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Le vétérinaire est également le pharmacien de vos animaux.
Il dispose d’un grand nombre de médicaments nécessaires aux soins de votre animal.
Mais le médicament vétérinaire n’est pas banal, car en tant que xénobiotique, il associe
effet thérapeutique mais aussi effets secondaires avec lesquels votre vétérinaire saura
jongler grâce a ses connaissances pharmacologiques.

« Primum non nocere »
(d’abord ne pas nuire ) (Hippocrate)
« Sola dosis facit venenum »
(c’est la dose qui fait le poison) (Paracelse)
Les rapports entre toxicologie et thérapeutique sont étroits, car la distinction
entre poison et médicament est en réalité subtile. Il faut bien savoir que, si, à doses
convenables, les médicaments peuvent exercer des effets salutaires, ils peuvent,
au contraire, provoquer des actions nocives lorsque les doses administrées sont
trop fortes. La marge entre les doses thérapeutiques et les doses toxiques étant
parfois d'autant plus faible que, en dehors du médicament, de ses modalités
d'administration et de son association éventuelle avec d'autres produits, interviennent des facteurs nombreux
et complexes, tenant, entre autres, au terrain physique et psychique du patient, à ses conditions de vie et
même à la nature et à l'évolution de sa maladie. Cette notion classique des rapports étroits entre l'action
médicamenteuse et l'action toxique, si bien soulignée, après Paracelse, par Claude Bernard dans ses leçons au
Collège de France, est connue depuis des temps très anciens ; ainsi, les Grecs désignaient par le même
terme, pharmacon, le poison et le médicament. Son importance s'est accrue avec la découverte des multiples
effets secondaires indésirables que peuvent exercer les substances médicamenteuses à côté de leurs effets
bénéfiques. Il en résulte l'existence d'une pathologie thérapeutique s'extériorisant par de véritables maladies
médicamenteuses.

Beaucoup de médicaments ont pour base des produits naturels. L’aspirine (ci-dessous) est un dérivé chimique
d’un composé isolé de l’écorce du saule. Le composé actif a été isolé et modifié, puis mis sur le marché au début de l’année 1899.
L’aspirine est l’exemple d’un médicament séculaire qui a révolutionné la médecine humaine tout en préservant
le patient d’effets secondaires néfastes. Le vétérinaire canin est le garant du bon usage des médicaments de sa
pharmacie. Il ne tient pas officine ouverte et est d’ailleurs en première ligne pour rapporter tout effet secondaire survenant sur des chiens ou des chats. Il s’agit du système de pharmacovigilance vétérinaire très sérieux
et reconnu à l’échelle européenne. Il est par ailleurs très important d’avertir les propriétaires de ne pas recourir
à l’automédication de leur compagnon avec les médicaments de leur propre pharmacie pour des raisons
d’effets potentiellement toxiques parfois mortels (par exemple l’aspirine ou le paracétamol).

POURQUOI UNE PHARMACIE VETERINAIRE AUSSI COMPLETE ?

La pharmacie vétérinaire
Votre vétérinaire est à la fois le médecin et le pharmacien de vos animaux. La clinique vétérinaire Alizée entend
vous délivrer les meilleurs médicaments de chaque classe thérapeutique au meilleur prix. L’atavisme du
docteur Fève en pharmacologie lui permet de faire les choix les plus pertinents au sein d’une multitude de
références pharmaceutiques.

Notre pharmacie vétérinaire comporte:

•

des médicaments qui vous sont prescrits lors de la consultation exclusivement;

•

des antiparasitaires internes (vermifuges contre les vers digestifs) et externes (contre les puces, les acariens, les tiques, les moustiques…): la clinique choisit les produits qui lui semble le plus efficace pour protéger au mieux votre animal en tenant à jour ses connaissances sur les évolutions scientifiques les plus récentes;

•

des aliments à visée thérapeutique: pour certaines maladies, l’alimentation fait partie intégrante du traitement (insuffisance rénale chronique, allergie, calculs urinaires…). Ces aliments se trouvent exclusivement chez le vétérinaire;

•

des compléments alimentaires, qui sont destinés à compenser les manques d’acides gras, de minéraux ou
de vitamines de vos animaux;

•

des produits d’entretien: le nettoyage des yeux, des oreilles et du pelage (shampooings) passe par
l’utilisation de produits de qualité et dont l’efficacité est prouvée.

Attention toutefois, la clinique est extrêmement rigoureuse et respectueuse
de la législation concernant le médicament et sa délivrance.

Comme le rappelle l’Ordre des Vétérinaires: « Le médicament n’est
pas un produit que vous pouvez acquérir comme un autre: il contient des substances qui peuvent se révéler dangereuses pour les
personnes ou pour les animaux, s’il est utilisé de manière non appropriée. Le code de la santé publique interdit strictement à votre
vétérinaire de prescrire et de délivrer un médicament pour un animal ou un effectif d’animaux s’il n’a pas été en situation d’effectuer
au préalable un diagnostic vétérinaire. Le vétérinaire, sous peine de
sanctions graves, doit vous refuser la prescription ou la délivrance
de complaisance que vous pourriez être enclin à lui demander ». Il
en va normalement de même pour les pharmaciens.

N’hésitez à nous demander conseil concernant nos produits vétérinaires.

Une pharmacie vétérinaire avec de nombreuses spécialités disponibles

Des livraisons quotidiennes nous assurent des stocks rapidement renouvelés et disponibles sous 24 heures…

Quels sont les médicaments sur ordonnance ?

Tous les médicaments prescrits au cours de la consultation sont classés et rangés dans les tiroirs de la
salle d’examen. Leur délivrance s’accompagne systématiquement de la rédaction d’une ordonnance
informatique afin d’assurer une parfaite traçabilité du médicament vétérinaire. Le Dr Fève justifie
d’une expérience de plus de 15 ans dans l’industrie pharmaceutique et ses connaissances en
antibiothérapie lui ont permis d’être élu comme vétérinaire référent pour un usage prudent des
antibiotiques à travers la France. Il est aussi membre de la Société Française de Microbiologie (SFM).
Dans le cas où aucun médicament vétérinaire existe pour une pathologie donnée, la clinique vous
donnera une ordonnance de spécialités à usage humain que vous irez acheter chez votre
pharmacien.

« J'm'en vais lui faire une ordonnance, et une sévère… »

Quels sont les médicaments en vente libre
et les produits de soins et d’hygiène ?
Situés derrière la banque d’accueil, ils font l’objet d’une dispensation contrôlée et argumentée
techniquement. On y retrouve les antiparasitaires externes (antipuces et antitiques) et certains
antiparasitaires internes (vermifuges).

Une offre large de soins dermatologiques, shampoings, nettoyants auriculaire et oculaires, acides
gras essentiels contribuent à la beauté du pelage de vos animaux.

Des produits d’hygiène buccodentaire permettent de lutter contre la mauvaise haleine et le
développement du tartre.

Des compléments alimentaires destinés à limiter les problèmes d’arthrose sont également
disponibles.
Des nutraceutiques pour corriger les troubles du comportement concluent le linéaire d’accueil.

Et surtout, n’hésitez pas à nous consulter pour contrôler votre boîte à pharmacie vétérinaire.

LA CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE :
VOTRE ALLIER DU MEDICAMENT VETERINAIRE

