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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

SOCIETE GREGO 
RCS 383 959 897 000 18 PARIS 

Siège social : 99, BD DE L’HOPITAL 75013 PARIS 
Téléphone : 01.44.24.13.61 - Fax : 01.44.24.11.82  - Commandes, Relations Clients : HAMID Téléphone : 01.44.24.70.47 

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
L’ouverture d’un compte et la passation d’une commande impliquent l’acception entière par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société. Les 
présentes conditions générales de vente constituant le socle de la négociation commerciale s’appliquent à toutes les ventes effectuées par notre 

société, sous réserve de l’application de Conditions Catégorielles de Vente ou de Conditions Particulières de Vente. Tout autre document que les 
présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues et prospectus, n’a qu’une valeur informative et indicative non contractuelle. Le fait 
que notre société ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut 

être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. 
ARTICLE 2. OUVERTURE D'UN COMPTE (A FAIRE PAR ECRIT AVEC LE SERVICE COMPTABLE) 

L'ouverture et le maintien d'un compte dans les livres de notre société sont subordonnés à la réalisation d'un chiffre d’affaires annuel dont le montant 

est précisé dans le barème de remises figurant dans les conditions catégorielles de chaque réseau et/ou produit, ainsi qu'à la fourniture par le client 
(personne physique ou morale) des renseignements et documents originaux suivants : 
* Extrait KBIS de moins de 3 mois.

* Relevé d'identité bancaire
* Références bancaires et commerciales.
Une facturation annuelle du client inférieure aux seuils fixés par les barèmes de remises, sauf dérogation accordée par écrit par la comptabilité,

comme ci-dessus précisé, exposera le client, soit à l'obligation de procéder dans les conditions de l'art 9.3 ci-après à un règlement comptant des
commandes et à un enlèvement des marchandises dans notre dépôt, soit à son affectation à un autre réseau de vente et au barème de remises y
afférent. L’ouverture d’un compte entraîne automatiquement la mise en place au profit du client d’un découvert limité d’un montant modifiable à tout

moment en fonction des renseignements et documents financiers produits. A ce titre, la dégradation du crédit client peut entraîner la mise en place
d’un découvert limité ou la supression du découvert.

ARTICLE 3. COMMANDES - MODIFICATIONS 
Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles sont confirmées par écrit. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être 
cédé sans l'accord de notre société. nous répondrons aux commandes en fonction de leur ordre d'arrivée et dans la mesure des stocks disponibles. 
Notre société se réserve le droit de regrouper plusieurs commandes reçues pour un même compte au cours d’une même journée (à l’exception du 

service des nouveautés). 
Toute modification de commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est transmise par écrit. 

ARTICLE 4. LIVRAISONS 
1-Modalités

La livraison des livres est effectuée, soit par mise à disposition, soit par délivrance à un transporteur mandaté au départ de nos centres logistiques.
Pour les autres produits diffusés et/ou distribués par notre société, se référer à leurs conditions de vente spécifiques.

• Mises à disposition des livres : Les mises à disposition ne sont assurées que pour les commandes de moins de 800 kg retirées par des véhicules
dont le PTAC est inférieur à 3.5 T. L'enlèvement peut s'effectuer sur demande du client à l'adresse de notre site retenu à cet effet. Les modalités et
conditions de mise à disposition des livres sont remises sur simple demande. Le client s'engage à retirer sa commande, avec le matériel PLV le cas

échéant, dans les 5 jours ouvrés qui suivent la mise à disposition. Ce délai expiré, nous procèderons à l'expédition des livres aux frais du client.
• Délivrance des produits à un transporteur : Les produits peuvent être délivrés à un transporteur en charge de la livraison au client. Les conditions
financières de l’intervention d'un transporteur sont fixées dans nos conditions tarifaires spécifiques (conditions remises sur simple demande).

Les livraisons en contre remboursement ou en demande express, supporteront outre les frais de transport, un forfait spécifique à ce type d'expédition
selon les conditions tarifaires (conditions remises sur simple demande).
• Enlèvement en libre service des produits par le client dans nos salles de vente régionales.

Dans le cadre des conditions catégorielles de vente, le client peut procéder à l’enlèvement direct des produits en libre service dans nos salles de
vente régionales. Il lui sera alors délivré un bordereau d’enlèvement.

2-Délais
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction de la disponibilité des produits et
dans l'ordre d'arrivée des commandes. Nous nous efforcerons de respecter des délais de livraison raisonnables et de procéder à des livraisons
globales en fonction des possibilités d'approvisionnements, sauf force majeure ou en cas de circonstances hors de son contrôle tels que grèves, gels,

incendie, tempête, inondation, difficultés d’approvisionnement, sans que cette liste soit limitative. Toutefois, notre société pourra procéder à des
livraisons partielles et ultérieures ; dans cette situation, les produits non disponibles (à paraître, en rupture de stock) au moment de la commande
seront, sauf instruction contraire du client - acceptée par la Direction de la Diffusion - pris en noté, et regroupés avec la livraison ultérieure selon les

conditions financières habituelles de livraison. Les dépassements de délais de livraison ou les défauts de livraison ne peuvent donner lieu ni à des
dommages intérêts ni à résiliation de commandes en cours, ni à refus des produits. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut
intervenir que si le découvert octroyé au client visé en 2 n’est pas dépassé du fait de la commande (et sauf production de garanties
particulières) et si le client est à jour de ses obligations envers notre société quelle qu'en soit la cause.

3-Risques
Le transfert des risques sur les produits, quelles que soient les modalités de livraison, même en cas de vente convenue franco, a lieu dès l'expédition

de notre dépôt. Les produits enlevés ou expédiés étant réputés être en parfait état de revente, ils voyagent aux risques et périls du destinataire,
auquel il appartient en cas d'avaries ou de pertes partielles de faire toutes constatations nécessaires lors de la réception des marchandises et de
confirmer ses réserves en application de l’article L 133.3 du code du Commerce par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire adressé au
transporteur au plus tard dans les 3 jours non compris les jours fériés qui suivent la réception des produits ; les réserves formulées par le client

devront être complètes, motivées et aussi précises que possible. Le défaut de notification dans le délai susvisé éteint toute action contre le
transporteur. Une copie du courrier adressé au transporteur devra être transmise à notre société dans le même délai susvisé. Dans l'hypothèse où le
transporteur a été choisi par le client, et en cas de difficulté, celui-ci fera son affaire personnelle de tout recours contre son prestataire.

ARTICLE 5. RÉCEPTIONS 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur (art.4-3), les réclamations quant à la non-conformité des produits livrés aux 
produits commandés ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les 3 jours de l'arrivée des produits. Le bordereau 

d'expédition sera joint à la réclamation. Toute réclamation injustifiée exposera le client au règlement d'une somme forfaitaire de 25 euros HT pour frais 
de recherche. Tout refus injustifié de prendre livraison des marchandises commandées donnera lieu à facturation d'un forfait de 75 euros HT destiné à 
couvrir les frais engagés. 

ARTICLE 6. RETOURS 
1-Modalités

Les produits retournés par le client devront être en parfait état ; les produits défraîchis, portant trace de tout ou partie de leur étiquetage ou

comportant un système anti-vol seront refusés et donneront lieu à réexpédition au client à ses frais et risques. Les frais et les risques du retour sont à
la charge du client. Tout retour en port dû est refusé sauf accord exceptionnel et écrit de notre société. Les produits retournés sont accompagnés d'un
bon de retour établi par le client, colis par colis et placé à l’intérieur de chaque colis avec l’autorisation de retour. Chaque colis devra être identifié

avec l’étiquette spécifique «retour» fournie par notre société sur simple demande. Les colis retournés ne peuvent en aucun cas être d'un poids
supérieur à 20 kg. Tout colis d’un poids supérieur donnera lieu à facturation de frais de manutention spéciale de 25 Euros HT à l’exception des



présentoirs retournés en l’état. Le carton utilisé, adapté à la charge des produits retournés devra être de bonne qualité et comporter un calage interne. 
L'utilisation aux fins de retour de containers ou de palettes mal conditionnés et impropres à la manutention, ainsi que le retour de produits en vrac sont 

interdits et donneront lieu à réexpédition au client à ses frais et risques. Le client veillera à ce que le poids du retour, mentionné sur le récépissé du 
transporteur soit conforme au poids des produits retournés, afin de préserver ses droits en cas de litige. Les nouveautés peuvent faire l'objet d'un 
retour à partir du 3

ème
 mois et jusqu'au 12

ème
 mois suivant la date de parution. Aucun retour ne sera accepté passé ce délai. Les livres en 

réassortiment ou vendus en «compte ferme», ne peuvent en aucun cas faire l'objet de retours, sauf erreur ou autorisation expresse et par écrit du 
service commercial. Pour les modalités spécifiques de retour des produits diffusés et/ou distribués par notre société, se référer à leurs conditions 
spécifiques de vente. 

2-Crédit de retour 
Toute reprise acceptée par notre société se traduira, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, par l'inscription au profit du 
client dans nos livres d'un crédit, de même échéance que celle à lui accordée pour procéder au règlement de ses commandes (cf.Art9-1) et ne peut 

en aucun cas venir en déduction immédiate ou sur un impayé. 
ARTICLE 7. PRIX 

Les prix des livres, communiqués aux clients par l’éditeur sont des prix de vente au public (T.V.A incluse) en euros. Ces prix peuvent subir des 

modifications applicables à la livraison. Les tarifs sont modifiables à tout moment, l’éditeur s'efforcera d'en informer les clients avec un délai de quinze 
jours, par les moyens en usage dans la profession. Les prix hors taxes ressortant de nos factures se référent au dernier tarif en vigueur. En cas de 
différence entre le prix porté sur le produit et le prix facturé, c'est le prix facturé qui prévaut, aucune différence de prix n'étant opposable à notre 

société. Toutes les commandes sont payables en euros. 
ARTICLE 8. FACTURATION 

Une facture est établie à chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci, à moins qu'ait été délivré un bordereau d'expédition (livraison ou 

enlèvement) auquel cas une facture se référant au bordereau d’expédition émis, sera établie dans les 48 heures suivant l'expédition. Toute demande 
de facturation au rayon exposera le client à des frais de gestion de 1% du montant facturé. Tout litige relatif à la facturation devra faire l'objet d'une 
réclamation par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation. 

ARTICLE 9. PAIEMENT 
1-Modalités 

Sous réserve de références favorables et dans le cadre d'un encours fixé par notre société, révisable à tout moment en fonction des garanties 

présentées, les règlements s'effectuent aux conditions suivantes : 
• Clients référencés = paiement à 60 jours fin de mois date de facturation (et non à la réception de la marchandise) par LCR ou chèque. 
• Autres clients = paiement à 30 jours fin de mois par LCR ou chèque. 

Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce impliquant une obligation de payer, mais son 
règlement à l'échéance convenue. Le règlement anticipé ne donne pas lieu à un escompte. Selon l’article L.441-3 du code du commerce, tout 
paiement par CHEQUE DOIT NOUS PARVENIR 5 JOURS AVANT L’ECHEANCE, tout paiement par LCR 20 JOURS AVANT L’ECHEANCE 

2-Retard ou défaut 
Le non-respect d'un engagement de règlement, le non-paiement d'une échéance dans l'hypothèse où le prix est payable en plusieurs échéances, que 
celles-ci soient représentées par traites ou billets à ordre, entraîneront sans préjudice de toute autre voie d'action et SAUF REGULARISATION DANS 
LES 8 JOURS : 
• LA SUSPENSION DE TOUTES LES COMMANDES EN COURS ET LE BLOCAGE DU COMPTE EN VUE DE SA CLOTURE. 
• La résolution de la vente si bon nous semble, pourra être demandée, en référé, la restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages 

intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées 
ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non. 
• La suppression de plein droit de toutes les remises et avantages commerciaux spécifiques. 

• La mise en place, la révision ou la résiliation d’un découvert limité. 
• L'exigibilité immédiate et de plein droit de la totalité des sommes restant dues. 
En outre, toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application des pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux 

de l'intérêt légal majoré de 50%. Ces pénalités commencent à courir dès le lendemain de la date d’échéance figurant sur la facture et jusqu’à la date à 
laquelle les fonds sont mis à disposition de notre société. Toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non 
réductible au sens de l'article 1229 du code civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% de son montant. En aucun cas les paiements ne peuvent 

être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque suspension, sans notre accord écrit et préalable. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les 
sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. 

3-Exigence de garanties au règlement 
Notre société se réserve le droit de demander à tout moment des renseignements et/ou états financiers du client. Toute détérioration du crédit du 
client pourra justifier l’exigence de garanties d’un règlement comptant, ou d’une livraison contre remboursement. Ce sera notamment le cas si une 
modification dans la capacité du débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personnalité des dirigeants, dans la forme de la société ou dans 

son actionnariat, ou si une cession, location, mise en nantissement ou apport du fonds de commerce, a un effet défavorable sur le crédit du client. En 
cas de non-paiement avant la cession et quel que soit le montant de la créance échue ou non échue, les ventes de fonds de commerce feront l’objet 
d’opposition sur vente par acte extra-judiciaire. Le successeur/repreneur doit solliciter l’ouverture d’un nouveau compte. Comme stipulé à l’ARTICLE 

2, toute facturation annuelle du client inférieure aux seuils prévus et fixés par les barèmes de remises pourra exposer celui-ci à un règlement 
comptant des produits. 

ARTICLE 10. REMISES 
Le client ayant ouvert un compte bénéficie sur les livres : 
• D'une remise de base sur Prix Public HT. 
• Et éventuellement de remises quantitatives et/ou qualitatives. 

Les barèmes de remises figurent dans les conditions catégorielles de vente. Seules les conditions catégorielles de vente propres au réseau dont le 
client relève et/ou spécifiques aux produits qu'il envisage de commander peuvent être remises sur demande ; ces conditions de vente font partie 
intégrante des présentes conditions générales de vente. L'octroi des remises est subordonné au strict respect des conditions générales de vente et 

notamment des conditions et modalités de règlement. Comme stipulé à l’Art-9.2, le non respect d’une échéance expose notamment le client à la perte 
de son droit à remise. Les remises sont calculées sur facture, à la date de la vente, ligne par ligne, à partir du prix public hors taxes.  

ARTICLE 11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Il est expressément convenu que les marchandises livrées au client et facturées sont vendues avec une cause subordonnant expressément le 
transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Toute clause contraire insérée dans les conditions générales 
d’achat est réputée non écrite. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un 

paiement au sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y 
compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. En cas de saisie attribution, ou de toute autre 
intervention d'un tiers sur les produits, l'acheteur devra impérativement nous en informer sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de 

préserver ses droits. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. Il veillera à ce 
que l’identification des marchandises soit toujours possible. Les marchandises en stock sont présumées être celles impayées. 

ARTICLE 12. COMPÉTENCE–CONTESTATION 
Le droit français est seul applicable. En cas de traduction des présentes conditions générales de vente, la version française prédomine. Les parties 
rechercheront un accord amiable, avant toute action contentieuse. Sera seul compétent le Tribunal de Commerce de PARIS en cas de litige de toute 
nature ou de contestation relative à la formation ou à l'exécution des commandes. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande 

incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses 
attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent mettre obstacle à l'application de la présente clause. En outre, en 
cas d’action judiciaire ou de toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les 

honoraires d’avocat et d’huissier et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif. 



RÉFORME 2e CYCLE - R2C
LIVRE OFFICIEL DU COLLÈGE - 
RÉFÉRENTIEL - LE COURS

MEDBON21

LE BON USAGE DU 
MÉDICAMENT ET DES 
THÉRAPEUTIQUES NON 
MÉDICAMENTEUSES  
COLLÈGE  PHARMACOLOGIE   
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE   

5E ÉD. ACTUALISÉE

9782846783088 39 € Octobre 2021

MEDCAN21
CANCÉROLOGIE
COLLÈGE  CANCÉROLOGIE

3E ÉD. ACTUALISÉE
9782846783057 39 € Rentrée 2021

MEDCHI21

CHIRURGIE GÉNÉRALE,
VISCÉRALE ET DIGESTIVE - 
COLLÈGE  CHIRURGIE 

3E ÉD. ACTUALISÉE

9782846783064 38 € Janvier 2022

MEDDOU21

DOULEUR, SOINS PALLIATIFS  
ET ACCOMPAGNEMENT
COLLÈGE   DOULEUR 
COLLÈGE   SOINS PALLIATIFS 

5E ÉD. ACTUALISÉE

9782846783071 37 €  Rentrée 2021

MEDGYN21
GYNÉCOLOGIE MÉDICALE
COLLÈGE  GYNÉCOLOGIE 

MÉDICALE
9782846783095 30 € Septembre 

2021

MEDINT4
MÉDECINE INTERNE -  
COLLÈGE   MÉDECINE INTERNE

4E ÉD. ACTUALISÉE
9782846782999 38 € Janvier 

2021

MEDCMIR

MÉDICAMENTS, 
L’ESSENTIEL R2C�
COLLÈGE   PHARMACOLOGIE
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE

9782846782845 22,90 € Rentrée
2022

MEDORT22 ORTHOPÉDIE-TRAUMATOLOGIE 
8E ÉD. ACTUALISÉE 9782846782838 Rentrée 

2022

MEDRAD4 RADIOLOGIE IMAGERIE 
4E ÉDITION ACTUALISÉE 9782846783200 41 € Rentrée 

2022`

MEDURG4

URGENCES ET DÉFAILLANCES
VISCÉRALES AIGUËS  
COLLÈGE   URGENCES 
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE

4E ÉD. ACTUALISÉE

9782846783118 41 € Janvier 
2022

A  PARAITRE

A  PARAITRE

A  PARAITRE



iECN
LIVRE OFFICIEL DU COLLÈGE - 
RÉFÉRENTIEL - LE COURS

   

MEDCAN19
CANCÉROLOGIE
COLLÈGE  CANCÉROLOGIE

2E ÉD. ACTUALISÉE
9782846782418

9 782846 782418
39,00 € 2019

MEDCHIR19

CHIRURGIE GÉNÉRALE,
VISCÉRALE ET DIGESTIVE - 
COLLÈGE  CHIRURGIE 

2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782425
9 782846 782425

39,00 € 2019

MEDDOU20

DOULEUR, SOINS PALLIATIFS  
ET ACCOMPAGNEMENT- UE5
COLLÈGE   DOULEUR 
COLLÈGE   SOINS PALLIATIFS 

4E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782821
9 782846 782821

37,00 €  2020

MEDLCA15
LCA - FORMATION GÉNÉRALE  
À LA RECHERCHE - UE12 -  
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE

9782846781596 25,00 € 2016

MEDLAN LCA EN ANGLAIS
COLLÈGE  THÉRAPEUTIQUE 9782846781916 23,00 € 2016

MEDBON20

LE BON USAGE DU 
MÉDICAMENT ET DES 
THÉRAPEUTIQUES NON 
MÉDICAMENTEUSES-UE10  
COLLÈGE  PHARMACOLOGIE   
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE   

4E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782807
9 782846 782807

39,00 € 2020

MEDINT3
MÉDECINE INTERNE -  
COLLÈGE   MÉDECINE INTERNE

3E ÉD. ACTUALISÉE
9782846782517

9 782846 782517
39,00 € 2019

MEDNEU19 NEUROLOGIE   
13E ÉD. ACTUALISÉE 9782846782579

9 782846 782579
39,00 € 2019

MEDORT20
ORTHOPÉDIE-
TRAUMATOLOGIE 7E ÉD. 
ACTUALISÉE

9782846782227 30,00 € 2018

MEDURG3

URGENCES ET 
DÉFAILLANCES
VISCÉRALES AIGUËS  
COLLÈGE   URGENCES 
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE

3E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782784
9 782846 782784

39,00 2020

MEDRAD3 RADIOLOGIE IMAGERIE  
3E ÉD. AUGMENTÉE 9782846782760

9 782846 782760
35,00 € 2020



iECN - MAJBOOK, LA COLLECTION : 
toutes les spécialités par le Major 
en 10 livres.
2e ÉDITION ACTUALISÉE 2021      

MAJPED2 MAJBOOK N°1, PÉDIATRIE�
2E ÉD. ACTUALISÉE 9782846782852 22 € Février 2021

MAJCPN2
MAJB� N°2, CARDIOLOGIE, 
PNEUMOLOGIE�
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782869 22 € février 2021

MAJNPA2

MAJB� N°3, NEUROLOGIE, 
PSYCHIATRIE, 
ADDICTOLOGIE
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782876
9 782846 782876

22 € Janvier 2021

MAJSPMDT2

MAJB� N°4, SANTÉ PUBLIQUE, 
MÉDECINE LÉGALE, 
MÉDECINE DU TRAVAIL ET 
PHARMACOLOGIE
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782883
9 782846 782883

20 € Novembre 
2020

MAJGUN2

MAJB� N°5, GYNÉCOLOGIE 
OBSTÉTRIQUE, UROLOGIE, 
NÉPHROLOGIE�
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782890
9 782846 782890

21 € décembre 
2020

MAJHDMI2
MAJB� N°6, DERMATOLOGIE, 
MALADIES INFECTIEUSES�
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782906
9 782846 782906

23 € Novembre 
2020

MAJHEN2

MAJB� N°7, HÉPATO-
GASTRO-ENTÉROLOGIE, 
ENDOCRINOLOGIE, 
DIABÉTOLOGIE, NUTRITION�
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782913
9 782846 782913

21 € Décembre 
2020

MAJCHD2

MAJB� N°8, CANCÉROLOGIE, 
HÉMATOLOGIE : 
DOULEURS, SOINS 
PALLIATIFS, GÉRIATRIE, 
MÉDECINE PHYSIQUE ET 
RÉADAPTATION�
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782920
9 782846 782920

21 € Janvier 2021

MAJMIR2

MAJB� N°9, MÉDECINE� 
INTERNE, IMMUNOLOGIE, 
RHUMATOLOGIE, 
ORTHOPÉDIE�
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782937
9 782846 782937

23 € Janvier 2021

MAJURA2

MAJB� N°10, URGENCES, 
RÉANIMATION, ANESTHÉSIE, 
OPHTALMOLOGIE, ORL, 
CHIRURGIE MAXILLO-
FACIALE�
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846782944
9 782846 782944

23 € Janvier 2021



iECN MAJBOOK EN DEUX TOMES :
tout l’iECN par le Major par UE et par item.
2e ÉDITION ACTUALISÉE 2021

     

MAJT1
MAJBOOK TOME 1 :
UE 1, 2, 3, 4, 5, 6
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846783033 55 € Été 2021

MAJT2
MAJBOOK TOME 2 :
UE 7, 8, 9, 10, 11
2E ÉD. ACTUALISÉE

9782846783040 59 € Été 2021

PACK LCA - SPÉCIAL RENTRÉE 2022

PACLCA

LCA - FORMATION GÉNÉRALE  
À LA RECHERCHE - UE12 -  
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE

9782846782449 9 782846 782449
30,00 €

Rentrée 2022LCA EN ANGLAIS
COLLÈGE  THÉRAPEUTIQUE

LCA - L’ENTRAÎNEMENT

ESSENTIEL iECN

  

ENTRAÎNEZ-VOUS AVEC LE COLLÈGE 
· Conçu par le Collège National des Enseignants de Thérapeutique (APNET)

·  Annales de 2009 à 2019 corrigées et commentées par les équipes universitaires 
de Thérapeutique impliquées dans la correction de l’épreuve LCA

·  La méthodologie de l’épreuve : études diagnostiques, thérapeutiques, 
épidémiologiques

·  Toutes les dernières annales adaptées sous forme de QRM par le Collège. 
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9 782846 782739
ISBN : 978-2-84678-273-9

www.med-line.fr

23,90 € TTC

Un ouvrage incontournable pour mettre toutes les chances de votre côté 
avec l’aide du Collège

L’épreuve de Lecture Critique d’Article porte désormais sur au moins un article en 
anglais. Comment préparer cette nouvelle épreuve ? Cet ouvrage validé par le Collège 
National des Enseignants de Thérapeutique (APNET) vous donne les clés pour réussir :

•   Bien lire un article scientifi que : conseils méthodologiques, décryptage rapide 
et analyse de la terminologie.

• Connaître le vocabulaire indispensable : fi ches thématiques bilingues, schémas 
mnémotechniques, pièges et faux-amis. 

•  Ne pas faire de contre-sens : les points grammaticaux essentiels à la bonne 
compréhension de l’article. 

• Mettre en pratique : 4 lectures critiques sur des articles récents issus de revues 
anglo-saxonnes prestigieuses accompagnées d’une grille de lecture et d’un 
glossaire. 

LCA en anglais
Réussir la nouvelle épreuve de l’iECN

23 € TTC

ISBN : 978-2-84678-191-6

www.med-line.fr

Dr Pascaline Faure et Amy Whereat
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iECN 

RÉFÉRENTIEL

iECN
2 0 1 8
2 0 1 9

Un livre indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté

•  Comprendre un article scientifi que en anglais
•  Le vocabulaire indispensable
•  S’entraîner dans les conditions de l’iECN 

+  Dossiers progressifs sur des articles complets 
issus des plus grandes revues internationales

LCA en anglais
Réussir la nouvelle épreuve de l’iECN

Pour compléter 
votre préparation
 à l’épreuve de LCA 
avec le Collège National 
des Enseignants de 
Thérapeutique :

L I V R E  O F F I C I E L  D U  C O L L È G EL I V R E  O F F I C I E L  D U  C O L L È G E

•  L’ouvrage offi ciel réalisé par le Collège National des Enseignants de Thérapeutique (APNET) pour les étudiants du DFASM•  Rédigé par les équipes universitaires de Thérapeutique impliquées dans la correction de l’épreuve LCA•  La méthodologie de l’épreuve : article diagnostique, thérapeutique, épidémiologique•  L’indispensable à connaître pour l’iECN et les modules du DFASM• Pour chaque item, des tableaux, des encadrés, des schémas pour faciliter l’apprentissage et les révisions•  Les références bibliographiques et les recommandations essentielles•  Une fi che points clés par chapitre pour retenir l’essentiel+  Entraînement : Dossiers progressifs et QRM

LCA Formation générale à la recherche

25 € TTCISBN : 978-2-84678-159-6

www.med-line.fr9 782846 781596

LCA - UE 12
Formation générale à la recherche

Collège National des Enseignants de Thérapeutique (APNET)

L E  R É F É R E N T I E L  |  M E D - L I N E

Collège
 Nation

al des 
Enseign

ants  de
 Thérap

eutique
LCA

 - UE
 12 -

 Form
ation
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e

iECN UE 12

RÉFÉRENTIELL E  R É F É R E N T I E L  |  M E D - L I N E

iECN2 0 1 62 0 1 72 0 1 8

L I V R E  O F F I C I E L  D U

Un livre indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté

UE 12

Cours +Cours +Cours +Entraînement Entraînement Entraînement 

Ouvrage dirigé par le Pr Alain Durocher

•  Toute l’UE 12• Rédigé par les équipes universitaires de Thérapeutique impliquées dans la correction de l’épreuve LCA•  Fiches points clés+  Entraînement : Dossiers progressifs et QRM

CV00_ML_Recherche_12.10.15.indd   1 14/10/15   18:05

C O L L E C T I O N  L E S  A N N A L E S  P O U R  l ’ i E C N

· Conçu par le Collège National des Enseignants de Thérapeutique (APNET)·  Annales 2009 à 2015 corrigées et commentées par les équipes universitaires de Thérapeutique impliquées dans la correction de l’épreuve LCA·  La méthodologie de l’épreuve : études diagnostiques, thérapeutiques, épidémiologiques·  Toutes les dernières annales adaptées sous forme de QRM pour vous entraîner efficacement aux nouvelles modalités de l’iECN

ANNA
LES A

dApt
éES E

N qrm
 LCA 

2009
-2015

Collège
 Nation

al des E
nseigna

nts de T
hérapeu

tique 

9 782846 781589 ISBN : 978-2-84678-158-9www.med-line.fr20 € TTC

Un ouvrage incontournable pour mettre toutes les chances de votre côté avec l’aide du Collège

LECTurE CriTiquE  
d’uN arTiCLE MédiCaL
2009 à 2015

iECNANNAlEs

LES ANNALES AdAptéES EN qrm

Collège National des Enseignants  de Thérapeutique (APNET) APNETOuvrage dirigé par le Pr Alain Durocher

L I V R E  O F F I C I E L  D u

iECN2 0 1 62 0 1 72 0 1 8

• Toutes les dernières annales  LCA adaptées sous forme de QRM pour l’iECN•  Corrigées et commentées par  les professeurs du Collège impliqués dans la correction de l’épreuve LCA+ Méthodologie de l’épreuve

3e édition actualisée

C O L L E C T I O N  L E S  A N N A L E S  P O U R  l ’ i E C N

Le référentiel LCA-uE 12 : Cours + Entraînementdu Collège National des Enseignants  de Thérapeutique

Chez le  même éditeur 

LCA-Annales_dos 13,5_2016.indd   1 01/02/16   10:22

L I V R E  V A L I D É  P A R  L E

le Collège National des Enseignants 
de Thérapeutique (APNET) APNET

L I V R E  V A L I D É  P A R  L E  C O L L È G E

L E  R É F É R E N T I E L  |  L E   C O U R SL E  R É F É R E N T I E L  |  L E   C O U R S

Validé par 

Le référentiel LCA-uE 12 : 
Cours + Entraînement
du Collège National  
des Enseignants  
de Thérapeutique     

L I V R E  O F F I C I E L  D U

L E  R É F É R E N T I E L  |  L E   C O U R S

iECN

L E  R É F É R E N T I E L  |  L E   C O U R S

iECN
2 0 2 0
2 0 2 1
2 0 2 2

RÉFÉRENTIEL

L I V R E  O F F I C I E L  D U  C O L L È G E

www.med-line.fr

•  L’ouvrage officiel réalisé par le Collège National des Enseignants  
de Médecine Interne (CEMI) sous l’égide de la Société Nationale 
Française de Médecine Interne (SNFMI) pour les étudiants du DFASM.

•  Conçu et rédigé par près de 100 enseignants de Médecine interne.

•  Tout le programme de la spécialité à connaître pour l’iECN et les modules 
du DFASM, item par item.

• Pour chaque item, un rappel des objectifs pédagogiques nationaux, des 
tableaux, des encadrés, les mots clés, une iconographie abondante 
pour faciliter l’apprentissage et les révisions.

•  Les références bibliographiques et les dernières recommandations.

•  Une fiche Points clés par dossier pour retenir l’essentiel.

+ Un autre ouvrage dédié à l’entraînement, également rédigé par le CEMI 
dans la même collection, permettra de se préparer de façon optimale à 
l’iECN : dossiers progressifs, questions isolées, dossiers LCA.

9 782846 782517

Médecine interne

39 € TTC
ISBN : 978-2-84678-251-7

Médecine 
interne

Collège National des Enseignants  
de Médecine Interne (CEMI) 

•  UE 1 - UE 3 - UE 6 - UE 7 - UE 8 :  
tous les items de Médecine interne

•  L’ouvrage officiel de Médecine interne

•  Fiches points clés, mots clés,  
dernières recommandations
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Un livre indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté.

Ouvrage dirigé par les Pr Luc Mouthon, Pr Thomas Hanslik, Pr Jean-François Viallard

Société Nationale Française  
de Médecine Interne (SNFMI) 

UE 1 - UE 3 -  
UE 6 - UE 7 - UE 8 

3e édition actualisée

3e édition actualisée

Cette édition concerne les étudiants de 6e, 5e et 4e année à la rentrée universitaire 
2019-2020 qui passeront respectivement l’ECN en 2020, 2021 et 2022.

Pour les étudiants concernés par la réforme du 2e cycle (R2C), une nouvelle édition 
adaptée sera proposée.

CV_Medecine Interne_3e.indd   1 04/10/2019   12:39

L I V R E  O F F I C I E L  D U

L E  R É F É R E N T I E L  |  L E   C O U R S

iECN

L E  R É F É R E N T I E L  |  L E   C O U R S RÉFÉRENTIEL

L I V R E  O F F I C I E L  D U  C O L L È G E

www.med-line.fr

i
E
C
N

Urgences
défaillances viscérales aiguës, situations exceptionnelles 
(Épidémies, attentats, exposition nucléaire-radiologique-chimique)

•  La deuxième édition actualisée de l’ouvrage officiel réalisé par  
le Collège National des Universitaires de Médecine d’Urgence (CNUMU) 
et le Collège National des Enseignants de Thérapeutique (APNET) pour 
les étudiants du DFASM.

•  Rédigé par 60 enseignants de la discipline.

•  Tout le programme officiel de l’iECN, item par item, pour l’UE 11.

• Dernières Recommandations HAS et Conférences de Consensus.

•  L’indispensable à connaître pour l’iECN et les modules du DFASM.

• Pour chaque item, un rappel des objectifs pédagogiques, des tableaux,
des encadrés, les mots clés, pour faciliter l’apprentissage et les révisions.

•  Les références bibliographiques et les recommandations essentielles.

•  Une fiche Points clés par item pour retenir l’essentiel.

3 nouveaux chapitres sur les situations exceptionnelles d’urgence : 
pandémie ou épidémie de virus émergent, exposition nucléaire-
radiologique-chimique, attentats...   

39 € TTC
ISBN : 978-2-84678-218-0

Urgences
Défaillances viscérales aiguës
Situations exceptionnelles  
(Épidémies, attentats, exposition nucléaire-radiologique-chimique)

•   Dernières Recommandations HAS et Conférences 
de Consensus

•  Tous les items de l’UE 11

•  Tous les objectifs du CNCI pour l’iECN

•  Fiches points clés
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Un livre indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté.

UE 11

3e édition actualisée

2e édition actualisée
Collège National des Universitaires  

de Médecine d’Urgence (CNUMU)

Collège National des Enseignants  
de Thérapeutique (APNET)

UE 11Ouvrage coordonné 
par le Pr Dominique Pateron 

+

CV_URGENCES.indd   1CV_URGENCES.indd   1 18/12/2019   15:3618/12/2019   15:36

Chez le  
même éditeur 

En bonus : les corrigés des concours  
blancs officiels 2017 et 2018

LES ANNALES DU COLLÈGE

Lecture critique  
d’un article Médical

Les annales en QRM DE 2009 à 2019

Collège National des Enseignants  
de Thérapeutique (APNET)

APNET

Ouvrage dirigé par le Pr Hervé Devilliers

6e édition actualisée

• Toutes les dernières annales LCA adaptées 
sous forme de QRM par le Collège

•  Corrigées et commentées  
par les professeurs impliqués  
dans la correction de l’épreuve LCA

+ Méthodologie de l’épreuve

COUV-LCA-Annales_6ed2019 copie.indd   1COUV-LCA-Annales_6ed2019 copie.indd   1 19/12/2019   10:0019/12/2019   10:00

MEDALCA8

LECTURE CRITIQUE D’UN 
ARTICLE MÉDICAL� 
ANNALES 2009-2021�
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE

9782846783156 27,90 € Février 2022

MEDALK ANGLAIS LCA  
LE KIT DE SURVIE 9782846782203

9 782846 782203
16,00 € 2018

MEDCMI

MÉDICAMENTS 
L’ESSENTIEL POUR L’IECN
COLLÈGE  PHARMACOLOGIE   
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE  

9782846782241
9 782846 782241

19,90 € 2018



COLLECTION iECN - ENTRAÎNEMENT iECN  
(Dossiers Progressifs et QRM)

 

MDOCAN CANCÉROLOGIE 9782846781923 20,00 € 2016

MDOCAR CARDIOLOGIE VASCULAIRE 9782846781787 20,00 € 2016

MDOCHI
CHIRURGIE GÉNÉRALE, 
VISCÉRALE ET DIGESTIVE  
COLLÈGE  CHIRURGIE

9782846781671 20,00 € 2016

MDODOU
DOULEUR, SOINS PALLIATIFS   
COLLÈGE  DOULEUR
COLLÈGE  SOINS PALLIATIFS

9782846781947 19,50 € 2017

MDOGYN GYNÉCOLOGIE 
OBSTÉTRIQUE

9782846182029
9 782846 182029

20,00 € 2017

MDOLCA LCA ENTRAINEMENT 9782846781992
9 782846 781992

20,00 € 2016

MDOINT2 MÉDECINE INTERNE -  
COLLÈGE   MÉDECINE INTERNE 9782846782104

9 782846 782104
19,50 € 2016

MDONEU NEUROLOGIE 9782846782081
9 782846 782081

19,50 € 2017

MDOORL2
ORL - CHIRURGIE CERVICO-
FACIALE
COLLÈGE   ORL

9782846782111
9 782846 782111

19,50 € 2016

MDOPAR PARASITOSES ET MYCOSES 9782846781602 20,00 € 2016

MDOPSY
PSYCHIATRIE - 
PÉDOPSYCHIATRIE 
ADDICTOLOGIE

9782846781848 20,00 € 2016

MDOOPH OPTHALMOLOGIE 9782846782043
9 782846 782043

20,00 € 2017

MDORHU RHUMATOLOGIE
COLLÈGE  RHUMATOLOGIE 9782846782098

9 782846 782098
19,50 € 2017

MDOURG2
URGENCES RÉANIMATION
COLLÈGE   

3E ÉD. ACTUALISÉE
9782846781930 24,00 € 2017



COLLECTION iECN - QUESTIONS ISOLÉES

MQIPSY PSYCHIATRIE - QUESTIONS
ISOLÉES 9782846782234

9 782846 782234
10,00 € 2018

3e CYCLE MÉDECINE - COLLÈGE 

 

MDPMIP

MÉDECINE INTERNE - 
DOSSIERS PROGRESSIFS 
3E CYCLE  
PATHOLOGIES FRÉQUENTES
COLLÈGE   MÉDECINE INTERNE

9782846782333
9 782846 782333

39,90 € 2019

PATRAR

MÉDECINE INTERNE - 
DOSSIERS PROGRESSIFS 
3E CYCLE  
PATHOLOGIES RARES
COLLÈGE   MÉDECINE INTERNE

9782846782401
9 782846 782401

39,90 € 2019

POUR LES ÉTUDES MÉDICALES

MEDANGL
L’ANGLAIS MÉDICAL
INDISPENSABLE POUR
L’ÉTUDIANT

9782846782005
9 782846 782005

20,00 € 2017

MEDRDI
RADIODIAGNOSTIC
IMAGERIE MÉDICALE
ET MÉDECINE NUCLÉAIRE

9782846782142
9 782846 782142

19,50 € 2018

PAE - PROCÉDURE D’AUTORISATION D’EXERCICE

MEDMGAC

MÉDECINE GÉNÉRALE
ANNALES CORRIGÉES
2009-2021 
2E ÉDITION ACTUALISÉE

9782846783194 25 € Janvier 2022

GUIDES PRATIQUES / MED-LINE

    

MEDAMI L’ANGLAIS MÉDICAL
INDISPENSABLE 9782846781985

9 782846 781985
15,50 € 2017

REUANG RÉUSSIR SA CONSULTATION 
EN ANGLAIS 9782846783132 12,90 € Janvier 2022



MEDECG3
L’ECG EN POCHE
3E ÉD. ACTUALISÉE 
ET AUGMENTÉE

9782846782753
9 782846 782753

15,50 € 2020

MEDGDC

LE GUIDE DES CERTIFICATS  
ET AUTRES ÉCRITS 
MÉDICAUX
2E ÉD. ACTUALISÉE 
ET AUGMENTÉE

9782846782432
9 782846 782432

15,00 € 2019

MEDGPT

GUIDE PRATIQUE 
THÉRAPEUTIQUE 
SYNDROMES CORONAIRES 
AIGUS

9782846781695 25,00 € 2016

MEDPAR PARASITOLOGIE  
ET MYCOLOGIE EN POCHE 9782846782210

9 782846 782210
15,00 € 2018

MEDGMV
GUIDE PRATIQUE  
DE LA MALADIE VEINEUSE 
THROMBOEMBOLIQUE

9782846782302 9 782846 782302 15,00 € 2019

MEDEEL
L’ÉPREUVE D’EFFORT 
CARDIORESPIRATOIRE EN 
POCHE

9782846782319
9 782846 782319

27,00 € 2019

MEDSDC

STRUCTURES DOULEUR 
CHRONIQUE EN FRANCE 
(SDC)
COLLÈGE   DOULEUR

9782846782722
9 782846 782722

29,00 € 2020

TRACOV
LES TRAITEMENTS ET LA 
COVID-19
COLLÈGE   THÉRAPEUTIQUE

9782846782975 17,90 € Octobre 2020

ANGMAM

ANGIO MAMMOGRAPHIE� 
MAMMOGRAPHIE DE 
CONTRASTE SPECTRAL 
(CESM)�

9782846782593
9 782846 782593

75,00 € Novembre 
2021

POUR L’ OSTÉOPATHE    

MDSPED PÉDIATRIE 9782846781770 15,00 € 2015

MDSDIG SYSTÈME DIGESTIF 9782846781633 15,00 € 2015

MDSEND SYSTÈME ENDOCRINIEN 9782846781626 15,00 € 2015

MDSGEN SYSTÈME GÉNITO-URINAIRE 9782846781640 15,00 € 2015

HORS COLLECTION  

MEDECHO ÉCHOGRAPHIE DU FOIE 9782846781657 25,00 € 2015

MEDNAR MÉDECINE NARRATIVE 9782846782036 20,00 € 2017



LES PRÉCIS DE DIÉTÉTIQUE

    Marie-Caroline Baraut

LES PRÉCIS DE  
DIÉTÉTIQUE
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SCIENCES DES ALIMENTS : 
VIANDES, POISSONS,OEUFS
VOTRE AIDE MÉMOIRE INDISPENSABLE !

L’épreuve de sciences des aliments : socle incontournable en diététique
L’épreuve de sciences des aliments à l’examen est souvent redoutée par les futurs 
diététiciens. Socle de vos connaissances en diététique, les chapitres sont nombreux 
et denses.

Un ouvrage d’aide à la mémorisation
Cet ouvrage est un outil d’aide à la mémorisation. Ce Précis n’est donc pas un manuel 
de cours. Il représente une aide supplémentaire pour vous entraîner.

Deuxième volume : Viandes, poissons, oeufs
Ce deuxième Précis de diététique traite des viandes, des poissons et des oeufs…Le 
premier volume déja paru traite du lait et des produits laitiers. Il sera suivi d’autres 
volumes pour les autres chapitres au programme de votre examen.

Des séquences claires et synthétiques 
Le livre est découpé en séquences courtes et claires : cadre réglementaire, 
qualités organoleptiques et physico-chimiques du lait, composition, digestibilité, 
transformation… Des exercices corrigés vous aident à mémoriser.

Un outil indispensable pour réussir votre épreuve de sciences des aliments !

www.med-line.fr
9 782846 782814

16 € TTC
ISBN : 978-2-84678-281-4

Marie-Caroline Baraut est diététicienne nutritionniste. Ancienne 
hospitalière, elle débute à l’Education Nationale en 2007 comme 
enseignante en BTS Diététique.
Passionnée par la transmission de savoirs, elle crée en 2013 
le premier site de cours en ligne www.cours-bts-dietetique.fr.  
Classes virtuelles, e-learning et forums permettent aux étudiants de 
s’entraîner et de s’entraider pour préparer leur examen.
Elle publie en 2015 le premier Précis de diététique « 20 jours – 
20 rations  », suivi en 2016 du deuxième Précis « Le GEM-RCN,  
les recommandations et outils » en 2017 « Les régimes courants 
en diététique thérapeutique » et « Recommandations nutritionnelles 
pour la population » en 2020.
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MEDGEM GEM-RCN - RESTAURATION 
COLLECTIVE 9782846781831 18,00 € 2016

MEDEXE3 BTS DIÉTÉTIQUE 3E ÉDITION
21 JOURS - 21 RATIONS 9782846782388

9 782846 782388
15,00 € 2019

MEDDIET
RÉGIMES COURANTS 
EN DIÉTÉTIQUE 
THÉRAPEUTIQUE

9782846782135
9 782846 782135

15,00 € 2018

MEDALI
CONNAISSANCE DES 
ALIMENTS :  
LAIT ET PRODUITS LAITIERS

9782846782395
9 782846 782395

15,00 € 2019

MEDSDA SCIENCES DES ALIMENTS : 
VIANDES, POISSONS, ŒUFS 9782846782814

9 782846 782814
16,00 € Juin 2020

RECNUT2

RECOMMANDATIONS 
NUTRITIONNELLES POUR 
LA POPULATION - RNP
2E ÉDITIONS ACUTALISÉE

9782846783163 23,90 € Mars 2022

PHARMACIE - 2E CYCLE ET CONCOURS 
NATIONAL DE L’INTERNAT

MPHHEM HÉMATOLOGIE 9782846782456
9 782846 782456

25,50 € Avril 2021

PHMEDI MÉDICAMENTS 9782846783149 27 € Janvier 2022

PHIMM IMMUNOLOGIE 9782846783217 Rentrée 2022
A  PARAITRE



COLLECTION INFIRMIERS  

    

MIFCAL CALCUL DE DOSES 9782846781725 8,00 € 2016

MIFDOU DOULEURS COMPÉTENCES 
ET RÔLES INFIRMIERS 9782846781732 6,00 € 2016

MIFGER GÉRIATRIE COMPÉTENCES 
ET RÔLES INFIRMIERS 9782846781756 8,00 € 2016

MIFTOU
LE TOUCHER DANS LA 
RELATION SOIGNANT-
SOIGNÉ

9782846781718 8,00 € 2016

MIFPSY
PSYCHO, SOCIO, ANTHROPO, 
PHILO SCIENCES HUMAINES 
ET SOINS INFIRMIERS

9782846781749 8,00 € 2016

COLLECTION INFIRMIERS  
ET MÉTIERS DE SANTÉ

   

MEDMEM

LE MÉMOIRE DE FIN 
D’ÉTUDES :  
TREMPLIN POUR VOTRE 
MÉTIER

9782846782272
9 782846 782272

9,50 € 2018

MEDETH
ÉTHIQUE ET DROIT DANS 
LES SOINS : LÉGISLATION, 
ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE

9782846782296
9 782846 782296

9,50 € 2018

COLLECTION RECHERCHE INFIRMIÈRE

GPAPPI

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR 
L’ANALYSE DE LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 
INFIRMIÈRE (APP) - 
EXPÉRIMENTATION SUR LES 
TROIS ANNÉES D’UN CURSUS 
D’APPRENTISSAGE

9782846782265
9 782846 782265

23,00 € 2018



74 Boulevard de l’Hôpital 75013 Paris
Tél. : 09 70 77 11 48 | inline75013@gmail.com
www.med-line.fr

GREGO DIFFUSION
99 Bd de l’Hôpital 75013 Paris
Tél. : 01 44 24 70 47
Fax : 01 49 60 96 06
mail : diffusion@vg-editions.com

CONDITIONS SPÉCIALES  
POUR LA COMMANDE DE RENTRÉE 

2022/2023
1. Pour bénéficier de ces conditions spéciales, vous devez être à jour 

dans les règlements de toutes vos échéances.

2. À l’occasion de cette commande, votre remise sera augmentée de 
3 % et votre échéance passera à 120 jours fin de mois.

3. Un retour de 10 % sur le montant global de votre commande sera 
autorisé avant le 31/12/2022.

4. Si, après cette commande de rentrée, pendant l’année, votre compte 
présente 3 incidents de paiement, vous ne pourrez plus bénéficier 
de ces conditions spéciales pour la rentrée 2022/2023.

Tout retard de paiement, sans accord préalable du service comptable, 
sera considéré comme incident de paiement.


