie, pode vie, posologie, précautions d’emploi) qui peuvent être utilisées seules ou en ne de vie, posologie, précautions d’emploi) qui peuvent être utilisées seules ou en giène de vie, posologie, précautions d’emploi) qui peuvent être utilisées seules ou enhygiène de vie, posologie, précautions d’emploi) qui peuvent être utilisées seules ou eet hygiène de vie, posologie, précautions d’emploi) qui peuvent être utilisées seules ou en et hygiène de vie, posologie, précautions d emploi) qui peuvent être utilisées seules ou en 

complément d’un traitement conventionnel selon les cas.complément d’un traitement conventionnel selon les cas.es caselon les cas.nel selon les cas.nventionnt convenment coaitemeun traitt d’unment plément d’un traitement conventionnel selon les cas.complément d’un traitement conventionnel selon les cas.complément d un traitement conventionnel selon les cas.cas.cass caes c lesn lees s caas.

Pour bien appréhender cette catégorie de cosmétiques qui joue un rôle important en 
matière de prévention des cancers cutanés, les autrices vous proposent de vous glisser 

qui nous protègent des ultraviolets.

14,90 € – Réf. : HM0001 – 136 pages

19,90 €  – Réf. : HM0002 – 152 pages

� 22222022022re re 20estre estre ution second seParution second semestrP tiParution secoution secoon secon secon secon seeconond  seemeestrre 20022

� Parution second semestre 2022

19,90 € – Réf. : HM0003 – 144 pages

19,90 € – Réf. : HM0005 – 160 pages

24,90 €  – Réf. : HM0004 – 250 pages

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Un contenu pratique et une mise en forme
ludique, tout en couleurs, pour vous aider 

à conseiller vos patients au quotidien.
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Cosmétique

Le conseil
dermocosmétique
à l’officine

Laurence Ledreney-Grosjean

Qu’est-ce qu’une peau sèche ?
Comment utiliser un contour
des yeux ? Quand faire un
gommage ? Pourquoi ces rou-

geurs ? Comment nourrir la peau de l’intérieur ?
Retrouvez toutes les réponses à vos questions en
matière de dermocosmétique dans cet ouvrage
destiné à l’ensemble de l’équipe officinale. Dispo-
sant de plusieurs entrées de lecture : par gestes
d’hygiène, par types et états de peau, par types de
produits,ceguidevoustransmet lesconnaissances
nécessaires pour apporter un conseil adapté à
chaquepatient.Descaspratiquesvouspermettront
de répondre avec tact et diplomatie aux idées
reçues de vos clients et vous serez en mesure de
leur faire une proposition juste pour les fidéliser.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0267 * 14,8 � 21 cm * 280 pages

La formulation
cosmétique à l’usage
des professionnels
et des amateurs

Laurence Coiffard,
Céline Couteau

Cet ouvrage vous permettra
d’acquérir les bases de la cos-
métologie.

Les trois grandes catégories d’ingrédients à dis-
position, à savoir : les actifs, les excipients et les
additifs sont détaillés. Les contraintes réglemen-
taires sont bien évidemment évoquées.
La composition particulière de chaque catégorie
de cosmétiques est étudiée (produits solaires et
apparentés, dépigmentants et éclaircissants, amin-
cissants, produits pour bébés, produits d’hygiène,
déodorants et anti-transpirants, dépilatoires et
épilatoires, masques et produits de gommage,
teintures capillaires, produits de maquillage).

48 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WF7590 * 16 � 24 cm * 264 pages

Les produits cosmétiques
à l’officine : comprendre
leur composition pour
bien les conseiller

Laurence Coiffard,
Céline Couteau

Chaque catégorie de cosmé-
tiques (produits d’hygiène, de

maquillage, de protection solaire) est détaillée de
manière à comprendre le rôle de chaque ingrédient
entrant dans la composition du produit final. Des
formules recommandables sont conseillées ; les
ingrédients à éviter chez certains types de sujets
sont mentionnés. Les auteurs insistent tout parti-
culièrement sur les ingrédients faisant l’objet de
polémiques ou d’idées reçues et expliquent leur
point de vue, avec une argumentation scientifique.
La notion d’efficacité est également largement
abordée.
Cet ouvrage a pour but de sensibiliser l’équipe
officinale sur l’importance capitale que doit revêtir
une lecture critique de la composition des cosmé-
tiques qu’elle est amenée à conseiller.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0262 * 14,8 � 21 cm * 160 pages

Réponses à 50 questions
sur le soleil et la peau

Laurence Coiffard,
Céline Couteau

L’acné et le soleil sont-ils de
bons amis ? Pourquoi et com-
ment faut-il protéger les
enfants ? De quoi sont com-

posés les produits de protection solaire ? Études
scientifiques à l’appui, Céline Couteau et Lau-
rence Coiffard vous délivrent toutes les réponses.
Enseignantes à la faculté de pharmacie de Nantes
en dermopharmacie/cosmétologie, elles sont
impliquées depuis une dizaine d’années dans la
recherche concernant l’efficacité des produits de
protection solaire. Elles étudient dans cet ouvrage
les rapports complexes existant entre le soleil et la
peau pour vous permettre de transmettre des
conseils appropriés à vos patients.

33 ¤ Les Editions Le Moniteur des pharmacies
Réf. : WM0271 * 14,8 � 21 cm * 216 pages
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Le Moniteur Internat – 4 Tomes

4e édition

Sous la coordination de Michel Vaubourdolle

Offre spéciale pack : Le Moniteur Internat est
devenu pour les pharmaciens et les biologistes
un outil de référence qui comporte les connais-
sances essentielles accompagnées d’applications
pratiques. C’est également un outil de formation
continue qui aborde toutes les disciplines phar-
maceutiques et une base de travail indispensable
pour les étudiants qui préparent le concours de
l’Internat en pharmacie.

Tome 1 :
» toxicologie générale ;
» toxicologie clinique ;
» toxicologie professionnelle ;
» santé publique et droit pharmaceutique ;
» biophysique, chimie organique et chimie

analytique.

Tome 2 :
1re partie – biochimie :
» génétique ;
» biochimie fondamentale ;
» physiologie ;
» biochimie clinique ;
» hémoglobine.
2de partie – hématologie :
» physiologie ;
» immuno-hématologie ;
» cytologie ;
» hémostase ;
» thérapeutique.

Tome 3 :
» immunologie ;
» bactériologie ;
» virologie ;
» parasitologie, mycologie ;
» épidémiologie, prévention et hygiène ;
» médicaments.

Tome 4 :
» physiologie ;
» pharmacologie ;
» pharmacie galénique ;
» médicaments.

� 99 ¤ au lieu de 319 ¤

Les Editions Le Moniteur des pharmacies

Réf. : WM0214 * 16 � 24 cm * 4424 pages

%

Pharmacologie – Des cibles à la thérapeutique

4e édition

Yves Landry, Jean-Pierre Gies, Émilie Sick, Nathalie Niederhoffer

La pharmacologie est une science de synthèse dont le médicament est à la
fois le prétexte et le but. Comprendre le mécanisme d’action des
médicaments est le prérequis à leur prescription éclairée, à leur dispensa-
tion critique et à la recherche de nouvelles molécules actives. Cette
compréhension est l’objectif de cet ouvrage.
Cetteédition inclut laquasi-totalitédesmédicaments sur lemarché, donnant
une large part aux indications thérapeutiques sous forme de nombreuses
fiches de synthèse réparties par pathologies dans les chapitres.

42 ¤ Editions Dunod – Réf. : FE17082 * 17,5 � 25 cm * 512 pages
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La préparation
à l’officine

Christel Leclercq

Découvrez cet ouvrage dédié à
la préparation magistrale
actuelle. Prescriptions, intérêts,
aspects réglementaires... Un
recueil technique qui allie

tradition et modernité. Retrouvez : des formules
actuelles, des astuces, des tours de mains, du
matériel innovant, de la traçabilité et le respect
des bonnes pratiques de préparation, mais encore :
une pincée d’allopathie, d’homéopathie, de pédia-
trie réglementée, de manipulation des substances
CMR, de phytothérapie, d’aromathérapie, d’herbo-
risterie, de dermatologie, de médecine vétérinaire...
Une pincée de bonne humeur saupoudrée sur
l’incontournable rigueur de travail.

Les Editions Porphyre

Réf. : WP7146 * 14,8 � 21 cm * 200 pages * 2022

� Parution second semestre 2022

Le manuel porphyre
du préparateur
en pharmacie

2e édition

Collectif

Un ouvrage complet pour
vous aider à devenir prépara-
teur/technicien en pharmacie
et vous accompagner dans

votre vie professionnelle à l’officine.
Toutes les disciplines nécessaires à votre forma-
tion et à l’exercice de votre fonction sont abor-
dées dans cet ouvrage. Les auteurs ont intégré
des cas de comptoir et des mises en situations
professionnelles pour coller à la réalité de votre
métier.
Un grand manuel « tout-en-un » indispensable
dans votre bibliothèque et à l’officine !

64,90 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7138 * 16 � 24 cm * 1504 pages

Nouveauté

Le mensuel de référence pour préparateurs

FORMULE
100% DIGITAL

€
/mois

sans engagement

•Vous informe des actualités de la profession
•Vous forme sur la prise en charge des patients selon les pathologies
•Vous permet d’évoluer dans votre métier pour une meilleure        

ateurs et collaborateurs de l’officineLe mensuel des prépara

porpphyre

58
1-
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82
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éc

em
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20
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an
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er
 2
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2

La patho
La ménopause 

Le point sur…
La sécheresse 
vaginale 

NOUVEAU

Je m’abonne

reconnaissance de vos compétences. 

Chaque jour, dans l’application Porphyre, retrouvez

La revue digitale et les archives > réservées aux abonnés
L’actualité de la profession > des exclusivités pour les abonnés
Les annonces emploi et la grille des salaires

Les vidéos de manipulation du matériel 
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Cahiers du préparateur

La chimie pour le BP

Nicolas Michel, Gérard Liozon

Cet ouvrage a été conçu en
conformité avec le référentiel
du BP. Vous y trouverez les
bases essentielles dans les
domaines de la chimie géné-

rale et de la chimie organique ainsi que des
notions de chimie minérale. Des exercices cor-
rigés complètent cette édition.

25 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7135 * 21 � 27 cm * 128 pages

Microbiologie –
Immunologie pour le BP

Véronique Beguier,
Florence Hamon-Lorleac’h

Cet ouvrage est destiné aux
futurs préparateurs/techni-
ciens en pharmacie et à l’en-
semble de l’équipe officinale.

Il présente une étude simplifiée mais complète des
principaux micro-organismes entretenant des
rapports étroits avec l’homme : bactéries, virus,
champignons « microscopiques ». Il apporte éga-
lement des notions sur la taxinomie, la diversité du
monde microbien et les agents antimicrobiens.
Il reprend les notions de base de l’immunologie,
indispensables à la compréhension des méca-
nismes de défense de l’organisme. Il aborde une
présentation de l’identité biologique, les différents
marqueurs du soi, la composition simplifiée du
système immunitaire, les étapes des réponses
immunitaires innées non spécifiques, les étapes
des réponses immunitaires adaptatives spécifi-
ques, les principaux dysfonctionnements du sys-
tème immunitaire et les applications médicales
destinées à optimiser les défenses de l’organisme.
Il introduit aussi quelques pistes d’avenir dans ce
domaine en pleine évolution.

28 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7143 * 21 � 27 cm * 136 pages

Botanique,
Pharmacognosie,
Phytothérapie

3e édition

Danielle Roux-Sitruk,
Odile Catier

Tout le monde végétal au service de la thérapeu-
tique. Retrouvez l’organisation du règne végétal,
les particularités et le fonctionnement de la cellule
végétale, les caractères généraux des principaux
groupes de végétaux (des mycophytes aux
angiospermes). Par ailleurs, retrouvez les parties
de pharmacognosie et phytothérapie conformes
au programme. Un ouvrage de qualité tout en
couleurs.

28 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : 17099 * 21 � 27 cm * 144 pages

Pharmacie galénique BP

3e édition

Marie-Ange Dalmasso,
Olivier Allo, Pascale Blanc

La pharmacie galénique est
l’art de préparer, conserver
et présenter les médicaments.

Son objectif est d’améliorer la qualité du médica-
ment délivré.
Le préparateur/technicien en pharmacie se doit
de maîtriser toutes les formes industrielles (dis-
positifs transdermiques, système matriciel, etc.),
de connaître les principes actifs issus du génie
génétique, les excipients à effet notoire, les condi-
tionnements... Cet ouvrage lui apporte les
connaissances indispensables en la matière.

25 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7127 * 21 � 27 cm * 128 pages
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La pharmacologie
pour le BP

2e édition

Solange Liozon,
Stéphanie Satger-Apack

Cet ouvrage est conçu pour
les futurs préparateurs/tech-

niciens en pharmacie mais aussi pour tous les
préparateurs qui souhaitent conforter leurs
connaissances et améliorer leur délivrance au
comptoir.
Il aborde toutes les compétences attendues à
l’examen et répond aux exigences de la pratique
officinale actuelle.
Vous trouverez toutes les grandes familles phar-
maco-thérapeutiques. Pour faciliter la mémorisa-
tion, les classes pharmacologiques sont traitées
le plus souvent sous forme de tableaux synthé-
tiques. Des rappels sur les pathologies et sur la
stratégie thérapeutique sont également réalisés.

30 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7145 * 21 � 27 cm * 192 pages

Pathologies

4e édition

Solange Liozon

Cet ouvrage est destiné avant
tout aux futurs préparateurs/
techniciens en pharmacie
mais également à l’ensemble

de l’équipe officinale puisqu’il aborde des patho-
logies fréquemment rencontrées au comptoir qui
nécessitent un conseil pertinent.
Retrouvez : les pathologies de l’appareil locomo-
teur, les affections du système nerveux, les affec-
tions mentales, cardiovasculaires, les maladies du
sang, de l’appareil respiratoire, de l’appareil
digestif, de l’appareil urinaire, etc. Chaque patho-
logie est expliquée avec notamment les causes, le
diagnostic, les symptômes, les traitements, les
évolutions et les complications.

28 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7151 * 21 � 27 cm * 128 pages

Pharmacologiegénérale
Toxicologie

3e édition

Isabelle Claverie,
Hélène Hedde

Cet ouvrage est destiné aux futurs préparateurs/
techniciens en pharmacie et à l’ensemble de
l’équipe officinale.
Il reprend les grandes notions nécessaires à la
compréhension de la pharmacologie et de la
toxicité.
La pharmacocinétique avec ses quatre phases
(absorption, distribution, métabolisme, élimina-
tion) permet de comprendre comment se déter-
mine la posologie des médicaments.
La pharmacodynamie explique les interactions
entre les principes actifs et l’organisme.
La toxicologie aborde :
» les différents types de toxicité ;
» la dépendance et la toxicomanie ;
» les traitements des intoxications ;
» la pharmacovigilance.
Cet outil permettra de mieux comprendre les
contraintes liées à l’utilisation des médicaments,
ainsi que les interactions médicamenteuses.

28 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7144 * 21 � 27 cm * 120 pages

La préparation
en un tour de main

9e édition

Olivier Allo

Cette 9e édition présente une
compi la t ion de plus de
300 substances chimiques,

vénéneuses ou non, d’utilisation courante. Pour
chaque produit présenté, sont précisés : les syno-
nymes, les principales solubilités, la masse volu-
mique, les doses maximales et les incompatibilités,
les principales indications thérapeutiques.

18 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7126 * 14,8 � 21 cm * 96 pages
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Mémo Pharmacologie

3e édition

Dominique Le Gueut

Cet ouvrage est indispensable pour se préparer
à l’épreuve de pharmacologie de l’examen de
préparateur/technicien en pharmacie. Pratique
d’utilisation, retrouvez sous forme de fiches de
synthèse les éléments essentiels à connaître pour
réussir votre examen et, par la suite, conseiller vos
patients lors de la délivrance des ordonnances.
Les mécanismes d’action des médicaments vous
permettront de mieux retenir les effets secon-
daires et contre-indications qui en découlent
souvent. Les interactions citées sont celles pour
lesquelles la délivrance des médicaments
concernés est interdite ou nécessite des mises
en garde éventuelles.
Pharmacien, enseignante au CFA de Marseille,
Dominique Le Gueut utilise ces fiches comme
support de cours. Cet ouvrage vous sera rapide-
ment indispensable et utile tout au long de votre
parcours professionnel.

30 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7150 * 21 � 14,8 cm * 152 pages

Commentaires
techniques écrits

3e édition

Elisabeth Montagnac

Cet ouvrage s’adresse aux
futurs préparateurs/tech-
niciens en pharmacie, aux
formateurs enseignant la dis-

cipline, mais aussi à l’équipe officinale. Il vous
fournira une aide indispensable pour appréhender
les risques liés à la dispensation des médicaments
et améliorer vos compétences lors de la déli-
vrance des ordonnances et des conseils associés.
35 ordonnances issues du quotidien officinal sont
commentées et décryptées.
Un supplément « conseils » finalise et enrichit la
délivrance des prescriptions médicales.

25 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7131 * 21 � 27 cm * 208 pages

Reconnaissances BP
4e édition

Marie-José Thézan,
Philippe Klusiewicz

Cetouvrages’adresseauxcan-
didats au brevet professionnel
de préparateur en pharmacie
et constitue un support d’en-

seignement. Les produits des reconnaissances
sont décrits le plus fidèlement possible et classés
selon leur aspect. Vous trouverez ainsi : les plantes,
les liquides, les poudres et le matériel médical.
Cet ouvrage permet de mémoriser la liste des
reconnaissances. Il donne quelques astuces pour
éviter les confusions ou les pièges et indique les
essais courants effectués lors de l’épreuve. Vous
pouvez noter vos impressions personnelles et vous
entraîner grâce à des exercices corrigés qui vous
permettront de mieux appréhender l’examen.

28 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7134 * 21 � 27 cm * 192 pages

Mémo Pathologies

Dominique Le Gueut

Cet ouvrage s’adresse aux
élèves préparateurs du BP en

pharmacie, aux étudiants en DEUST de prépara-
teur/technicien en pharmacie et à toute l’équipe
officinale.
Les pathologies les plus souvent rencontrées à
l’officine sont présentées sous forme de fiches
classées par appareil.
Pour chaque pathologie, retrouvez les éléments
essentiels à connaître pour délivrer en toute
sécurité le traitement et conseiller vos patients
dans leur hygiène de vie quotidienne. Synthétique
et très pratique avec son format à spirales, cet
ouvrage est votre atout indispensable au
comptoir de l’officine et pour réussir vos examens.

30 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WM0302 * 21 � 16 cm * 150 pages * 2022

Nouveauté
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Le BP dans la poche
Tome 1

3e édition

Laurent Papion,
Philippe Klusiewicz

Destiné aux élèves prépara-
teurs, cet ouvrage propose
une multitude d’exercices

pour bien s’entraîner et être prêt le jour J à
l’examen de préparateur en pharmacie.
De nombreux QCM, questions ouvertes, ques-
tions fermées (vrai/faux) vous permettent de
faire le point sur l’ensemble des disciplines du
programme.
Vous trouverez : la législation du travail, les recon-
naissances, les incompatibilités, les notions de
posologie, les dispositifs médicaux, les patho-
logies, la pharmacologie, la pharmacognosie,
l’homéopathie, la chimie et la biochimie, la micro-
biologie.
Toutes les données ont été actualisées pour cette
2e édition.
Pour des révisions complètes et efficaces, le
tome 2 constitue un complément indispensable
à ce premier ouvrage.

30 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7147 * 14,8 � 21 cm * 336 pages

Le BP dans la poche
Tome 2

3e édition

Laurent Papion,
Philippe Klusiewicz

Cet ouvrage propose un
entra înement intens i f à
l’examen du brevet profes-

sionnel de préparateur en pharmacie. Les nom-
breux exercices sous formes de QCM, questions
ouvertes et questions fermées (vrai/faux) vous
aident à mémoriser les notions indispensables.
Les thèmes suivants sont traités : la législa-
tion pharmaceutique, la gestion, la législation
vétérinaire, la galénique, les interactions médi-
camenteuses, l’anatomie et la physiologie, la
phytothérapie, la toxicologie, les constantes bio-
logiques, l’immunologie, la botanique.
Toutes les données ont été actualisées pour cette
2e édition.
Cet ouvrage constitue un complément essentiel
au tome 1 pour être imparable à l’examen du BP.

30 ¤ Les Editions Porphyre
Réf. : WP7148 * 14,8 � 21 cm * 320 pages

Pack Le BP dans la poche Tome 1 + Tome 2

3e édition

Laurent Papion, Philippe Klusiewicz

Offre spéciale pack
Ces 2 ouvrages ont pour ambition de vous proposer un entraînement
complet à l’examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

� 50 ¤ au lieu de 60 ¤

Les Editions Porphyre

Réf. : WP7149 * 14,8 � 21 cm * 656 pages
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30 € au lieu de 39 €
Réf. WF7589

23 €
Réf. FE15943

35 €
Réf. WF7581

14 €
Réf. FE17052

38 €
Réf. FE17009

16 €
Réf. FE13462

29 €
Réf. FE17090

43 €
Réf. FE13603

195 €
Réf. FE17015

Guide d’aide à l’usage des 
anticancéreux disponibles en offi  cine

Prescriptions médicamenteuses 
adaptées aux personnes âgées

Nutrition du sportif 

L’anglais à l’offi  cine

Guide de poche de mycologie 
offi  cinale

Podologie

Plantes thérapeutiques

Urgences pédiatriques à l’offi  cine Dictionnaire des dispositifs médicaux

MULTI-THÉMATIQUE

#17872 - Edition Multi thématique.indd   1 11/04/2022   15:03:20
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65 ordonnances alimentaires. . . . . . . . . 15

100 conseils de comptoir. . . . . . . . . . . 17

200 questions-réponses essentielles
pour le titulaire d’officine. . . . . . . . . 9

50 plantes qui ont changé le cours
de l’histoire . . . . . . . . . . . . . exclu web

A

Accompagner le patient âgé à l’officine. . . 19

Accompagner le patient diabétique à l’officine 19

Allergies alimentaires. . . . . . . . . . exclu web

Anatomie, physiologie, pathologie
du corps humain. . . . . . . . . . exclu web

Aromathérapie. . . . . . . . . . . . . . exclu web

Atlas d’anatomie humaine. . . . . . . exclu web

Atlas de poche de pharmacologie. . exclu web

Atlas de poche Nutrition. . . . . . . . exclu web

Atlas de poche physiologie. . . . . . exclu web

B

Bases fondamentales en
pharmacologie . . . . . . . . . . . exclu web

Bien organiser son back-office. . . . . . . . 8

Biologie moléculaire de la cellule. . . exclu web

Botanique. . . . . . . . . . . . . . . . exclu web

Botanique, Pharmacognosie, Phytothérapie 29

C

Cancer du sein. . . . . . . . . . . . . exclu web

Cardiologie et neurologie. . . . . . . . exclu web

Champignons de France et d’Europe exclu web

Champignons de France et d’Europe
occidentale. . . . . . . . . . . . . exclu web

Commentaires techniques écrits. . . . . . . 31

Compléments alimentaires : les clés pour les
conseiller à l’officine. . . . . . . . . . . 22

Comprendre son diabète et mieux vivre avec
au quotidien. . . . . . . . . . . . . . . . 25

Conception des compléments
alimentaires. . . . . . . . . . . . . exclu web

Conseil en aromathérapie. . . . . . . . . . . 23

Conseil en homéopathie. . . . . . . . . . . 24

Conseil vétérinaire à l’officine pour
les animaux de compagnie. . . . . . . 21

Conseiller et accompagner le patient atteint
de la maladie de Parkinson à l’officine. 20

Conseiller et accompagner le patient en
oncologie à l’officine. . . . . . . . . . . 19

Conseiller et accompagner le patient
en soins palliatifs à l’officine. . . . . . . 20

Conseiller et accompagner le patient
hypertendu à l’officine. . . . . . . . . . 19

Conseiller et accompagner le patient
souffrant de BPCO à l’officine. . . . . . 20

Conseiller et accompagner le patient vivant
avec le VIH à l’officine. . . . . . . . . . 20

Conseiller les oligoéléments à l’officine. . . 24

Conseils à l’officine – Le pharmacien
prescripteur. . . . . . . . . . . . . exclu web

Conseils pharmaceutiques associés
à une demande spontanée. . . . . . . 18

Conseils pharmaceutiques associés
à une ordonnance. . . . . . . . . . . . . 18

Consultations en pédiatrie. . . . . . . . . . 15

D

Dermatologie de l’enfant. . . . . . . . exclu web

Des hommes et des plantes
qui soignent. . . . . . . . . . . . . exclu web

Dictionnaire des dispositifs médicaux. . . . 33

Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires
et des Produits de Santé Animale (DMV) 13

Dictionnaire d’histoire de la pharmacie exclu web

Dictionnaire illustré des termes
de médecine. . . . . . . . . . . . exclu web
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H

Homéopathie et prescription officinale exclu web

Homéopathie Les dossiers de l’expert –
Accompagnement en oncologie. . . . . 24

Homéopathie Les dossiers de l’expert
– Gynécologie et Obstétrique. . exclu web
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La vente-conseil. . . . . . . . . . . . . . . . 17

L’alimentation du sportif en
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Le BP dans la poche Tome 1. . . . . . . . 32
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Le droit du travail au quotidien. . . . . . . . 9
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et Europe. . . . . . . . . . . . . . exclu web

Le guide PAPA en rhumato-gériatrie. exclu web
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Médicaments, grossesse et lactation. exclu web
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Nutrition préventive et thérapeutique. . . . 22
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Ordonnances - Analyses de pathologies
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Parmentier - Au-delà de la pomme
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Pathologies. . . . . . . . . . . . . . . . exclu web
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Registre d’entrée et de contrôle des
matières premières et des articles
de conditionnement. . . . . . . . . . . . 4
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la peau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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S

Se soigner au naturel. . . . . . . . . . . . . 25
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T

Télémédecine. . . . . . . . . . . . . . exclu web

Télémédecine et télésoin. . . . . . . . . . . 10

Traité de podologie à l’usage
des praticiens. . . . . . . . . . . . exclu web

Traité pratique de phytothérapie. . . exclu web

Traumatologie générale et sportive. . exclu web

Travaux pratiques de préparation
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Tout savoir sur les cosmétiques. . . . . . . 25
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U

Urgences pédiatriques à l’officine. . . . . . 33

Tous nos ouvrages, dont nos exclusivités web, sont à retrouver sur

https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/boutique
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VOS AVANTAGES
Les Pharm’Annonces

off ertes sur le site et dans 
vos revues pour bien recruter, 
vendre ou acheter son offi  cine.

5�% de réduction
sur les ouvrages de 

la boutique en ligne sur 
lemoniteurdespharmacies.frp

ABONNEZ-VOUS ET BÉNÉFICIEZ DE TOUTE 
L’INFORMATION ET LA FORMATION

pour le pharmacien et son équipe

LE MONITEUR DES PHARMACIES
48 nOS (dont 4 nOS doubles) 

+ Les cahiers Formation
+ Le hors-série « L’ANNUEL » 
+ Le Guide de la transaction

pour vous informer et vous former

PHARMACIEN MANAGER 
12 nos (dont 2 nos doubles)

pour développer 
votre business

PORPHYRE
12 nos (dont 2 nos doubles)

pour former
vos équipes

EN CONTINU
L’information quotidienne réservée aux 
abonnés, tous les contenus digitaux, 

les archives des revues, les outils pratiques
sur le site Internet et sur l’application 

du Moniteur des pharmacies.
Découvrez
nos off res

en scannant
ce code

bit.ly/3OjDjnV
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Réglementation, gestion de l’officine, médicaments, pathologies, 
ordonnances, conseil, matériels et dispositifs médicaux, 

retrouvez tous les ouvrages utiles à votre activité professionnelle.

La librairie de l’officine
en ligne

lemoniteurdespharmacies.fr/boutique

*  Remise réservée aux abonnés du Moniteur des Pharmacies, Pharmacien Manager, 
Porphyre, Service Le Moniteur Expert ou Service Médicaments à Délivrance Particulière. 
Offre non valable sur les packs et les prix déjà remisés.

Scannez-le

Sécurisé Avantage
abonnés*

Livraison
offerte

Rapide Feuilleter
un extrait

Programme
de fidélité

Pour vous pharmacien, préparateur, 
étudiant en pharmacie et élève préparateur

Catalogue2022_Pharma_V9_22041 - 22.4.2022 - 15:25 - page 40


