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Atlas d’anatomie des membres
Nerfs périphériques 
Philippe Rigoard
La technologie 3D intégrée 

Cet Atlas propose un éclairage inédit sur l’Anatomie classique et opératoire des membres, faisant  
du sujet difficile de l’anatomie une discipline visuelle simple et intuitive. Grâce à la pleine 
intégration de la technologie 3D, présente au coeur de chaque illustration, il permet au lecteur  
de saisir immédiatement l’élément qu’il recherche et d’appréhender chaque structure anatomique 
avec une efficacité remarquable. Riche de quelque 600 planches et illustrations d’une qualité 
exceptionnelle, complétées par 89 vidéos en 3D dynamique accessibles sur le site de l’éditeur,  
cet atlas d’anatomie, dont l’ebook est inclus, est destiné à devenir une nouvelle référence.
9782294742446, 2016, 344 pages, 55 €

En première année, les connaissances 
en anatomie sont indispensables !

Atlas d’anatomie 
humaine
Frank Netter. Traduit par Pierre 
Kamina et Jean-Pierre Richer
L’atlas de référence  
internationale 
•  L’illustration par de nombreux 

clichés d’imagerie moderne  
(TDM et IRM) ainsi que des 
commentaires didactiques.

•  531 planches et plus de 900 illustrations.
9782294741241, 6e édition, 2015, 624 pages, 85 €

Atlas clinique d’anatomie 
humaine de McMinn  
et Abrahams
Imagerie clinique et de dissection  
avec compléments électroniques 
Peter H. Abrahams, Jonathan,  
D. Spratt, Marios Loukas,  
Albert N. Van Schoor. Traduit par  
Vincent Delmas et Richard Douard
Se familiariser avec la dissection 

•  Une progression visuelle allant du cliché au schéma.  
•  Une richesse et une qualité des illustrations.
•  Des compléments en ligne avec de nombreuses vignettes cliniques. 
• Plus de 200 vidéos.
9782294724855, 2014, 400 pages, 67 €

Gray’s Atlas d’anatomie humaine
Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam V.W. Mitchell,  
Richard M. Tibbitts, Paul E. Richardson. 
Édition française coordonnée par Fabrice Duparc
Une véritable référence fiable et actuelle dans la gamme Gray 
Cet ouvrage avec son ebook, ses vidéos et QCM, se présente comme le complément 
idéal du très populaire Gray’s Anatomie pour les étudiants. Récemment mis à jour, 
et riche de quelque 600 planches anatomiques détaillées et assorties d’imagerie et de 
photographies d’une qualité exceptionnelle, il offre une approche visuelle et dynamique 
des structures anatomiques. La nomenclature anatomique internationale francisée utilisée 
scrupuleusement, l’approche pratique et la richesse exceptionnelle des illustrations font  
de cet ouvrage, un outil convivial qui facilite la compréhension et la mémorisation.
9782294747809, 2017, 648 pages, 79 €

DISSECTION
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L’ANATOMIE

LES ATLAS

ACCÈS EN LIGNE : Planches à légender, 
QCM et cas cliniques avec réponses commentées.
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Gray’s Fiches  
d’anatomie
Richard L. Drake,  
A. Wayne Vogl,  
Adam W.M. Mitchell.  
Traduit par Fabrice Duparc
400 fiches en couleurs  
issues du Gray’s

•  Des illustrations anatomiques détaillées. 
•  Des précisions sur les fonctions et les  

corrélations cliniques.
•  Des exemples d’imagerie diagnostique  

(IRM et TDM). 
•  Des fiches d’auto-évaluation. 
9782294743702, 2e édition, 2015, 840 pages, 39 €

Ouvrage efficace et indispensable pour l’apprentissage de 
l’anatomie :

•  Le texte est très clair, pédagogique et est étayé par plus de  
1 000 schémas anatomiques en couleur et plusieurs centaines  
de photographies d’imagerie médicale ou d’anatomie de surface.     

•  En plus des informations cliniques associées aux descriptions 
anatomiques, chaque chapitre est complété par des cas cliniques  
qui permettent à l’étudiant de tester ses connaissances.     

9782294740954, 3e édition, 2015, 1128 pages, 83 €

Pour chaque chapitre :     
•  Une présentation générale des éléments anatomiques  

de la région concernée avec leurs corrélations cliniques. 
•  Des schémas d’anatomie topographique, des radiographies  

et des dissections remarquables.
•  Des légendes précises  ainsi que des tableaux de synthèse.  
9782294738999, 2015, 656 pages, 78 €

Mémofiches Anatomie 
John T. Hansen. Traduit par Pierre Kamina 
et Jean-Pierre Richer 
Chaque fiche est constituée :
•  d’une planche muette en couleurs avec 

rabat pour se tester ;
•  de légendes en regard, accompagnées 

d’informations complémentaires ; 
•  d’une rubrique clinique qui renforce l’aspect 

pédagogique de l’ouvrage.

Netter 
Membres
9782294741272, 4e édition, 
2015, 292 pages

Netter 
Tête et cou
9782294741258, 4e édition,  
2015, 188 pages

Netter
Tronc
9782294741265, 4e édition,  
2015, 224 pages

Gray’s Anatomie pour  
les étudiants
Richard L. Drake, A. Wayne Vogl,  
A. Mitchell.
Édition française coordonnée par 
Fabrice Duparc, Jacques Duparc
Manuel de cours approfondi  
avec schémas légendés

Le grand manuel illustré 
d’anatomie générale  
et clinique
Kenneth P. Moses, John C. Banks,  
Pedro B. Nava, Darrell K. Petersen. 
Traduit par Jean-Pierre Richer
Plus de 500 remarquables dissections 
illustrées et expliquées par de superbes 
photographies !   

DISSECTION
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Anatomie à colorier Netter
John T. Hansen
162 planches à colorier pour mieux mémoriser 
Grâce à sa méthode d’apprentissage actif et ludique, l’Anatomie  
à colorier Netter sera l’outil idéal pour maîtriser la matière difficile  
qu’est l’anatomie. Identifier les éléments anatomiques et les colorier 
dans la couleur de votre choix vous permettra en effet de les mémoriser 
plus facilement.
Ce livre s’organise en double page, avec une fiche de cours  
pour la théorie et une planche à colorier pour l’apprentissage. 
Tableaux, notes cliniques et exercices d’auto-évaluation vous 
accompagneront dans tous les chapitres. 
9782294750427, 2017, 400 pages, 29,90 €

L’ANATOMIE

Créez votre propre  
code couleur 

Les notes cliniques 
illustrent l’importance 
de l’anatomie en médecine
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Suivez le tracé du célèbre 
illustrateur d’anatomie 
et  enseignant,  
Frank H. Netter, MDRévisez les insertions,  

innervation, action  
et vascularisation 

Les notes cliniques 
illustrent l’importance 
de l’anatomie en médecine
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La collection DFGSM2-3 : 
chaque ouvrage constitue le référentiel national !

Embryologie et histologie 
humaines
Gérard Tachdjian, Sophie Brisset,  
Anne-Marie Courtot, Damien Schoëvaërt, 
Lucie Tosca
Un ouvrage bien hiérarchisé pour une 

meilleure mémorisation
•  Un arbre ontogénique figurant la différenciation cellulaire 

à partir des feuillets embryonnaires. 
•  À la fin de chaque partie, un résumé est proposé, suivi  
d’un questionnaire corrigé pour s’autoévaluer.

•  Des encadrés sur les pathologies et les anomalies  
du développement.

DFGSM2-3 Médecine - 9782294737794, 2016, 376 pages, 31,90 €

Les fondamentaux de  
la pathologie digestive
Enseignement intégré - Système digestif 
CDU-HGE (Collège des universitaires  
en hépato-gastro-entérologie)

Les connaissances fondamentales et sémiologiques sur 
l’appareil digestif
•  21 chapitres regroupés en 2 parties : les organes et  

les chapitres de synthèse.    
• De nombreux tableaux et schémas en couleur.    
•  Des compléments en ligne avec des vidéos de gestes  

et des illustrations supplémentaires. 
DFGSM2-3 Médecine - 9782294731181, 2014, 288 pages, 29,90 €

Les fondamentaux de la 
pathologie cardiovasculaire
Enseignement intégré - Système cardiovasculaire
Collège national des enseignants de 
cardiologie, Société française de cardiologie

Le programme complet en pathologie cardiovasculaire
•  Les notions fondamentales, jusqu’à la description de la 

sémiologie. 
•  Des observations cliniques à chaque fin de chapitre. 
•  Le contrôle des connaissances, avec discussion commentée 

des corrections.
•  Plus de 150 illustrations en couleur.
•  Des compléments en ligne avec des vidéos d’échographie.
DFGSM2-3 Médecine - 9782294721137, 2014, 272 pages, 29,90 €

Génétique médicale
Enseignement thématique
Collège national des enseignants 
et praticiens de génétique médicale
Toutes les connaissances  
en génétique médicale 

• Plus de 120 schémas, illustrations et tableaux.
•  Le cours est complété par une dizaine de QCM à la fin 

de chaque chapitre, corrigés en fin d’ouvrage, permettant 
de tester ses connaissances.

•  En plus : des compléments en ligne avec schémas 
et illustrations supplémentaires !

DFGSM2-3 Médecine - 9782294745218, 2016, 384 pages, 31,90 €
8

DE LA 2E À LA 3E ANNÉE

Imagerie médicale
Les fondamentaux : radio-anatomie, biophysique, techniques et séméiologie 
en radiologie et médecine nucléaire 
Collège médical français des professeurs d’anatomie,  
Collège des enseignants de radiologie de France,  
Collège national des enseignants de biophysique et de médecine nucléaire
Toutes les bases indispensables pour aborder l’imagerie médicale 
Cet ouvrage transversal rassemble et développe en 29 chapitres l’ensemble des connaissances 
fondamentales et les bases techniques de l’imagerie, de la radio-anatomie et de la sémiologie 
en imagerie. Plus de 200 illustrations en couleur (schémas, dessins et clichés d’imagerie) 
viennent éclairer le texte rédigé avec clarté et concision.  
Chaque cours est complété par une rubrique Entraînement, proposant une dizaine  
de QCM corrigés qui permettront au lecteur de tester ses connaissances et s’autoévaluer. 
DFGSM2-3 Médecine - 9782294753961, 2017, 350 pages, 32 €
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Physiologie humaine 
Bernard Lacour, Jean-Paul Belon
Plus de 400 illustrations en couleur et de nombreux encadrés de physiopathologie
Cet ouvrage développe une approche pédagogique et précise de l’ensemble des connaissances
de physiologie indispensables à la compréhension du fonctionnement de l’organisme humain.
17  chapitres sont regroupés en 3 parties : Physiologie nerveuse, Physiologie générale et
Endocrinologie.
Des encarts spécifiques présentent la sémiologie des principales pathologies rencontrées.  
Une partie Entraînements, avec une série de QCM et corrigés de tous les exercices.
Des compléments en ligne sont disponibles sur un site dédié.
9782294753763, 2016, 512 pages, 37 €

Nutrition
Enseignement intégré - UE Nutrition
Collège des enseignants de nutrition
17 chapitres clairs et didactiques 
Les cours de L2-L3 Médecine
9782294738517, 2014, 256 pages, 29,90 €

Pathologie générale   
Enseignement thématique - Biopathologie 
tissulaire, illustrations et moyens d’exploration
Collège français des pathologistes
Un manuel complet et synthétique 
Les cours de L2-L3 Médecine

9782294715174, 2e édition, 280 pages, 29,90 €  

Les bases de 
l’immunologie  
fondamentale et clinique
Abdul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, 
Shiv Pillai. Traduit par Pierre L. Masson

Comprendre tous les concepts de l’immunologie  
•  250 illustrations et tableaux en couleur. 
•  Un accès rapide et clair à l’information grâce à une  

organisation par mécanismes. 
•  Une validation des connaissances par des cas cliniques. 
Campus Référence
9782294752421, 5e édition, 2016, 386 pages, 39,50 €

Revêtement cutané
Enseignement intégré
CEDEF (Collège des enseignants  
en dermatologie de France)
L’intégralité du programme  
du revêtement cutané tout en couleurs                                              

DFGSM2-3 Médecine - 9782294740602, 2015, 192 pages, 29,90 €

Examen clinique et 
sémiologie : l’essentiel 
Nicholas J Talley, Simon O’Connor.  
Révision française : Olivier Allain

Guide indispensable pour pratiquer 
un bon examen clinique

Le premier contact avec le patient lors  
de l’examen clinique constitue le point de départ  
essentiel pour une prise en charge réussie et efficace. 
Ce guide pratique présente la méthodologie, les 
connaissances, et les compétences à maîtriser pour 
pratiquer un bon examen clinique.
9782294753930, 2017, 400 pages, 34,90 €

Des contenus clairs et didactiques, des tableaux, des illustrations et des QCM corrigés 

Immunologie 
fondamentale et 
immunopathologie
Enseignements thématique et intégré - Tissu 
lymphoïde et sanguin / Immunopathologie  
et immuno-intervention

Collège des enseignants d’immunologie
Tout en couleur, complet et synthétique 
Les cours de L2-L3 Médecine
9782294724336, 2013, 280 pages, 35 €
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Dermatologie
CEDEF (Collège  
des enseignants en  
dermatologie de France)
À paraître en octobre.  
9782294751103, 7e édition, 2017,  
472 pages, 39,50 €

Anatomie  
pathologique
CoPath (Collège français  
des pathologistes) 
9782294745577, 2014,  
416 pages, 39,50 €

Cardiologie
CNEC (Collège national des 
enseignants de cardiologie, société 
française de cardiologie)
9782294715501, 2e édition, 2015,  
536 pages, 37 €

Chirurgie  
maxillo-faciale  
et stomatologie
CMFCO (Collège national  
des enseignants de chirurgie 
maxillo-faciale et chirurgie orale)
9782294751097, 4e édition, 2017,  
408 pages, 38 €

Douleurs -  
Soins palliatifs - 
Deuils - Ethique
Coordonné par Alain de Broca
9782294743276, 2015, 338 pages, 33 €

Endocrinologie,  
diabétologie et  
maladies métaboliques
CEEDMM (Collège des enseignants 
d’endocrinologie, diabète et 
maladies métaboliques)
9782294723681, 3e édition, 2016,  
560 pages, 39,90 €

Gériatrie 
CNEG (Collège national  
des enseignants de gériatrie) 
9782294731211, 3e édition, 2014,  
280 pages, 30 €

Gynécologie  
Obstétrique
CNGOF (Collège national des 
gynécologues et obstétriciens 
français). 
9782294715518, 3e édition, 2015,  
648 pages, 42 €

La collection les Référentiels des Collèges 
pour acquérir les connaissances indispensables 
pour les ECNi
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24 Collèges travaillent avec Elsevier Masson pour  
vous proposer le cours officiel de leur spécialité

11

Lecture critique  
d’articles médicaux
CUESP (Collège universitaire des 
enseignants de santé publique)
9782294746444, 4e édition, 2015,  
300 pages, 27 €

Imagerie médicale
CNEBMN et CERF (Collège national 
des enseignants de biophysique et 
de médecine nucléaire, Collège des 
enseignants de radiologie de France)
9782294731495, 2015, 632 pages, 38 €

Immunopathologie
ASSIM (Collège des enseignants 
d’immunologie)
9782294741210, 2015, 328 pages, 35 €

Hépato-gastro- 
entérologie - 
Chirurgie digestive
CDU-HGE (Collégiale 
des universitaires en 
hépato-gastroentérologie)
9782294742279, 3e édition, 2015,  
496 pages, 39,50 €

Médecine physique  
et de réadaptation
COFEMER (Collège français 
des enseignants universitaires  
de médecine physique et  
de réadaptation)
9782294742842, 5e édition, 2015,  
320 pages, 32 €

Neurologie
CEN (Collège des enseignants  
de neurologie)
9782294743863, 4e edition, 2016,  
600 pages, 39 €

Nutrition 
CEN (Collège des enseignants  
de nutrition)
9782294737268, 2e édition, 2015,  
216 pages, 30 €

Hématologie
SFH (Société française 
d’hématologie)
9782294751080, 3e édition, 2017,  
400 pages, 38 € 

2017
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Santé publique
CUESP (Collège universitaire des 
enseignants de santé publique) 
9782294743696, 3e édition, 2015,  
464 pages, 35 €

Réanimation, urgences 
et défaillances  
viscérales aiguës
CNER (Collège national des 
enseignants de réanimation)
9782294742378, 5e édition,  
2015, 656 pages, 43 €

ORL
Collège Français d’ORL 
et de chirurgie  
cervico-faciale
9782294751073, 4e édition, 2017,  
432 pages, 37 €

Urologie
CFU (Collège français des urologues)
9782294746505, 3e édition, 2015,  
400 pages, 35 €

Ophtalmologie 
COUF (Collège des 
ophtalmologistes 
universitaires de France)
9782294748400, 4e édition, 2017,  
320 pages, 35 €

Pédiatrie
CNPU (Collège national  
hospitalier et universitaire  
de chirurgie pédiatrique)  
Antoine Bourrillon, Grégoire Benoist, 
Christophe Delacourt
À paraître en octobre. Couverture provisoire 
9782294751066, 7e édition, 2017, 940 pages, 46 € 

Neurochirurgie
CNC (Collège de neurochirurgie)
9782294751806, 2016, 272 pages, 32 €

Parasitoses et mycoses
ANOFEL (Association française  
des enseignants de parasitologie  
et mycologie)
9782294748394, 5e édition,  2016,  
504 pages, 40 €

Rhumatologie
COFER (Collège français des 
enseignants en rhumatologie)
9782294738968, 5e édition, 2015,  
432 pages, 40 €
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ECNi  
Le Tout-en-un
Alexandre Somogyi
Votre passeport pour les ECN 
Cet ouvrage tout-en-un propose sous 
forme de fiches le programme intégral 
des 362 items de DFASM. 
•  Grand format 21X27 cm, en deux 

couleurs, pratique pour faciliter la 
compréhension et la mémorisation.

•  Contenu synthétique et exhaustif.
•  Tableaux et algorithmes inédits. 
•  Facilité de repérage au sein du 

programme, par spécialité et UE. 
•  Les liens transversaux, les « zéros » 

aux questions.
9782294740749, 2e édition, 2017, 1416 pages
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L’ophtalmologie facile aux ECNi
Fiches visuelles 
Benoît Delaunay
Concret, synthétique et pratique
Baisse d’acuité visuelle ? Œil rouge douloureux ? Identifier les pathologies  
en ophtalmologie et réussir les ECNi n’aura jamais été aussi facile grâce  
aux fiches visuelles de cet ouvrage.
Ce guide est l’outil indispensable pour réviser les ECNi :
• chaque item du programme est traité de manière anatomique,
•  les pathologies sont illustrées par une iconographie et des schémas détaillés,
•  le parcours diagnostique est explicité par des arbres et tableaux faciles à 

mémoriser.
Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour réviser efficacement et réussir  
les ECNi.
9782294755712, 2017, 240 pages, 15 € 

72 73

Chapitre 04  Cornée et film lacrymalChapitre 04  Cornée et film lacrymal

6.2 Abcès de cornée : tableau récapitulatif6 Abcès de cornée
6.1 Abcès de cornée : sémiologie

Pour comPrendre
• L’abcès est un foyer infectieux dans l’épaisseur de la cornée, au niveau 

du stroma. 
• Ses contours sont flous et la cornée infiltrée est opaque.
• Le test à la fluorescéine est positif au niveau de l’abcès.

Sémiologie

• Rougeur et douleur majeure
• Baisse d’acuité visuelle proportionnelle à la taille et à la distance par rapport à l’axe 

visuel 
• Opacification de la cornée par infiltration stromale : aspect blanchâtre mal limité
• Prise de fluorescéine du foyer d’infiltration

Étiologies

• Lentilles de contact
• Surinfection d’une porte d’entrée : KPS, ulcère de cornée, kératite dendritique, corps 

étranger

Signe de gravité

• BAV majeure
• Disposition : dans l’axe visuel 
• Taille : importante (> 3 mm)
• Retentissement intra-oculaire : Tyndall en chambre antérieure, hypopion, perforation 

cornéenne, endophtalmie associée
• Règle « 1 2 3 » : Tyndall 1+, 2 mm de l’axe, taille > 3 mm

Traitement

EN CAS D’ABCÈS GRAVE :
• Orientation : hospitalisation en urgence
• Bilan : prélèvement cornéen, mise en culture des boîtes de lentilles
• Traitement étiologique : Collyres antibiotiques fortifiés horaires en association 
• Traitement symptomatique : larmes artificielles, mydriatiques (atropine)
• Mesures associées : retrait et contre-indication des lentilles de contact, rappel des 

règles d’hygiène (respect de la date de péremption, de la durée maximal d’utilisation, 
pas de port nocturne ni sous l’eau, manipulation soigneuse avec mains propres et 
liquide d’entretien approprié, retrait immédiat en cas de symptômes)

• Traitement des séquelles à distance : greffe de cornée

ABCÈS NON GRAVE (Peu tombable) :
• Orientation : ambulatoire avec centriole obligatoire à 48 h 
• Collyres antibiotiques conventionnels horaires en association

ATTENTION : contre-indication formelle des collyres anesthésiques à visée antalgique 
en dehors d’un geste

complications

• Aiguës : perforation cornéenne, endophtalmie aiguë, fonte purulente 
• Chronique : cicatrice handicapante, récidive homo ou controlatérale

2017
NOUVEAUTÉ

Vous avez trouvé la réponse ? RDV dès le 1/09 sur notre page 
Facebook Elsevier Masson pour participer au grand jeu de la rentrée.

Néovaisseaux prérétiniens  
ou prépapillaires ?
Notre savoir est à votre portée



2 collections d’entraînement : ECN Intensif & Focus ECNi   
Entraînez-vous par spécialité avec la collection ECN Intensif 
Sous la direction de Pierre Seners et Clément Cholet  
•  Questions isolées et DP validés par les Collèges et par les enseignants  

pour progresser efficacement !
• Dossiers progressifs en ligne pour s’entraîner dans les conditions réelles !

Médecine physique 
et réadaptation
AJMER (Association des jeunes de médecine 
physique et réadaptation), COFEMER 
(Collège français des enseignants 
universitaires de médecine physique et 

réadaptation), Victorine Quintaine, Charles Joussain,  
Marjorie Salga, Émilie Dieffenbronn, Marie-Sandrine Batard
9782294740787, 2015, 168 pages

Gynécologie- Obstétrique   
CNGOF (Association des gynécologues 
obstétriciens en formation et 
Collège national des gynécologues  
et obstétriciens français) 
9782294749346, 2017, 200 pages

Urologie
CFU (Collège français des urologues), 
Victor Basset, Jean-Baptiste Beauval,  
Cyrille Blion, Damien Carnicelli,  
Steeve Doizi, Jean-Alexandre Long,  
Romain Mathieu, Marie-Aimée,  

Perrouin-Verbe, Thomas Seisen
9782294740763, 2015, 208 pages

Hépato-gastroentérologie
CDU-HGE (Collégiale des universitaires 
en hépato-gastroentérologie),  
Louis De Mestier, Cindy Neuzillet
9782294724817, 2014, 200 pages

Rhumatologie 
COFER (Collège français des enseignants 
en rhumatologie), Capucine Eloy
9782294724831, 2016, 160 pages

ORL
CFORL (Collège Français d’ORL et de 
chirurgie cervico-faciale),  
Diane Evrard, Vincent Trevillot 
9782294736940, 2014, 184 pages

Ophtalmologie
Nassim Belhatri,  
Flavien Precausta
9782294756269, 2017, 188 pages

Néphrologie 
CUEN (Collège universitaire des 
enseignants de néphrologie), 
Marie-Noëlle Peraldi, Bruno Hurault De 
Ligny, Alexandre Hertig, Bruno Moulin 
9782294747779, 2016, 168 pages 

Douleurs et soins 
palliatifs
Sylvie Rostaing-Rigattieri, Dominique  
Varin, Barbara Tourniaire, Andréa Passard
9782294745058, 2015, 276 pages

Neurologie
CEN (Collège des enseignants  
de neurologie), Jean-François Llitjos
9782294724800, 2015, 160 pages

Prix
unique

19€
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DE LA 4E A LA 6E ANNÉE

2017
NOUVEAUTÉ

2017
NOUVEAUTÉ



Pôle thoracique :  
Cardiologie/ Pneumologie/ 
Réanimation et urgences  
Laurent Sabbah, Benjamin Planquette
9782294748615, 2016, 432 pages, 25 €

Pôle rénal : 
Urologie/Néphrologie   
Nicolas Barry Delongchamps,  
Aurélie Hummel 
9782294750465, 2016, 424 pages, 25 €
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• Tous les items des spécialités traitées.
• Des dossiers en rapport avec le terrain.
• Des corrections avec commentaires 
détaillés.

•  Des dossiers progressifs et des questions 
isolées.

•  Et une maquette en couleur avec un espace 
notes !

Entraînez-vous par pôles de spécialités 
avec la nouvelle collection Focus ECNi

DE LA 4E A LA 6E ANNÉE

Collection sous la direction de Laurent Sabbah
Découpée en « Pôles de spécialités », la collection propose des ouvrages qui se composent de :    
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Pôle cérébral et 
gérontologique : 
Neurologie/ 
Psychiatrie/Gériatrie
K. Kinugawa-Bourron, G. Voegeli 
Planquette, E. Karoubi

9782294750502, 2017, 480 pages, 32 €

Pôle abdomino- 
pelvien :  
Gynécologie-
Obstétrique/Hépato-
gastroentérologie-
Chirurgie digestive

S. Salama, G. Tordjman
9782294754784, 2017, 320 pages, 25 €

Pôle pédiatrique :  
pédiatrie et 
pédopsychiatrie
B. Desnous-Lenoir, M. Jaroussie, 
G. Voegeli Planquette
9782294748769, 2017, 256 pages, 19 €
(parution en décembre) 

Pôle tête et cou : 
ORL/Stomatologie et 
chirurgie maxillo-faciale/
Ophtalmologie
Florian Tabarino, Antoine Rousseau

9782294750472, 2017, 584 pages, 32 €

Pôle locomoteur : 
orthopédie/ 
traumatologie et 
rhumatologie
S. Bodard, T. Lenfant

9782294754791,2017, 320 pages, 25 €

Découvrez 
cette collection 
en flashant 
ce QR Code

Vous avez trouvé la réponse ? RDV dès le 1/09 sur notre page 
Facebook Elsevier Masson pour participer au grand jeu de la rentrée.

Bénins ou malins ?
Notre savoir est à votre portée

NOUVEAUTÉ
À PARAÎTRE

DÉCEMBRE
2017

NOUVEAUTÉ
À PARAÎTRE
JANVIER
2018

NOUVEAUTÉ
À PARAÎTRE
JANVIER
2018

NOUVEAUTÉ
À PARAÎTRE

NOVEMBRE
2017

NOUVEAUTÉ
À PARAÎTRE

NOVEMBRE
2017



Vous avez trouvé la réponse ? RDV dès le 1/09 sur notre page 
Facebook Elsevier Masson pour participer au grand jeu de la rentrée.

Infarctus cérébral 
sylvien superficiel,  
profond ou total ?
Notre savoir est à votre portée

Ouvrages de cours synthétiques
La collection cahiers des ECN

Santé publique - Médecine
légale - Médecine du
travail - Pharmacologie 
CNPM (Collège national  
de pharmacologie médicale)  
Marie-Pierre Tavolacci, Julie Rongère, 

Maud Coffy- Cloupet
9782294724725, 2014, 560 pages, 35 € Pneumologie

David Montani, Colas Tcherakian, 
Stéphane Jouneau
9782294097072, 3e édition, 2014, 552 pages, 17 €

Neurologie
Anne Bertrand,  
Stéphane Epelbaum,  
Christian Denier
9782294749544, 4e édition, 2017, 504 pages, 37 €

Urgences- 
Réanimation- 
Anesthésie
David Osman, Marie-Pierre Bonnet, 
Koceila Bouferrache, Julien Josserand
9782294749551, 4e édition, 2017, 432 pages, 34 €

Urologie 
AFU, AFUF 
9782294743085, 4e édition, 2015, 360 pages, 17 €

Rhumatologie,  
Orthopédie
Rakiba Belkhir, Hubert Marotte, Adeline 
Ruyssen-Witrand, Nathalie Somogyi-
Demerjian, Elias Dagher
9782294701801, 2014, 400 pages, 17 €

DE LA 4E A LA 6E ANNÉE

2017
NOUVELLE
ÉDITION

2017
NOUVELLE
ÉDITION



Participez au jeu concours de la rentrée
et gagnez 100 € de livres Elsevier Masson*!
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Pour cela, il vous suffit de remplir le questionnaire en ligne sur :

https://campaigns.elsevier.com/jeu-rentree-2017



Découvre les ouvrages  
Elsevier Masson chez ton libraire 
et repars avec ton totebag*

Elsevier Masson t’accompagne tout au long  
de tes études de médecine.
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