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Planche 5-3Anatomie à colorier Netter

Cœur I

Voir Netter, Atlas d'anatomie humaine, 6e éd., planches 208 et 228.

A. Vue latérale du thorax : régions médiastinales

B. Feuillets péricardiques

D. Cœur et péricarde : cœur in situ

C. Subdivision du médiastin
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Coloriez-moi !
Le cœur

Anatomie à colorier Netter
Planche 5-3

Colorier les subdivisions 
suivantes du médiastin, 
en utilisant une couleur 
différente pour chacune :
1  Médiastin moyen
2  Médiastin antérieur
3  Médiastin supérieur
4  Médiastin postérieur

Colorier les feuillets du 
péricarde, en utilisant une
couleur différente pour 
chacun :
5  Péricarde fibreux
6   Feuillet pariétal du 

péricarde séreux
7   Feuillet viscéral  

du péricarde séreux 
(épicarde)

Colorier les structures 
suivantes en rapport avec  
le péricarde in situ, en 
utilisant les couleurs 
suggérées :
8  Arc aortique (rouge)
9   Glande thymique  

ou thymus ( jaune)
10   Veine cave supérieure 

(bleu)
11  Péricarde (gris ou brun)
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Netter 
Tête et cou
9782294758683 
5e édition 
192 pages, 
19,90 €

Netter  
Tronc
9782294758690  
5e édition  
224 pages 
19,90 €

Netter 
Membres
9782294758706   
5e édition 
296 pages 
19,90 €

Découvrez les 3 Mémofiches Anatomie Netter :

L’Atlas de référence internationale, encore plus pédagogique  
et désormais en cartonné !
Le succès de cet ouvrage réside dans la qualité et la beauté du travail du Dr Netter. D’une part, 
dans la très grande qualité iconographique, scientifique et pédagogique des quelque 900 
illustrations et, d’autre part, dans le choix des coupes anatomiques qui rendent compte du 
point de vue du clinicien. De plus, l’illustration par de nombreux clichés d’imagerie moderne 
(TDM et IRM) ainsi que des commentaires didactiques facilitent la compréhension et la 
mémorisation de l’anatomie humaine.
9782294756290 - 7e édition - 2019 - 672 pages - 85 € 

Nouvelles éditions

Nouvelle 
édition 
cartonnée
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Anatomie à colorier Netter
John T. Hansen 

162 planches à colorier pour mieux mémoriser
Ce livre s’organise en double page, avec une page 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 €

ANATOMIE

Suivez le tracé du célèbre  
illustrateur d’anatomie et  
enseignant, Frank H. Netter, MD

Les notes cliniques 
illustrent l’importance 
de l’anatomie en médecine

Révisez les insertions,  
innervation, action  
et vascularisation 

Créez votre propre  
code couleur 

La gamme Netter

Mémofiches Physiologie Netter
S. Mulroney, A. Myers, Traduit par F. Portet

Outil indispensable de révision et d’entraînement pour réussir  
aux examens des études de santé.
Cet ouvrage spiralé de 200 fiches en couleurs, aux illustrations 
exceptionnelles de Netter, offre un moyen incomparable d’évaluer  
ses connaissances sur les notions physiologiques essentielles,  
et d’en maîtriser aisément et efficacement les principes 
mathématiques. Classées par systèmes, les fiches présentent  
les concepts clés de physiologie. Le recto de chaque fiche offre  
des schémas et questions ; le verso donne en regard, les réponses  
aux questions, assorties d’un commentaire. 
9782294751578, 472 pages, 19,90 € 

Nouvelle 
édition 
cartonnée

Nouveauté 2020
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•  Textes pédagogiques enrichis en neuroanatomie
•  Iconographie exceptionnelle : 1400 schémas  

et photographies
•  Focus sur les corrélations cliniques
• Lexique trilingue dynamique

Nouvelles éditions

393 fiches pour  
réviser et se tester.
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Gray’s Atlas d’anatomie  
humaine
R. Drake,  et al. 
Édition française coordonnée par F. Duparc

Une véritable référence fiable et actuelle  
dans la gamme Gray 
Un ouvrage avec un ebook,  
des vidéos et QCM ;  
600 planches anatomiques détaillées et assorties 
d’imagerie et de photographies exceptionnelles ; 
un outil convivial qui facilite la compréhension et la 
mémorisation.
9782294747809, 2017, 648 pages, 79 €

Gray’s Anatomie Les fondamentaux
R. Drake et al. 
Édition française coordonnée par Fabrice Duparc

Pour maîtriser les connaissances indispensables  
en anatomie 

•  Une double table des matières : classique et par 
type d’application : imagerie, clinique, anatomie de 
surface.

•  Des tableaux synoptiques pour renforcer 
l’apprentissage et l’entretien des connaissances. 

•  De nombreuses illustrations cliniques et des  
planches d’anatomie de surface.      

9782294752735, traduit de la 2e édition, 2018, 648 pages, 59 €

EBOOK
OFFERT

La gamme Gray’s
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Des livres d’anatomie, de neuroanatomie et dissection

Neuroanatomie 
descriptive
Cours, atlas pratique et clés  
pour l’imagerie médicale
J.-M. Le Minor, J.-P. Dillenseger 

Un ouvrage à l’approche 
inédite pour comprendre et 
maîtriser tout au long de son 
cursus, l’anatomie du système 
nerveux central

•  160 magnifiques planches en noir et blanc,  
de coupes IRM et de schémas, très didactiques,  
pour apporter ses propres annotations et couleurs.

•  50 planches à légender de façon interactive  
en ligne.

9782294761287, 2019, 304 pages, 24,90 € 

Atlas d’anatomie  
des membres
Nerfs périphériques 

P. Rigoard

La technologie 3D intégrée 

Riche de quelque 600 
planches et illustrations 
d’une qualité exceptionnelle, 
complétées par 89 vidéos en 
3D dynamique accessibles 

en ligne, cet atlas d’anatomie, dont l’ebook est inclus, 
est destiné à devenir une nouvelle référence.

9782294742446, 2016, 344 pages, 59 €

Retrouvez toute notre offre Portail Santé - PASS sur www.elsevier-masson.fr/espace-etudiant

Manuel d’anatomie descriptive, fonctionnelle  
et clinique
F. Duparc, S. Dupont, M. Montaudon 

Le manuel français d’anatomie utile tout  
au long des études de médecine ! 
Double approche +++ : par régions et par appareils 
Cet ouvrage d’anatomie constitue la référence de base tout 
au long des années d’études de médecine, couvrant les 6 
années depuis les MMOP jusqu’au DFASM3. Les auteurs 
ont tenu à créer un ouvrage utile pour les étudiants, apte à 
proposer le socle de connaissances indispensables du corps 
humain et permettant d’associer d’emblée l’application de 
ces notions dans la pratique diagnostique et thérapeutique. 
Avec des contenus synthétiques, une maquette dynamique en 
quadrichromie, et une approche progressive (« expliquer pour 

comprendre »), l’ouvrage va à l’essentiel en faisant le tour des bases anatomiques. 
Son objectif est de proposer une Anatomie indispensable, fonctionnelle et appliquée, indissociable 
de sa représentation en imagerie médicale. Après une introduction d’anatomie générale, au-delà de la 
description topographique région par région (partie I), il expose l’Anatomie des grands appareils  
(partie II) et offre de nombreux renvois entre les chapitres. Les sous-chapitres de l’ouvrage se concluent sur 
une série de QCM/QROC corrigés.
9782294763472 - 1024 pages, 69 €

EBOOK
OFFERT

Nouveauté 2020
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Atlas clinique d’anatomie humaine de McMinn et Abrahams
Imagerie clinique et de dissection avec compléments électroniques 
P. Abrahams, J. Spratt, M. Loukas, A.-N. Van Schoor. Traduit par V. Delmas et R. 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 €

Le grand manuel illustré d’anatomie générale et clinique
K.-P. Moses, J. Banks, P. Nava, D. Petersen. Traduit par J.-P. Richer

Plus de 500 remarquables dissections illustrées et expliquées par de superbes photographies !   
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 €

Retrouvez toute notre offre Portail Santé - PASS sur www.elsevier-masson.fr/espace-etudiant

Cet ouvrage innovant, sans équivalent, propose 
des contenus inédits et inégalés de dissection 
pas-à-pas.
À travers 7 grandes sections divisées en  
sous-parties, il fait le tour, région par région  
avec intégration des systèmes, de la dissection  
de l’ensemble du corps humain selon un principe 
de doubles pages.

Chaque double page fournit :
•  une planche de dissection muette avec 

structures numérotées, titre et texte descriptif 
court ;

• en regard de celle-ci les légendes des numéros.
Cet ouvrage s’accompagne d’un site offrant 
4 heures de cours de dissection filmée et 
commentée en français, à partir desquelles ont 
été réalisées les planches à un instant t. Chaque 
planche est une capture d’image, un arrêt sur 
image, de la vidéo avec l’indication en haut de la 
page de l’instant dans la vidéo.
9782294765513 - 568 pages - 29 €

DISSECTION

DISSECTION

Nouveauté 2020

Atlas 
photographique 
et vidéos de 
dissection du 
corps humain
K-P. Valerius,  
traduit par Florence 
Almosni-Le Sueur  
et Richard Douard

DISSECTION
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La collection DFGSM2-3 : 
chaque ouvrage constitue le référentiel national !

Rein et voies urinaires - 
Appareil génital masculin
Des contenus complets, illustrés, 
accompagnés de QCM d’auto-évaluation
9782294770104, 256 pages, 25,90 €

Les fondamentaux de la 
pathologie cardiovasculaire
Collège national des enseignants 
de cardiologie, Société française 
de cardiologie

Le programme complet en pathologie cardiovasculaire
9782294758485, 2e édition, 320 pages, 31 €

Génétique médicale
Collège national des enseignants 
et praticiens de génétique 
médicale
Toutes les connaissances  
en génétique médicale 
9782294745218, 2016, 384 pages, 31,90 €

Imagerie médicale
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 
9782294753961, 2017, 392 pages, 32 €

Nutrition
Collège des 
enseignants  
de nutrition

17 chapitres 
clairs et 
didactiques 

9782294738517, 2014, 256 pages, 29,90 €

Pathologie 
générale   
Collège 
français des 
pathologistes
Un manuel 
complet et 
synthétique 

9782294715174, 2e édition, 2012, 
280 pages, 29,90 €  

Revêtement 
cutané
CEDEF (Collège 
des enseignants 
en dermatologie 
de France)

L’intégralité du 
programme du 

revêtement cutané tout en couleurs 
9782294769535, 2e édition, 216 pages, 24,90 € 

Embryologie 
et histologie 
humaines
G. Tachdjian,  
S. Brisset,  
A.-M. Courtot,  
D. Schoëvaërt,  
L. Tosca

Un ouvrage bien hiérarchisé pour  
une meilleure mémorisation
9782294737794, 2016, 376 pages, 31,90 €

Immuno-
logie fonda-
mentale et 
immuno-
pathologie
Collège des 
enseignants 
d’immunologie

Tout en couleurs, complet et synthétique
9782294756580, 2e édition, 2018,  
344 pages, 29,90 €

Les fonda-
mentaux de  
la pathologie 
digestive
CDU-HGE 
(Collège des 
universitaires  
en hépato-gastro-
entérologie)

Les connaissances fondamentales et 
sémiologiques sur l’appareil digestif
9782294731181, 2014, 288 pages, 29,90 €

DE LA 2E À LA 3E ANNÉE

Nouveauté 2020

Nouvelle édition

Parution fin octobre
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Physiologie humaine 
B. Lacour, J.-P. Belon

Plus de 400 illustrations et de nombreux encadrés  
de physiopathologie
Ce livre est composé de 17 chapitres regroupés en 3 
parties : Physiologie nerveuse, Physiologie générale 
et Endocrinologie. Des encarts spécifiques 
présentent la sémiologie des principales 
pathologies rencontrées. 
En plus : une partie entraînements, des QCM  
et corrigés et des compléments en ligne.
9782294753763, 2016, 512 pages, 39 €

Neurophysiologie 
J.-F. Vibert, E. Apartis-Bourdieu et al.
Le meilleur ouvrage pour maîtriser la neurophysiologie 
dans une optique clinique
Ce livre présente de manière simple et claire 
le fonctionnement du système nerveux et 
montre les conséquences cliniques de ses 
dysfonctionnements.
9782294763762, 3e édition, 2019, 320 pages, 39,90 €

DE LA 2E À LA 3E ANNÉE

Clair et méthodique, ce livre expose l’essentiel  
de l’immunologie moderne et de ses applications 
cliniques :                                                   
•  organisation et composantes du système 

immunitaire : organes, histologie et cellules 
impliquées,                                               

•  mécanismes immunitaires : interactions 
/ coopérations cellulaires et signalisation, 
notamment inter-relations entre immunité 
innée et immunité spécifique,              

•  fonctionnement du système immunitaire et 
pathologies associées à ses dérégulations.              

Les cas cliniques, l’iconographie en couleurs, 
la mise en valeur des concepts et des passages 
clés, les résumés et les questions de révision 
contribuent à rendre la lecture agréable et 
efficace.   
9782294771019, 6e édition, 336 pages, 39,50 € 

Les bases de 
l’immunologie 
fondamentale  
et clinique
Abdul K. Abbas, 
Andrew H. Lichtman, 
Shiv Pillai. Traduit  
par P. Masson
Un panorama 
complet et 
abordable des 
concepts essentiels 
de l’immunologie !

Nouvelle édition
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ECG facile
J. Hampton  
Traduit par F. Jan
Les bases de l’ECG 

•  Ce guide pratique 
permet de s’initier aux 
principes de l’ECG 
et à l’interprétation 
précise des tracés ECG 
normaux et anormaux.

9782294744815, 2e édition,  
2015, 216 pages, 29 € 

Examen clinique et 
sémiologie Macleod 
J. Innes, A. Dover, K. Fairhurst  
Traduit de la 14e édition  
par M. Ponsoye
Une grande référence avec 
vidéos pour apprendre et 
comprendre la sémiologie !

•  Cet ouvrage explique 
avec détails comment 
évaluer les symptômes 
d’un patient et établir  
un diagnostic au travers 

de l’anamnèse et de l’examen physique.  
Le livre est composé de quatre grandes parties : 
Anamnèse et examen physique, sémiologie par 
appareil, situations spécifiques et mise en pratique.
•  Inclus : un accès à 25 vidéos d’examens cliniques 

décrits dans le livre.
9782294758539, 2019, 432 pages, 39 €

Examen clinique  
et sémiologie :  
l’essentiel
N. Talley, S. O’Connor 
Une synthèse des 
connaissances et des 
compétences  
à maîtriser pour pratiquer un 
bon examen clinique  

Il s’agit à la fois de savoir 
recueillir l’anamnèse  
et de conduire un 
examen physique complet 

permettant de s’orienter vers un bon diagnostic.        
9782294753930, 2017, 400 pages, 35 € 

Physiologie 
humaine et 
physiopathologie 
G. Pocock, C. Richards,  
D. Richards 
Traduit de la 5e édition  
par J.-P. Richalet  
et H. Vandewalle
Une référence en 
physiologie humaine,  
à un prix compétitif

Ce livre avec un grand 
nombre d’encadrés, et  

800 schémas, figures, photos, permet une bonne 
compréhension des principes de physiologie.  
Des résumés concluent régulièrement les parties  
des chapitres. Bonus : des QCM en ligne.
9782294758195, 2019, 992 pages, 62 € 

Nouveau dictionnaire médical
I. Marroun, T. Sené, J. Quevauvilliers, A. Fingerhut 
Désormais, dans un seul ouvrage, le praticien aura tout ce dont  
il a besoin à disposition. On y trouve ainsi :             
1.  Dictionnaire médical de 35000 entrées             
2.  Etymologies, abréviations médicales, lexique anglais-français             
3. Atlas anatomique Netter et radiologique Dillenseger             
4. Ainsi, que tous  les outils au quotidien :             

- Constantes biologiques             
- Prévention-Dépistage-Surveillance             
- Calendrier vaccinal              
- Thérapeutiques ciblées             
- Formalités administratives et certificats             
- Affections de longue durée             
- Maladies à déclaration obligatoire…             

9782294743573 - 7e édition - 2017- 1504 pages - 40 €



Likez notre page Facebook 
pour suivre l’actualité, 
les sorties de livres et participer 
à des jeux et concours.

Vous pouvez aussi nous suivre sur :  

@ElsevierMasson www.elsevier.com/fr-fr/connect

@Elsevier Etudiants en médecine
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La collection les Référentiels des Collèges 
pour acquérir les connaissances  
indispensables pour les ECNi

Dermatologie
CEDEF  
(Collège des enseignants en 
dermatologie de France)
9782294751103, 7e édition, 
440 pages, 39,50 € 
 

Anatomie 
et cytologie 
pathologiques
CoPath (Collège français  
des pathologistes) 
9782294758874, 3e édition, 2019,  
472 pages, 39,50 €

Médecine  
cardio-vasculaire
CNEC (Collège national  
des enseignants de 
cardiologie, société  
française de cardiologie)
9782294763328, 2019,  
544 pages, 38 €

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

Douleurs 
Soins palliatifs 
Deuils 
Ethique
Coordonné  
par Alain de Broca
9782294758867, 2e édtion, 2018, 
360 pages, 33 €

Endocrinologie, 
diabétologie 
et maladies 
métaboliques
CEEDMM (Collège 
des enseignants 
d’endocrinologie, diabète et 
maladies métaboliques)
9782294761119, 4e édition, 2019, 
568 pages, 39 €

DE LA 4E À 
LA 6E ANNÉE



15

28 Collèges travaillent 
avec Elsevier Masson 
pour vous proposer le cours 
officiel de leur spécialité

Gériatrie 
CNEG (Collège national  
des enseignants de gériatrie) 

9782294760648, 4e édition,  
2018, 384 pages, 32 €

Gynécologie  
Obstétrique
CNGOF (Collège national 
des gynécologues et  
obstétriciens français). 
9782294754067, 4e édition,  
2018, 768 pages, 42 € 

Maîtriser la LCA  
en anglais
CUESP (Collège 
universitaire des 
enseignants de santé 
publique)

9782294763854, 5e édition,  
2019, 288 pages, 19,90 €

Imagerie médicale
CNEBMN et CERF (Collège 
national des enseignants de 
biophysique et de médecine 
nucléaire, Collège des 
enseignants de radiologie  
de France)

9782294763366, 2e édition,  
2019, 704 pages, 35 €

Immuno- 
pathologie
ASSIM (Collège  
des enseignants  
d’immunologie)

9782294756481, 2018,   
2e édition, 400 pages, 35 €

Hépato-gastro- 
entérologie 
Chirurgie digestive
CDU-HGE (Collégiale 
des universitaires en 
hépato-gastroentérologie)

9782294755156, 4e édition, 2018,  
536 pages, 39,50 €

Hématologie
SFH (Société française 
d’hématologie)
9782294751080, 3e édition,  
2018, 400 pages, 38 € 

Tous les ouvrages du 
DFASM1 au DFASM3

Flashez ce QR code pour suivre l’actualité (parutions, 
errata...) des Référentiels des Collèges ou rendez-vous  
sur notre page Facebook Elsevier Etudiants en Médecine. 
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Ophtalmologie 
COUF (Collège des 
ophtalmologistes 
universitaires de France)
9782294748400, 4e édition, 
312 pages, 35 € 

Neurochirurgie
CNC (Collège de 
neurochirurgie)

9782294760327, 2e edition,  
2019, 352 pages, 32 €

Médecine physique  
et de réadaptation
COFEMER (Collège 
français des enseignants 
universitaires de médecine 
physique et de réadaptation)
9782294755972, 6e édition,  
2018, 312 pages, 33 €

Neurologie
CEN (Collège des  
enseignants  
de neurologie)
9782294761690, 5e édition,  
2019, 664 pages, 39 €

Nutrition 
CEN (Collège des 
enseignants  
de nutrition)

9782294759925, 3e édition,  
2019, 248 pages, 29 €

Médecine légale - 
Médecine du travail
Société Française De 
Médecine Légale, Collège 
Des Enseignants Hospitalo-
Universitaires De Médecine 
Du Travail 
9782294764820, 2019,  
280 pages, 25 € 

DE LA 4E À 
LA 6E ANNÉE
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Santé publique
CUESP (Collège universitaire 
des enseignants de santé 
publique) 

9782294755422, 4e édition,  
2019, 544 pages, 35 €

Médecine intensive,  
réanimation, 
urgences et 
défaillances 
viscérales aiguës
CNER (Collège national des 
enseignants de réanimation)
9782294755163, 6e edition,  
2018, 744 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)

9782294756498,  
4e édition, 2018, 
440 pages, 36 €

Activité physique  
et sportive :  
facteur de santé
Collège Français des 
Enseignants en Médecine et 
Traumatologie du Sport et de 
l’Exercice Physique, Collège 
National des enseignants de 
cardiologie
9782294757341, 2019,  
80 pages, 15 €

Pédiatrie
CNPU (Collège national  
hospitalier et universitaire  
de chirurgie pédiatrique)  
Antoine Bourrillon, Grégoire 
Benoist, Christophe 
Delacourt
9782294764813 , 8e édition,  
928 pages, 46 €

Parasitoses  
et mycoses
ANOFEL (Association 
française  
des enseignants de 
parasitologie  
et mycologie)

9782294764288, 6e édition, 
2019, 552 pages, 39 €

Rhumatologie
COFER (Collège français 
des enseignants en 
rhumatologie)
9782294769757, 7e édition,  
568 pages, 37 €

Parution novembre

Parution novembre
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Flashez ce QR code pour suivre l’actualité (parutions, 
errata...) des Référentiels des Collèges ou rendez-vous  
sur notre page Facebook Elsevier Etudiants en Médecine. 
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Hépato-gastroentérologie 
/ Chirurgie digestive 
9782294756795, 2018, 
168 pages, 14,90 €

Médecine physique  
et de réadaptation
9782294756467, 96 pages, 
12,90 €

Santé publique
9782294756825, 112 pages, 
12,90 €

Parasitoses  
et mycoses 
9782294762420, 2019,  
168 pages, 14,90 €

Médecine Intensive, 
réanimation, urgences 
et défaillances 
viscérales aiguës 
9782294756504, 2019,  
296 pages, 14,90 €

ORL
9782294756801, 2018, 
112 pages, 12,90 €

Gynécologie-
Obstétrique 
9782294756818, 2018, 
160 pages, 14,90 €

Les fiches ECNi des Collèges 
En parfaite cohérence avec le programme de DFASM  et les ECNi, les ouvrages de cette collection  
rassemblent l’essentiel des connaissances pour chacune des spécialités, sous forme de nouvelles 
fiches synthétiques qui suivent le déroulé des Référentiels des Collèges.

DE LA 4E À 
LA 6E ANNÉE

Gériatrie 
9782294760587, 2019,

104 pages, 12,90 €

Nouveauté 2020 Nouveauté 2020
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La collection Facile aux ECNi

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.

L’ophtalmologie facile aux ECNi
Fiches visuelles 
B. Delaunay

Concret, synthétique et pratique
9782294755712, 2017, 216 pages 

La dermatologie facile aux ECNi
Fiches de synthèse illustrées 
C. Velter
Le mini-atlas de dermatologie pour cartonner 
aux ECNi !
Une macule purpurique ?  
Une plaque érythémato-squameuse ?  
Une pustule ?  

Cet ouvrage propose sous la forme de fiches très 
pratiques, des contenus qui mettent l’accent sur 
les notions indispensables et essentielles en LCA 
en anglais et les questions ciblées des QCM. Les 
fiches de cours sont accompagnées d’exemples de 
questions courtes tirées d’annales, de la littérature 
anglo-saxonne existante pour illustrer le propos,  
avec une liste de propositions justes ou fausses.
9782294766022, 264 pages

La LCA en anglais 
facile aux ECNi
Fiches théoriques et pratiques 
H. Devilliers, T. Thibault 
Toutes les notions LCA en 
fiches pour cartonner aux 
ECNi, à 15 € seulement !

Identifier les pathologies en 
dermatologie n’aura jamais été 
aussi facile grâce aux fiches de 
synthèse illustrées de cet ouvrage 
dont la force réside dans l’approche 
fondée sur la mémoire visuelle et la 
description des lésions.
Ce guide est l’outil indispensable 
pour réviser les ECNi : 
•  La sémiologie dermatologique y 

est résumée
• Les 28 items de la discipline sont abordés,
• 250 photos illustrent les pathologies,
•  Le parcours diagnostique est explicité par des 

points essentiels faciles à mémoriser. 
Concret, synthétique et pratique, cet ouvrage 
vous donne toutes les clés pour réviser 
efficacement et réussir les ECNi. 
9782294759703, 2018, 264 pages 

Nouveauté 2020

Prix unique 15 €
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Entraînez-vous par spécialité avec la collection ECN Intensif
Sous la direction de P. Seners et C. Cholet. La collection  
propose des questions isolées et DP validés par les Collèges  
et par les enseignants pour progresser efficacement !

Médecine physique 
et réadaptation
AJMER (Association des jeunes de médecine 
physique et réadaptation), COFEMER 
(Collège français des enseignants 
universitaires de médecine physique et 
réadaptation), V. Quintaine, C. Joussain,  
M. Salga, É. Dieffenbronn, M.-S. 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,  
C. Blion, D. Carnicelli, S. Doizi, J.-A. Long,  
R. Mathieu, M.-A. Perrouin-Verbe, T. Seisen

9782294740763, 2015, 208 pages

Gériatrie
Collège national des enseignants  
de gériatrie, C. Boully, S. Cocchiello

9782294736957, 2019, 208 pages

Hépato-gastroentérologie
CDU-HGE (Collégiale des universitaires 
en hépato-gastroentérologie),  
L. De Mestier, C. Neuzillet

9782294724817, 2014, 200 pages

Rhumatologie 
COFER (Collège français des enseignants 
en rhumatologie), C. Eloy

9782294724831, 2016, 160 pages

ORL
CFORL (Collège Français d’ORL et de 
chirurgie cervico-faciale),  
D. Evrard, V. Trevillot 

9782294736940, 2014, 184 pages

Ophtalmologie
N. Belhatri, F. Precausta

9782294756269, 2017, 176 pages

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

9782294747779, 2016, 168 pages 

Orthopédie - Traumatologie 
Y. Dalmas, M. Gauci 

9782294763540, 2019, 336 pages

Douleurs et soins palliatifs
S. Rostaing-Rigattieri, D. Varin,  
B. Tourniaire, A. Passard

9782294745058, 2015, 272 pages

Neurologie
CEN (Collège des enseignants  
de neurologie), J.-F. Llitjos

9782294724800, 2015, 160 pages

Prix unique 14 € 90

2 COLLECTIONS D’ENTRAÎNEMENT
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Prix unique 14 € 90

Pôle abdomino- 
pelvien : Gynécologie- 
Obstétrique/Hépato-
gastroentérologie- 
Chirurgie digestive
S. Salama, G. Tordjman

9782294754784, 2018, 496 pages

Pôle rénal : 
Urologie/Néphrologie   
N. Barry Delongchamps,  
A. Hummel 

9782294750465, 2016, 424 pages

• 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 couleurs avec un espace notes !

Entraînez-vous par pôles de spécialités avec la collection Focus ECNi
Sous la direction de L. Sabbah. Découpée en « Pôles de spécialités »,  
la collection propose des ouvrages qui se composent de :  

Pôle cérébral et 
gérontologique : 
Neurologie/ 
Psychiatrie/Gériatrie
K. Kinugawa-Bourron,  
G. Voegeli Planquette, E. Karoubi

9782294750502, 2017, 592 pages

Pôle pédiatrique :  
pédiatrie et pédopsychiatrie
B. Desnous-Lenoir, M. Jaroussie,  
G. Voegeli Planquette

9782294748769, 2017, 304 pages

Pôle thoracique :  
Cardiologie/Pneumologie/ 
Réanimation et urgences  
L. Sabbah, B. Planquette

9782294748615, 2016, 432 pages

Pôle tête et cou : 
ORL/Stomatologie et 
chirurgie maxillo-faciale/
Ophtalmologie
F. Tabarino, A. Rousseau

9782294750472, 2017, 584 pages

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

9782294754791, 2017, 472 pages

ECNi - Le Tout-en-un
Alexandre Somogyi
Votre passeport pour les ECNi
Cet ouvrage tout-en-un propose sous forme de fiches le programme intégral 
des 362 items de DFASM.
•  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, 39 €
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La simulation  
en santé
Le débriefing clés en mains 
D. Oriot, G.Alinier
Le premier guide pratique 
de débriefing de simulation 
en santé, nouvel axe 
pédagogique en éducation 
médicale, par les experts  
en la matière.

Cet ouvrage est un guide concis et pratique 
des techniques de débriefing en simulation 
dans un contexte éducatif clinique. Ces fiches 
et une vidéo d’un cas pluriprofessionnel sont 
disponibles en ligne.
9782294764394, 2019, 188 pages, 19,90 €

Protocoles en  
Gynécologie  
Obstétrique
CNGOF (Collège National 
des Gynécologues et 
Obstétriciens Français) 

La référence par le 
CNGOF dans un format 
poche, spiralé très 
pratique
Cet ouvrage, divisé en 

deux parties, Gynécologie et Obstétrique, traite 
l’ensemble des situations gynécologiques et 
obstétricales sous forme de fiches pratiques.  
Ces fiches suivent un plan systématique 
(conduite à tenir, surveillance clinique, 
exploration, stratégies) et sont étayées de 
tableaux ou algorithmes de synthèse.
9782294760334, 4e édition, 2018, 352 pages, 19,90 € 

Guide de thérapeutique 
Perlemuter
G. Perlemuter 

Plus de 200 ordonnances
Un livre facile à manier et 
répondant aux besoins de la 
pratique quotidienne. Son 
concept clair et efficace avec, 
pour chaque pathologie, les 
bonnes pratiques cliniques en 
face de la thérapeutique ainsi 

que son exhaustivité (près de 1 000 pathologies classées 
dans 17 spécialités) en font un outil plébiscité par les 
praticiens. 
9782294763069, 2816 pages, 10e édition, 2019, 69 € 

POUR ALLER PLUS LOIN
Économie de la santé 
A.Beresniak, G. Duru
La référence en Economie de la santé, à la pointe, par les meilleurs experts.
L’ouvrage développe à travers 8 grands chapitres, les données indispensables 
dans le domaine de l’économie de la santé et les enjeux des dernières 
innovations en évaluation dans le domaine de la santé : La planification  
de la santé, L’offre et de la demande de santé, Les dépenses de santé,  
Le contrôle des coûts, Les méthodes et les outils de l’évaluation médico-
économique, L’évaluation des innovations technologiques, L’organisation  
des systèmes de santé et L’environnement idéologique et éthique.
9782294769214, 224 pages, 24,90 €

Nouveauté 2020

Comprendre l’ECG
Lecture - Interprétation - Pratique - 
Cas cliniques
E. Marijon, A. Sharifzadehgan
La nouvelle référence sur l’ECG : 
indispensable pour apprendre 

Une première partie explique les 
fondamentaux, à savoir comment 
fonctionne cet appareil et un rappel 
sur le rythme cardiaque. 

L’ECG normal du patient en bonne santé est ensuite 
présenté, puis les ECG pathologiques. Toutes les 
pathologies à connaître sont décrites, ainsi que les clés de 
leur interprétation. A chaque fois, une conduite à tenir est 
proposée. L’ouvrage s’achève sur une série de cas cliniques 
pour permettre au lecteur de s’auto-entraîner, validant 
ainsi une parfaite compréhension de la technique. Plus 
de 100 tracés ECG parfaitement représentatifs illustrent 
l’ouvrage ; ils sont systématiquement accompagnés d’un 
schéma anatomique du cœur électrique
9782294761294 - 128 pages - 19 € 
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Les dernières recos parues à ne pas 
manquer pour les ECNi 2020
S. Quesada 
L’ouvrage synthèse des dernières recos pour être à jour  
pour les ECNi, à prix serré !
En complément des ouvrages de référence des Collèges 
des enseignants, ce livre regroupe sous forme de 
fiches répondant à l’ensemble du programme des 
ECNi les recommandations absentes des référentiels 
et parues jusqu’au 31 décembre 2019. Chaque fiche 
classée par item propose une synthèse complète de la 
recommandation accompagnée d’un flashcode pour 
accéder à sa version intégrale en ligne. Ce livre trouvera 
toute sa place pour les DFASM3 en dernière ligne droite 
avant les ECNi, pour les étudiants de DFASM1/2 afin de 
prendre de l’avance et pour les praticiens désirant avoir 
sous la main les dernières recos et tendances. En bonus :  
un tableau croisé inédit items/recos afin de gagner en 
rapidité et en efficacité de révisions.

Syndromes et aphorismes
Les syndromes utiles pour la 
clinique et les ECNi/Les aphorismes 
pour avoir les bons réflexes cliniques 
S. Quesada 
Le livre compagnon pour la clinique 
et pour les ECNi 
La première partie de l’ouvrage 
regroupe les syndromes 
nécessaires pour l’étudiant en 
médecine, que ce soit au lit du 
malade ou pour l’apprentissage 
théorique. La seconde partie 
compile plusieurs centaines 
d’aphorismes au format « jusqu’à 
preuve du contraire » ou « doit 
faire évoquer » afin d’avoir les 
bons réflexes sur les situations 
cliniques typiques.

Stanislas Quesada, Ph.D, M.A, 
(947e aux ECNi 2018) est interne en Oncologie  
à Montpellier-Nîmes et conférencier d’internat.  
Il a été enseignant à la Faculté de Pharmacie  
de Montpellier.

Nouveautés 2020

DFASM - Les indispensables



Des contenus réellement 
pédagogiques en anatomie 
grâce à la dissection filmée 
et aux images clés !

Nouveauté 2020 à 29 €

4h 
de vidéos
commentées !
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