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Antibiothérapie
chez les carnivores

domestiques

Pr Jean-Dominique PUYT

Cette nouvelte édition du Vade-Mecum d'antibiothéraoie
chez les carnivores domestioues fait à nouveau [e ooint
sur les principales mo[écutes utiLisées en antibiothérapie
vétérinaire Iavec pharmacocinétique, activité antibacté-
rienne, effets secondaires, interactions, protocoles, mo[é-
cutes disponibtesl. L'auteur propose égatement un guide
thérapeutique pour Les différentes infections rencontrées,
ainsl que pour ['antibioprévention chirurgicale. L'index
de fin d'ouvrage présente les médicaments humains et
vétérinaires disponibLes, en déiaiL[ant [e type de molécute
et [a forme ga[énique. De pLus, l.'auteur propose en début
d'ouvrage un résumé des bonnes pratiques en antibiothé-
rapie, particu[ièrement pertinent dans Le contexte actuet.
Cet ouvrage concis et actuatisé se veut un outiI pratique
à La disposition du praticien vétérinaire pour un choix
raisonné de chaque traitement antibiotique.

Le Pr Jean-Dominique PUYT est professeur en pharmacotogie
et Toxicotogie à t'ENVN. lI est égatement sous-directeur du

centre de pharmacovigitance vétérinaire de Nantes, responsable
du centre français du GFARAD lGtobat Food Animal Residue

Avoidance Databankl et membre de [a Société Française de

Pharmacologie et de l'association européenne depharmacologie
et toxicotoqie vétérinaire.
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