CHANGE ANIMAL PAIN

Passez à la vitesse
supérieure dans la prise en charge
de la douleur grâce aux outils
d’évaluation CAPdouleur
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Derniére
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4
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4
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Détails

Derniére
évalua
2019-03-2 tion
0
Poids:3
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: 10
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2019-02-1 tion
5
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: 16
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« L’Alliance thérapeutique est une relation privilégiée entre le vétérinaire et le
propriétaire, clé d’une observance améliorée pour la prise en charge
des douleurs chroniques »

L’évaluation,
une étape indispensable
à une prise en charge
optimisée de la douleur
« Renforce l’image d’un praticien soucieux du
bien-être animal et conforte l’adhésion du
propriétaire aux choix thérapeutiques en faisant de
lui un acteur de la prise en charge de la douleur. »

La douleur est d’autant mieux contrôlée qu’elle est évaluée
· Aide au diagnostic des affections sous-estimées
notamment chez le chat (arthrose)
· Optimisation de la stratégie analgésique et de
la récupération de l’animal convalescent dans le
cadre péri-opératoire
· Amélioration de la pertinence des choix
thérapeutiques dans le cas des
douleurs chroniques arthrosiques
· Vecteur efficace de communication pour renforcer
le suivi thérapeutique des affections
chroniques douloureuses

Les versions digitales améliorent l’observance et le suivi thérapeutique
· Approche moderne de l’évaluation de la
douleur, renforçant la valeur perçue du service
par le propriétaire
· Remplissage simple des données
· Aperçu immédiat et visuel du scoring pour
une interprétation et une discussion facilitées
· Enregistrement des données dans un
historique pour un suivi optimisé
· Mesures nomades, reproductibles, enregistrables

Une offre unique d’outils d’évaluation digitalisés
CHANGE ANIMAL PAIN

Réalisez directement une évaluation
de la douleur arthrosique du chien.

Ajouter un chien

Rechercher un chien

Photo

Nom

Evaluation

Détails

Betty

Derniére évaluation
le 2017-02-13
Poids: 67 Kg /
Résultat : 31

Détails

Octave

Derniére évaluation
le 2016-11-15
Poids: 31 Kg /
Résultat : 14

Détails

Valentino

Fastoche

Capri

Derniére évaluation
le 2014-08-19
Poids: 11 Kg /
Résultat : 47

Détails

Derniére évaluation
le 2016-08-08
Poids: 31 Kg /
Résultat : 33

Détails

Derniére évaluation
le 2017-05-29
Poids: 40.500 Kg /
Résultat : 34

Détails

L’évaluation des chiens arthrosiques à la clinique
Evaluation à la fois quantitative (scoring) et qualitative
des 4 composantes de la douleur :
- fonctionnelle
- comportementale
- neuropathique
- interactive
Pour une pertinence améliorée des choix thérapeutiques

CHANGE ANIMAL PAIN

Réalisez directement une évaluation
de la douleur arthrosique du chat.

Ajouter un chat

Rechercher un chat

Photo

Nom

Evaluation

Détails

Picolo

Derniére évaluation
2019-04-24
Poids:5 Kg
Résultat : 15

Détails

MINOU

Derniére évaluation
2019-05-24
Poids:4 Kg
Résultat : 16

Détails

Derniére évaluation
2019-03-20
Poids:3 Kg
Résultat : 10

Détails

Derniére évaluation
2019-01-19
Poids:4.5 Kg
Résultat : 19

Détails

Derniére évaluation
2019-02-15
Poids:7 Kg
Résultat : 16

Détails

Derniére évaluation
2019-03-03
Poids:3.5 Kg
Résultat :12

Détails

NAIA

Kamo

Rose

SABA

L’évaluation du chat douloureux à la clinique
Sur la base d’items évocateurs de situations douloureuses
(champs d’isolement, d’activités et d’agression)
Illustrée et didactique, avec une forte valeur pédagogique pour maximiser
l’adhésion des propriétaires

NOUVEAU
Client Specific Outcome Measures

CHANGE ANIMAL PAIN

Client Specific Outcome Measures

Réalisez directement une évaluation
de la douleur de votre du chien.
1 / Pour commencer, veuillez
compléter les informations suivantes :

L’évaluation des chiens et des chats douloureux
par les propriétaires à domicile
Choix par le propriétaire de trois items évocateurs en situations
douloureuses dans le prolongement de la médecine narrative

Nom du propriétaire :

Jhon Doe
Nom de l’animal :

Betty
Race :

Mastiff
Poids :

NOUVEAU

Age :
CHANGE ANIMAL PAIN

Traitement(s):

RABBIT

Réalisez directement une évaluation
de la douleur arthrosique du lapin.

Ajouter un lapin

Rechercher un lapin

Photo

Nom

Evaluation

Détails

Arthur

Derniére évaluation
le 2017-02-13
Poids: 2 Kg /
Résultat : 31

Détails

Bunny

Derniére évaluation
le 2016-11-15
Poids: 3 Kg /
Résultat : 14

Détails

Carotte

Derniére évaluation
le 2014-08-19
Poids: 1 Kg /
Résultat : 47

Détails

Coco

Derniére évaluation
le 2016-08-08
Poids: 2.5 Kg /
Résultat : 33

Détails

Grigri

Derniére évaluation
le 2017-05-29
Poids: 3.2 Kg /
Résultat : 34

Détails

L’évaluation des lapins douloureux à la clinique
1er outil digital d'évaluation de la douleur chez le lapin.
Évaluation quantitative et qualitative
Critères spécifiques aux particularités comportementales du lapin

Déjà + de 1600 évaluations
Dolodog et Dolocat réalisées !

Dolodog, Dolocat, Dolorabbit,
Disponibles sur la plateforme CAPdouleur
Réservés aux membres du réseau CAPdouleur
A venir version applicative vétérinaire pour un
usage encore plus facilité

CSOM
Disponible en version papier sur la plateforme CAPdouleur
A venir version applicative propriétaire
pour un suivi encore plus facilité

Rejoignez le réseau CAPdouleur et adoptez une nouvelle
approche de prise en charge de la douleur pour vous,
votre clinique, votre équipe et vos clients.
www.capdouleur.fr

