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FRANCE AGRICOLE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. L'augmentation des résistances des populations bactériennes aux antibiotiques, le contexte
sociétal et le contexte politique sont en faveur d'une réflexion relative à des approches thérapeutiques di érentes, complémentaires à
l'antibiothérapie.L'homéopathie bénéficie d'une reconnaissance réglementaire européenne. Et les médicaments homéopathiques sont des
médicaments dont l'administration aux animaux n'entraîne pas de résidus médicamenteux dans leurs productions.Ce premier guide, consacré à
l'espèce porcine, apporte des réponses essentielles pour la pratique de cette démarche thérapeutique en élevage collectif.L'ouvrage se décline en
plusieurs parties :? La première rappelle les bases de l'homéopathie et son utilisation en médecine vétérinaire : principes généraux, fabrication des
médicaments, posologie, mode d'administration, fréquence de traitement, choix des symptômes essentiels pour soigner, méthodologie de la
consultation, exercice de consultation.? La deuxième présente 23 cas cliniques et leurs traitements homéopathiques. Ces cas, communs, sont
présentés de façon pédagogique, en rapprochant les signes cliniques observés, la physiopathologie spécifique et les pathogénésies des
médicaments administrés. Nous considérons ces traitements comme fiables. Nous les avons raisonnés et vérifiés avec nos compétences et nos
connaissances de scientifiques et de vétérinaires spécialisées.La répétition des réponses favorables des animaux soignés nous conforte quant à la
justesse de la thérapeutique décrite.? La troisième partie s'intéresse à la matière médicale des médicaments d'intérêt en médecine porcine. Nous
avons utilisé notre expérience pour adapter les pathogénésies à l'espèce considérée. à ce titre, nous avons décrit, en détail, les signes cliniques,
nécropsiques et comportementaux, assortis de leurs modalités. Au regard de certaines pathologies, des médicaments font l'objet d'une indication
thérapeutique spécifique, laquelle a été expérimentée, avec e icacité. - Nombre de page(s) : 230 - Poids : 628g - Genre : Homéopathie et autres
médecines douces.
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