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ERADIA - Virbac 

GALLIPRANT - Elanco 
1er piprant vétérinaire indiqué dans le traitement de la douleur associée à l'arthrose 
peu sévère à modérée chez le chien. 

VERSICAN PLUS BB ORAL  - Zoetis 
Premier vaccin canin par voie orale disponible en Europe. 
Nouvelle approche pour la prévention du complexe infectieux respiratoire canin 
(CIRDC). 

La 1ère forme buvable aromatisée vétérinaire de métronidazole. 

Catégorie Médicament vétérinaire 
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Catégorie Alimentation, compléments 
alimentaires, diététique animale 

ANIBIDIOL PLUS - Virbac 
Premier aliment complémentaire pour chien et chat combinant huile de chanvre et vitamines B3 et B6 disponible 
sur le marché vétérinaire, proposé en soutien aux thérapies médicales afin d’améliorer le confort de vie et de fin de 
vie de l’animal. 

HILL'S PRESCRIPTION DIET GASTROINTESTINAL BIOME – Hill’s pet nutrition 
Nouvel aliment permettant la prise en charge des troubles gastro-intestinaux liés aux fibres chez le chien 
et le chat 

PURINA PRO PLAN CANINE NC NEUROCARE - Nestlé Purina 
Premier et le seul aliment pour chien formulé avec 6,5% de Triglycérides à Chaîne Moyenne et un mélange 
spécifique de nutriments neuroprotecteurs permettant le soutien nutritionnel du cerveau et contre le déclin 
cognitif lié à l'âge. 

REDONYL ULTRA- Dechra 
Complément alimentaire permettant une régulation de l'inflammation et de l'immunité cutanée chez le chien et 
le chat, pouvant s'utiliser seul ou en ajout d’une thérapie à la ciclosporine ou aux corticoïdes pour la prise en 
charge des dermatites. 
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ANISTRIP DRY ET ANISTRIP - Anidev 
Indicateur de stérilisation. La première gamme d’indicateurs chimiques permettant de s’assurer de la qualité du 
cycle de stérilisation avec une traçabilité du contrôle des procédures s'intégrant dans le programme 
d'assurance qualité des pratiques de stérilisation de la clinique. 

ATTELLE DE CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE - Novetech Surgery  
Prise en charge de l’animal en prévention, ou en post-opératoire immédiat. La fonction compressive permet une 
efficacité largement supérieure du traitement par rapport à une application de froid de manière conventionnel. 

HEMATURIA DETECTION BY BLÜCARE - Royal Canin 
Permet la détection précoce de présence de sang, même microscopique, dans l’urine des chats chez le 
propriétaire: un indicateur de la majorité des troubles urinaires félins. 

PICOXIA - Picoxia 
L'intelligence artificielle dédiée à l'analyse des radiographies thoraciques, directement accessible depuis 
le poste radiographique de la clinique. 

Catégorie Matériels & dispositifs à visée 
technique, diagnostique ou thérapeutique 
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PYO CLEAN OTO - Dermoscent 
Le 1er nettoyant auriculaire à base de n-acétylcystéine d'origine végétale aux propriétés 
antibiofilms démontrées.. 

SILVER MASSAGE OIL - Dermoscent 
Huile de massage naturelle pour accompagner les animaux dans la gestion de la douleur. 

VETRAMIL – Anidev 
Premier miel vétérinaire de qualité médicale en spray ou pommade. Associé à des huiles essentielles 
pour favoriser la cicatrisation naturelle de la peau. 

Catégorie Hygiène et confort de l’animal 
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VETRAMIL  
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Grand Prix de l’Innovation 
Vétérinaire 2019 
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