FOR PERSONAL USE ONLY
N EWS | NOUVE LLES

CVMA Continues Partnership with
LifeLearn Animal Health!

L’ACMV poursuit son partenariat
avec LifeLearn Animal Health!
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hat is LifeLearn? LifeLearn Animal Health is dedicated to
helping companies and organizations in the animal health
marketplace optimize communications, maximize efficiency and
improve profitability. LifeLearn offers a comprehensive suite of
customizable online solutions, advancing animal health and education worldwide. As added membership value, CVMA members
can save 10% on a variety of LifeLearn products.
Interested in ranking your practice higher on search engines
and attracting more owners? LifeLearn offers custom WebDVM
websites. With WebDVM’s proven implementation process,
LifeLearn designs and creates a custom website with minimal
time and effort on your part. Once your site is live, LifeLearn is
there to help with a variety of support options suiting every need
and budget, including toll-free maintenance support.
Did you know, on average, veterinary practices have over
1091 active patients who are missing reminders? Adding even
just one extra appointment per day will result in better financial
outcomes for your practice, and greater health outcomes for your
patients. LifeLearn offers ALLYDVM, a simple system for clinics
to track, schedule and automate appointment reminders, which
will reduce the risk of no-shows and help boost profitability.
Then there’s ClientEd, a one-of-a-kind client education
resource geared to help improve client compliance and animal
health outcomes through access to one of the industry’s largest
pet health libraries. Searchable by category, ClientEd’s library
has more than 2000 illustrated pet health articles, written and
reviewed by animal health experts, designed specifically for
effective client education.
And finally, if you are looking for faster and easier access to
current and credible veterinary medical information, check out
LifeLearn’s search tool, Sofie. Created by veterinarians for veterinarians, Sofie has over 40 000 pages from the best veterinary
textbooks, journals and conference proceedings in one powerful
online library, and it can search multiple sources at once, delivering the most relevant and accurate results. CVMA members can
try Sofie for 30-days free!
For more information about LifeLearn’s suite of customizable online solutions for veterinary practices and animal health
organizations, visit the website (www.lifelearn.com). To learn
more about the membership benefits CVMA is pleased to
offer, visit the CVMA website (www.canadianveterinarians.net/
membership/benefits-services).
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u’est-ce que LifeLearn? LifeLearn Animal Health se consacre
à aider les entreprises et les organisations du secteur de la
santé animale à optimiser leurs communications, à maximiser leur
efficacité et à améliorer leur rentabilité. LifeLearn propose une
série complète de solutions en ligne personnalisables, pour faire
progresser la santé animale et l’éducation dans le monde entier.
En tant que valeur ajoutée à l’adhésion, les membres de l’ACMV
bénéficient d’un rabais de 10 % sur divers produits de LifeLearn.
Vous aimeriez améliorer votre positionnement dans les moteurs
de recherche et attirer plus de clients? LifeLearn propose des
sites WebDVM personnalisés. Grâce au processus d’implémentation éprouvé de WebDVM, LifeLearn conçoit et crée un site Web
personnalisé avec un minimum de temps et d’efforts de votre part.
Une fois votre site en ligne, LifeLearn est là pour vous aider avec
une variété d’options de soutien adaptées à tous les besoins et
à tous les budgets, y compris un service d’assistance sans frais.
Saviez-vous qu’en moyenne, les établissements vétérinaires
ont plus de 1091 patients actifs qui ne reçoivent pas de rappels?
L’ajout d’un seul rendez-vous supplémentaire par jour se traduira
par de meilleurs résultats financiers pour votre pratique et de
meilleurs résultats pour la santé de vos patients. LifeLearn propose
ALLYDVM, un système simple permettant aux cliniques de faire le
suivi, la planification et l’automatisation des rappels de rendez-vous,
ce qui réduit le risque d’oubli ou d’absence des clients et contribue
à accroître la rentabilité.
LifeLearn offre également ClientEd, un outil pour l’éducation
des clients unique en son genre visant à améliorer l’observance
des propriétaires et les résultats pour les patients grâce à l’accès
à l’une des plus grandes bibliothèques de ressources en santé
animale de l’industrie. Consultable par catégorie, la bibliothèque
de ClientEd contient plus de 2000 articles illustrés sur la santé
animale, rédigés et révisés par des experts et conçus expressément
pour renseigner efficacement les clients.
Enfin, si vous cherchez un accès plus rapide et plus facile à
de l’information médicale vétérinaire fiable et à jour, vous pouvez
avoir recours à Sofie, l’outil de recherche de LifeLearn. Créé par
des médecins vétérinaires pour des médecins vétérinaires, l’outil
Sofie regroupe plus de 40 000 pages des meilleurs manuels,
revues et comptes rendus de conférences vétérinaires dans une
bibliothèque en ligne puissante et peut chercher dans plusieurs
sources à la fois pour fournir les résultats les plus pertinents et
les plus précis. Les membres de l’ACMV peuvent d’ailleurs essayer
Sofie gratuitement pendant 30 jours!
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions
en ligne personnalisables de LifeLearn pour les établissements
vétérinaires et les organisations de santé animale, visitez le
site de LifeLearn (www.lifelearn.com). Pour en savoir plus sur
tous les avantages que l’ACMV offre à ses membres, visitez le
site de l’ACMV (www.veterinairesaucanada.net/membership/
benefits-services).
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