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Introduction

Vous avez à cœur d’améliorer le bien-être de vos patients tout 
en développant votre activité ? La bonne nouvelle, c’est que c’est 
très facile.

Comment ? Avec la Force de la thérapie au laser !

Dans ce guide, nous allons vous montrer pourquoi et comment 
mettre en œuvre la thérapie au laser dans votre clinique pour 
obtenir les meilleurs résultats cliniques et commerciaux.

Préparez-vous à découvrir toute la Force de la thérapie laser Doc-
torVet pour votre pratique vétérinaire quotidienne.

Bonne lecture !

COMMENT METTRE EN ŒUVRE 
LA THÉRAPIE LASER VÉTÉRINAIRE 
DANS VOTRE PRATIQUE CLINIQUE 
QUOTIDIENNE ?
QUE LA FORCE DU LASER SOIT AVEC VOUS
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Qu’est-ce que la thérapie laser vétérinaire ?
La technologie laser est une solution bien connue et largement adop-
tée par la médecine vétérinaire moderne. Elle permet des traitements 
plus rapides et indolores pour tous les animaux, et elle est très ap-
préciée des propriétaires et des professionnels du monde entier.

Cette nouvelle approche est utilisée pour traiter les traumatismes ar-
ticulaires, les plaies, les inflammations, les infections et de nombreuses 
autres situations cliniques. Elle est également utile dans les réhabilitations 
post-chirurgicales et orthopédiques et avant une intervention chirurgi-
cale pour conditionner les tissus. La thérapie au laser permet de gérer 
efficacement aussi bien les douleurs aiguës, comme les entorses ou les 
tendinites, que les douleurs chroniques, comme l’arthrite et la dysplasie 
de la hanche. Près de 80 % des patients vétérinaires pourraient béné-
ficier de la thérapie laser.  C’est la raison pour laquelle la thérapie laser 
est aujourd’hui un «must have» pour les cliniques vétérinaires.

Le mécanisme de la thérapie au laser
De multiples études cliniques ont prouvé que la thérapie au laser soulage 
la douleur et l’inflammation, stimule la régénération nerveuse, accélère 
la guérison, prévient les cicatrices et réduit les œdèmes. 

La thérapie au laser contraint l’organisme à métaboliser plus rapidement 
dans la zone traitée, ce qui améliore la circulation capillaire, amenant 
ainsi plus de sang frais dans la zone et repoussant le sang stagnant. Ce 
processus expose les cellules affectées aux nutriments vitaux et à l’oxy-
gène, qui sont ensuite convertis en énergie chimique que les cellules 
utilisent pour guérir plus rapidement.

L’opportunité commerciale pour les vétérinaires
Outre son impact clinique unique sur votre travail quotidien, la thé-
rapie au laser représente une nouvelle activité pour votre clinique. La 
thérapie au laser génère un nouveau flux de revenus permettant 
de réaliser des bénéfices rapides. En outre, il permet de différencier 
votre clinique de ses concurrents locaux et vous aide à fidéliser vos 
clients. Enfin, la thérapie au laser vous permet d’élargir votre clientèle 
grâce aux recommandations. 

Nous aborderons tous ces avantages importants de la thérapie au la-
ser dans les prochaines sections de ce guide. Bonne lecture.



66

Une formation est-elle nécessaire pour mettre 
en œuvre la thérapie laser dans la clinique ?
Les vétérinaires négligent généralement l’importance de la formation 
lorsqu’ils achètent un nouvel équipement. La formation est géné-
ralement une phase terriblement coûteuse et longue de la mise en 
œuvre d’un nouveau dispositif. Les équipements spécifiques tels que 
les ultrasons, les rayons X et les endoscopies nécessitent une variété 
de formations, des heures d’étude et de pratique avant que le vété-
rinaire puisse les gérer correctement. La courbe d’apprentissage de 
ces équipements est soit longue, soit coûteuse, soit les deux, ce qui 
entraîne des coûts cachés pour la clinique.

Mais ce n’est pas le cas lorsque vous achetez DoctorVet ! DoctorVet 
Facilite considérablement la thérapie au laser.

DoctorVet est un technicien automatisé prêt à vous aider

La thérapie laser avec DoctorVet est extrêmement facile à apprendre 
et, ce qui est tout aussi important, elle s’intègre dans la vie quotidienne 
de la clinique. Le logiciel DoctorVet est doté d’un assistant virtuel avan-
cé prêt à vous aider et à former votre personnel aussi longtemps que 
vous en aurez besoin. Il règle les paramètres de votre laser de classe IV 
et vous aide à administrer les traitements grâce à plus d’une centaine 
de protocoles préétablis.
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Une organisation intuitive pour simplifier l’utilisation 
de la thérapie laser
L’interface de DoctorVet permet à l’utilisateur de sélectionner des 
paramètres importants tels que la taille, la couleur et l’anatomie de 
l’animal. En outre, le nom de la maladie ou de l’affection chronique 
peut également être saisi. Ces détails sont utilisés pour organiser un 
ensemble de paramètres qui permettront au vétérinaire d’administrer 
le traitement le plus efficace possible.

DoctorVet, le meilleur ami du vétérinaire
À la fin de chaque phase du traitement, DoctorVet fait une brève 
pause pour vous fournir un récapitulatif et un aperçu court mais spé-
cifique qui vous guidera dans la phase suivante. Voici quelques courts 
exemples : DoctorVet vous guidera en mode contact ou non contact 
pour traiter une blessure profonde ou une plaie ouverte : il vous ai-
dera à gérer la vitesse de balayage en fonction des caractéristiques 
de votre animal ou vous indiquera également quels types de tissus 
cibler, quand et pourquoi, et bien plus encore.

DoctorVet peut garantir la cohérence du personnel et l’efficacité de 
ses traitements. Tous les membres de l’équipe auront les mêmes 
connaissances, utiliseront les mêmes techniques et définiront 
les mêmes attentes. L’interface de DoctorVet offre le plus haut 
niveau de cohérence possible d’un traitement à l’autre sur un 
même patient, d’un patient à l’autre, et quel que soit l’opérateur.
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L’impact de DoctorVet sur votre gestion quo-
tidienne du temps   

Utilisation efficace et efficiente de votre temps
DoctorVet a un impact positif sur votre gestion quotidienne du temps. Les 
traitements par thérapie laser DoctorVet sont extrêmement rapides, 
grâce à la puissance du laser et aux protocoles préétablis. La thérapie 
laser implique une utilisation efficace et efficiente du temps et permet 
aux médecins exécuter des procédures plus importantes qui génèrent 
davantage de revenus ou de consacrer plus de temps à leur vie privée.

Délégation des traitements
En fonction de l’organisation de l’équipe de la clinique, le vétérinaire 
peut décider de déléguer les traitements par lasérothérapie à des 
techniciens vétérinaires et/ou à d’autres membres qualifiés de son 
équipe. DoctorVet étant facile à utiliser, des membres du personnel 
moins formés ou qualifiés peuvent administrer les traitements pen-
dant que les médecins s’occupent des questions plus complexes.

Améliorer le temps clinique
La thérapie laser DoctorVet, associée à des médicaments, permet d’ac-
célérer le processus de guérison et donc de raccourcir la durée de 
traitement des thérapies traditionnelles. Dans certains cas, il est 
possible de réduire le dosage des médicaments traditionnels, le temps 
total de récupération restant le même. Dans quelques cas cliniques, 
la thérapie au laser est la seule option disponible pour le vétérinaire. 
C’est notamment le cas des plaies situées dans des zones difficiles à 
traiter et/ou à maintenir dans un parfait état de propreté, comme le 
cou des chiens et les pattes des chevaux.

La thérapie au laser garantit une utilisation efficace du temps 
de l’opérateur et du médecin, ce qui leur permet d’exécuter des 
procédures plus importantes, de générer plus de revenus et 
de consacrer plus de temps à leur vie personnelle. L’utilisation 
judicieuse de la thérapie au laser DoctorVet réduit également la 
nécessité et le nombre de suivis, ce qui permet aux vétérinaires et 
aux propriétaires de gagner un temps précieux.
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La commercialisation de la thérapie au laser
En investissant dans un laser DoctorVet, les cliniques investissent dans 
leur propre marque et image. DoctorVet peut différencier l’offre et 
l’image de la clinique de celles de ses concurrents. Pour faciliter cette 
démarche, DoctorVet a développé un kit marketing pour la clinique, 
destiné à habiller la salle d’attente et à fournir aux propriétaires d’ani-
maux des informations simples sur la thérapie au laser. Des affiches, 
des autocollants et des dépliants ont été conçus pour faire connaître 
la thérapie laser aux propriétaires d’animaux, attirer leur attention et 
susciter la demande de traitements au laser.

Carte de Fidélité et traitements prépayés
Au début de la mise en œuvre de la thérapie laser, pour fidéliser 
les clients, les cliniques doivent pratiquer des tarifs réduits pour 
promouvoir la thérapie laser auprès de leurs clients. Ensuite, ils 
devraient augmenter les frais jusqu’aux taux standard. Une bonne 
procédure à suivre est de proposer des cartes de fidélité aux pro-
priétaires. Tout comme les épiceries et les restaurants, les cliniques 
peuvent offrir une séance de traitement gratuite lorsque les pro-
priétaires atteignent un certain nombre de séances. Par ailleurs, si 
les clients paient à l’avance pour le plan de thérapie complet, ils 
peuvent bénéficier d’un pourcentage de réduction sur le prix total 
et/ou d’une séance gratuite. 

Technologie face au client
À la différence de Tous les autres équipements spécialisés, comme 
les échographies, les radiographies et les endoscopies, DoctorVet 
est toujours placé devant les clients. Les propriétaires d’animaux 
de compagnie participent généralement aux séances de thérapie 
par laser, et ils y prennent une part active. C’est l’occasion pour 
le médecin ou le personnel de la clinique d’interagir avec le client 
et de créer un lien avec lui. Une bonne pratique consiste à dési-
gner le même opérateur laser pour le patient tout au long du plan 
thérapeutique. En effet, le client et le patient s’habituent à intera-
gir avec la même personne, ce qui améliore la fidélité du client à la 
clinique et réduit la durée totale du traitement.

9
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Bouche à oreille gratuit
Lors de la pratique/exploitation/utilisation de la thérapie au laser, il 
est aussi important de protéger les yeux de l’opérateur et du client 
que ceux du patient. Les patients doivent également porter des lu-
nettes de protection. Nos lunettes permettent à l’animal de se sentir 
détendu tout au long du traitement. La bonne nouvelle est qu’ils sont 
si mignons que les clients aiment prendre des photos et les poster sur 
leurs médias sociaux, générant ainsi des sujets de bouche à oreille gra-
tuits pour le marketing de la clinique. 

Formation du personnel de la clinique
La thérapie au laser est non seulement une nouvelle solution clinique entre 
les mains des vétérinaires, mais aussi une nouvelle activité pour la clinique.  
L’ensemble du personnel de la clinique doit suivre une formation spéci-
fique en matière de vente et de marketing. Le personnel de la clinique 
doit être prêt à répondre aux questions des clients sur la thérapie laser et 
à proposer/promouvoir/conseiller le traitement lorsque le patient se pré-
sente à la clinique. Le travail d’équipe de DoctorVet ne s’arrête pas lorsque 
la clinique investit dans son appareil, mais après avoir aidé la clinique à 
mettre correctement en œuvre la thérapie laser dans ses activités quoti-
diennes. Cette formation est dispensée par le biais de formations cliniques 
liées aux produits, ainsi que de formations en vente et en marketing.

La thérapie au laser peut traiter la dysplasie de la hanche, les otites, 
les douleurs dorsales, les entorses, les déchirures ligamentaires et 
une myriade d’autres affections. Les propriétaires d’animaux se 
sentent plus en confiance lorsque leurs vétérinaires utilisent les 
outils les plus récents, et ils seront plus enclins à recommander 
votre cabinet à leurs collègues, amis et famille après avoir constaté 
les bienfaits de la thérapie laser.
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Retour sur investissement
La thérapie au laser est une technologie efficace qui est utile sur un 
large éventail de patients et d’affections (80 % des patients peuvent 
bénéficier de la thérapie au laser). En termes de rentabilité, la variété 
croissante des traitements cliniques est une formidable opportunité 
pour la croissance de votre clinique, car vous disposerez d’une nou-
velle source de revenus provenant des traitements au laser. 

De plus, en incorporant un laser dans votre clinique, vous améliorerez 
votre image de marque et différencierez l’image de la clinique par rap-
port à la concurrence locale. Le bouche à oreille et les références sur les 
médias sociaux sont parfaits pour accroître le portefeuille de vos clients.

Une rentabilité immédiate et durable
La bonne nouvelle est que vous pouvez commencer à utiliser Doc-
torVet dès que vous le déballez. Grâce aux instructions étape par 
étape intégrées et à l’interface simple et conviviale, il n’y a pas de 
courbe d’apprentissage lors de la mise en œuvre de la thérapie 
laser DoctorVet. Vous pouvez donc commencer à facturer les trai-
tements au laser dès le premier jour. C’est pourquoi nos clients 
déclarent que DoctorVet est rentabilisé en 12 à 18 mois, ce qui 
fait de notre appareil laser le retour sur investissement le plus ra-
pide parmi les équipements spécialisés pour vétérinaires.
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Incisions post-chirurgicales
15€ - 30€  
L’utilisation de la thérapie au laser sur les incisions post-chirurgicales 
est devenue une pratique courante, et avec un nombre suffisant d’in-
terventions chirurgicales par semaine, elle représente un solide flux 
de revenus. Le prix est pratiquement imperceptible pour les clients, 
mais ce qu’ils remarqueront, c’est la rapidité avec laquelle leurs ani-
maux guérissent et la réduction des cicatrices après la guérison. Les 
propriétaires d’animaux ont tendance à juger du succès d’une in-
tervention chirurgicale en fonction de l’apparence de la cicatrice de 
l’incision, et la prévention des cicatrices est l’un des principaux avan-
tages de la thérapie laser. 

Traitements oraux   
15€ - 30€  
L’œdème et la douleur sont normaux après des traitements buccaux tels 
que les extractions dentaires et les gingivectomies. La thérapie au laser 
peut réduire la douleur et L’œdème après ces traitements ; cela soulage 
l’animal est réduit la dose nécessaire d’analgésiques potentiellement dan-
gereux. En général, les clients n’ont pas besoin d’effectuer un suivi après 
les traitements oraux, mais si vous avez l’occasion d’administrer deux fois 
la thérapie au laser, cela sera certainement bénéfique pour le patient.
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Plaies
20€ - 40€  
Les plaies représentent une part importante de votre charge de tra-
vail hebdomadaire. La thérapie au laser, qui est l’une des modalités 
les plus polyvalentes du secteur, peut traiter les brûlures, les érup-
tions cutanées, les infections de l’oreille, les granulomes de léchage 
et une longue liste d’autres plaies profondes et ouvertes.

Les lasers thérapeutiques de classe IV favorisent à la fois la granula-
tion du lit tissulaire et l’épithélialisation des tissus environnants pour 
fermer la plaie. Si une greffe de peau est nécessaire, le laser aug-
mentera la stabilité de la greffe. Toutes les plaies ne sont pas de la 
même taille ou de la même intensité, il est donc important d’avoir 
un barème d’honoraires flexible. Une approche consiste à créer des 
catégories de prix basées sur le nombre de traitements nécessaires 
pour des types de plaies particuliers. Si une plaie est particulière-
ment grave et nécessite un plan de traitement complet, il peut être 
préférable d’inclure le laser dans le prix de la visite au cabinet. Dans 
ce cas, il conviendrait de baisser le prix, afin de ne pas accabler le 
propriétaire de l’animal.  

Interventions chirurgicales  
30€ - 50€  
De multiples études cliniques ont montré que la thérapie au laser 
peut réduire le temps de guérison et améliorer les résultats des pa-
tients lorsqu’elle est administrée avant et après la chirurgie. Avant 
une intervention chirurgicale, de la même manière qu’un athlète se 
verrait prescrire une rééducation pour stabiliser l’articulation tou-
chée, la thérapie laser peut améliorer l’environnement biologique 
local du tissu, ce qui réduit le temps de récupération et améliore la 
qualité de la réparation. En post-chirurgie, le laser peut accélérer 
le processus de guérison et renforcer les tissus environnants. La 
structure tarifaire reflète généralement le nombre de traitements 
au laser. Vous pouvez administrer le laser une fois pendant la pré-
paration de l’intervention chirurgicale, une fois après l’opération et 
une ou deux fois pendant les visites de suivi. Le laser peut aussi 
bien faire partie du plan de réhabilitation. 
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Traumatismes aigus   
30 €-50 €  
Les entorses, les foulures, les fractures, les accidents de la route et 
autres traumatismes aigus peuvent être immédiatement traités par la 
thérapie laser pour réduire la douleur et l’inflammation. Le protocole 
de traitement dépend de la gravité du traumatisme, mais souvent, 3 à 
5 traitements sur deux semaines sont suffisants.

Conditions de douleur chronique
20 €-40 €  
Qu’il s’agisse de patients gériatriques ou de personnes souffrant de 
douleurs de longue date dues à des blessures préexistantes, la thérapie 
au laser peut augmenter l’amplitude de mouvement des articulations, 
réduire la douleur et l’inflammation et améliorer la qualité de vie glo-
bale des patients souffrant de douleurs chroniques. Dans certains cas, 
le laser permet de diminuer les doses de médicaments antidouleur tout 
en maintenant le niveau d’activité du patient. Les douleurs chroniques 
sont généralement profondes et nécessitent davantage de traitements 
initiaux pour déclencher une réponse. La recommandation habituelle 
est de 3 traitements la première semaine, suivis d’une diminution ré-
gulière de la fréquence en fonction de la réponse du patient. À terme, 
le patient ne devrait plus avoir besoin d’un traitement d’entretien pé-
riodique qu’une fois tous les un à deux mois. 
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Avantages de l’offre de forfaits de lasérothérapie   
Ce n’est un secret pour personne que les propriétaires d’animaux ai-
ment avoir l’impression de bénéficier d’une réduction sur les services 
vétérinaires. Étant donné que la thérapie au laser Ne consiste pas le plus 
souvent en une séance unique, une façon d’apaiser vos clients est de 
proposer des «forfaits de thérapie au laser» à 15-20% de réduction, ou 
une offre «achetez 5 traitements et obtenez le 6e gratuitement». Au-de-
là de la satisfaction du client, le fait de regrouper les traitements au laser 
vous permettra d’être payé d’avance et augmentera la probabilité que 
les propriétaires d’animaux reviennent pour les rendez-vous suivants.

Graphique du retour sur investissement 3 simulations
Voici 3 simulations pour mieux comprendre l’impact considérable de la 
mise en place de la thérapie laser DoctorVet au sein de la clinique. 

SIMULATION DU NOMBRE DE PATIENTS PAR SEMAINE #1 : CABINET MOYENNE-
MENT FRÉQUENTÉ

SIMULATION DU NOMBRE DE PATIENT PAR SEMAINE #2 : CABINET TRÈS FRÉQUENTÉ

CAS CLINIQUE # PATIENTS # TRAITEMENTS PRIX MOYEN PAR 
TRAITEMENT OPPORTUNITÉ

DOULEUR AIGUË/CHRONIQUE 3 3 30 € 270 €

PLAIES 2 3 25 € 150 €

INFECTIONS 
(OREILLES, PLAIES, INTERNES) 4 2 25 € 200 €

POST-CHIRURGIE COMPLEXE 
(ORTHOPÉDIE OU TISSUS MOUS) 2 2 30 € 120 €

POST-CHIRURGIE DE ROUTINE 
(DENTAIRE, TISSUS MOUS) 2 1 20 € 40 €

TOTAL 13 11 780 €

CAS CLINIQUE # PATIENTS # TRAITEMENTS PRIX MOYEN PAR 
TRAITEMENT OPPORTUNITÉ

DOULEUR AIGUË/CHRONIQUE 6 3 30 € 540 €

PLAIES 5 3 25 € 375 €

INFECTIONS 
(OREILLES, PLAIES, INTERNES) 8 2 25 € 400 €

POST-CHIRURGIE COMPLEXE 
(ORTHOPÉDIE OU TISSUS MOUS) 4 2 30 € 240 €

POST-CHIRURGIE DE ROUTINE 
(DENTAIRE, TISSUS MOUS) 4 1 20 € 80 €

TOTAL 27 11 1,635 €
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SIMULATION DU NOMBRE DE PATIENTS PAR SEMAINE #3 : CABINET HAUT-DE-GAMME

CAS CLINIQUE # PATIENTS # TRAITEMENTS PRIX MOYEN PAR 
TRAITEMENT OPPORTUNITÉ

DOULEUR AIGUË/CHRONIQUE 3 3 50 € 450 €

PLAIES 2 3 40 € 240 €

INFECTIONS 
(OREILLES, PLAIES, INTERNES) 4 2 40 € 320 €

POST-CHIRURGIE COMPLEXE 
(ORTHOPÉDIE OU TISSUS MOUS) 2 2 50 € 200 €

POST-CHIRURGIE DE ROUTINE 
(DENTAIRE, TISSUS MOUS) 2 1 30 € 60 €

TOTAL 13 11 1,270 €

DEMANDEZ UNE DÉMO

https://www.doctorvetlaser.com/fr/demandez-une-demo/
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Quand commencer à proposer la thérapie laser ?
La thérapie au laser a été préconisée pour un large éventail d’appli-
cations cliniques : de la gestion de la douleur à la cicatrisation des 
plaies, en passant par la réduction de l’inflammation/du gonflement/
de l’œdème et la rééducation chez les grands et les petits animaux. 
Des résultats positifs mesurables peuvent être observés de manière 
constante dans les conditions suivantes :

Arthrite/DJD (dysplasie de la hanche)
Blessures musculaires, ligamentaires et tendineuses (entorses, fou-
lures et déchirures)
Ulcérations et plaies ouvertes (granulomes de léchage zones sen-
sibles, abcès)
Problèmes d’oreille aigus et chroniques
Douleurs/guérison/réhabilitation post-chirurgicales
Traumatismes/fractures
Douleurs cervicales et dorsales (aiguës et chroniques)
Maladie/lésion/dégénérescence neuromusculaire
Même certaines affections respiratoires, urinaires et gastro-intestinales
Rhinite/bronchite chronique
Morsures d’insectes/de serpents
Réactions allergiques
Inflammation chronique des intestins ou des voies urinaires
Infections bactériennes/virales

il est alors important de comprendre à partir de quel point il faut com-
mencer à la mettre en œuvre.

Patients prenant actuellement des médicaments contre 
la douleur chronique  
Pour les patients chroniques qui suivent actuellement un traitement 
pharmacologique, la thérapie laser est un complément immédiat et un 
remplacement progressif. Le plus souvent, le patient ne peut pas guérir et 
se rétablir complètement. Toutefois, si la thérapie laser apporte au patient le 
même niveau de soulagement et la même qualité de vie, sans les contre-in-
dications pharmacologiques, le propriétaire de l’animal en sera ravi.
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Les situations les plus fréquentes et les plus faciles à traiter
Les otites, les dermatites, les stomatites et les arthrites comptent par-
mi les situations cliniques les plus fréquentes auxquelles le vétérinaire 
est confronté chaque jour. Les patients souffrant de telles pathologies 
se sentent mieux après un seul traitement au laser. Ainsi, le fait de 
partir de ces conditions cliniques augmente les chances de succès au 
départ et votre personnel gagnera en confiance pour le recommander 
également. Votre personnel finira par élargir ses recommandations et, 
à partir de là, vous verrez votre confiance (et vos revenus) augmenter.

Toutes les incisions post-chirurgicales à faible coût
L’incision chirurgicale est le principal (et souvent le SEUL) moyen dont 
disposent les propriétaires d’animaux pour juger de la qualité de l’opé-
ration. Il ne fait aucun doute que vos chirurgiens sont compétents et 
que la zone d’incision guérira ; néanmoins, si vous pouvez faire en 
sorte qu’elles guérissent plus rapidement et qu’elles soient en fin de 
compte un peu plus jolies, les propriétaires de vos animaux y trouve-
ront leur compte. En ce qui concerne les revenus, l’ajout d’une petite 
somme à chacune de vos interventions chirurgicales passera prati-
quement inaperçu aux yeux des propriétaires d’animaux, mais si les 
interventions chirurgicales sont nombreuses, le gain devient intéres-
sant. La meilleure solution consiste à traiter la zone cible de l’opération 
à la fois au moment de la consultation et juste avant l’opération, afin 
de préconditionner les tissus pour une guérison plus rapide.
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Patients envoyés
Patients envoyés ou diagnostics incertains : la mise en œuvre de la thérapie 
laser peut être bénéfique pour ses propriétés analgésiques et anti-in-
flammatoires, même lorsque les causes cliniques sont incertaines.

Gratuit pendant l’attente
Toutes les grandes entreprises savent que la meilleure opportuni-
té publicitaire se trouve dans la salle d’attente. C’est pourquoi les 
grandes entreprises pharmaceutiques distribuent des bannières, des 
supports, des bibelots et des vidéos pour les salles d’attente, etc. Et 
si, au contraire, vous profitiez de ces 5 à 10 minutes pour les informer 
de votre nouvelle thérapie au laser ? Avec DoctorVet, il est FACILE de 
former votre secrétaire à la thérapie laser. Et vous pouvez tirer parti 
de sa relation avec les clients pour rendre ce temps d’attente plus 
agréable et bénéfique. À partir de là, lorsque le vétérinaire recom-
mandera des traitements au laser pour le patient, vous lui aurez déjà 
donné son premier traitement gratuitement.

Il est indispensable de mettre DoctorVet en service dès sa sortie 
de l’emballage. Cela vous permettra de vous familiariser avec la 
technologie récente et d’obtenir l’adhésion de votre personnel 
à sa mise en œuvre. Elle est devenue une partie intégrante de 
vos activités quotidiennes, avant même que vous en ayez eu 
conscience, offrant des avantages à vos patients et des revenus 
pour le cabinet. Disposer d’un plan de mise en œuvre, même 
mauvais, facilitera ce processus.
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Conclusion
La thérapie au laser est véritablement la Force qui peut faire la 
différence dans la gestion de votre clinique. 

La thérapie au laser est une thérapie efficace, qui remporte la faveur 
des patients (et de leurs propriétaires) grâce à ses résultats rapides et à 
son caractère non invasif. Cette modalité permet de traiter efficacement 
une grande variété d’affections, notamment les états pré-chirurgicaux, 
post-chirurgicaux, aigus et chroniques. Dans ce guide, nous vous avons 
montré tout le potentiel de la mise en œuvre de la thérapie laser dans 
une clinique vétérinaire. Il ne vous reste plus qu’à voir notre appareil 
laser en action sur vos patients !

Améliorez le bien-être des animaux, optimisez la gestion du temps 
dans votre clinique et développez votre activité grâce à la théra-
pie laser DoctorVet.

Nous n’avons qu’à vous souhaiter «Que la Force du laser soit 
avec vous !»

DEMANDEZ UNE DÉMO

https://www.doctorvetlaser.com/fr/demandez-une-demo/
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