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Chères lectrices, chers lecteurs,

La rédaction du Nouveau Praticien Vétérinaire et, 
au-delà, toute la maison EDP Sciences, sont heu-
reuses de vous présenter la nouvelle formule de 
votre revue canine-féline !
Vous l’aurez remarqué au moment de la libé-
rer de son emballage, votre revue se pare d’une 
maquette à la fois fidèle à son histoire et ouverte 
sur son époque : une couleur phare toujours dans 
les bleus, mais plus proche de nos nuanciers 
actuels ; une première de couverture allégée, pour 
aller à l’essentiel des thématiques abordées dans 
le numéro et illustrée d’un grand visuel attractif, 
imprimée sur un papier mat qui la sublime ; un 
format plus ramassé pour une meilleure prise en 
main, tout comme le papier intérieur, qui donne 
la part belle aux photographies et autres figures 
de nos auteur·e·s.
Sur le fond, vous retrouverez ce qui fait la renom-
mée du Nouveau Praticien depuis 20 ans  : des 
articles scientifiques documentés, complétés 
des références, mots-clés et résumés indispen-
sables (en français et en anglais), et agrémentés 
d’éléments didactiques précieux tels les enca-

drés « Objectifs pédagogiques », « Essentiel » ou 
encore « En pratique ». Le tout dans une mise en 
page que nous avons voulue aérée et lisible.
Mais ce « changement dans la continuité » ne 
s’arrête pas là. Au fil des numéros, vous décou-
vrirez de nouvelles rubriques au plus près de ce 
qu’est la profession de vétérinaire en canine-féline 
aujourd’hui, étroitement liée à l’évolution de nos 
rapports avec nos animaux de compagnie, ainsi 
qu’à la conjoncture de prise en charge d’une santé 
globale (One Health).
Enfin, l’ensemble des revues du Nouveau Praticien 
entrera progressivement dans l’ère numérique en 
vous proposant l’accès à une version en ligne en 
complément de votre numéro papier : vous pouvez 
d’ores et déjà consulter les sommaires, éditos et 
résumés des articles de votre revue en accès libre 
sur le site www.npvet.org.
Nous espérons que vous aurez plaisir à plonger 
dans la nouvelle mouture de votre revue, autant 
que nous en avons eu à la concevoir ! 
N’hésitez pas à partager vos remarques auprès 
de la rédaction par mail à redaction@npvet.org.

Bonne découverte !
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