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5- Approche diagnostique et thérapeutique 

 
6- Procédures diagnostiques 

a. Anamnèse 
b. Cytologie 
c. Frottis à l’huile 
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8- Maladies du pavillon de l’oreille 
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Fiches d'information aux clients (suite) 
 

i. Dermatozoonozes parasitaires 
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v. Instruction pour le nottoyage des oreilles et administration de médicaments 
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