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Vous avez accès à plusieurs outils et ressources vétérinaires 
pratiques pour vous aider, vous, votre équipe et votre pratique. 

Ces outils et ressources contribuent également à l’amélioration 
du bien-être animal au Canada, ce qui est l’une des principales 
priorités de l’ACMV.

L’une des ressources offertes par l’ACMV et son partenaire 
Plumb’s Veterinary Drugs est l’accès à un outil de référence sur 
les médicaments qui changera votre façon de pratiquer.

Cette ressource numérique fiable, conçue avec les dernières 
technologies, est dotée de nouvelles caractéristiques et fonction-
nalités afin que les équipes vétérinaires puissent s’appuyer sur 
une référence en matière de médicaments vétérinaires plus rapide, 
intuitive et robuste.

Plumb’s Veterinary Drugs propose de l’information sur les 
médicaments continuellement mise à jour et divers outils dont :
• un vérificateur d’interaction médicamenteuse unique en son 

genre et spécifique aux différentes espèces;
• une fonction de recherche ultrarapide qui vous suggère des 

résultats à mesure que vous tapez;
• des fonctions de notes et de favoris faciles à utiliser pour per-

sonnaliser votre outil de référence;
• des détails sur des douzaines de médicaments que vous ne 

trouverez pas dans la plus récente édition imprimée du manuel 
Plumb’s Veterinary Drug Handbook.
Nous savons que chaque minute compte en pratique vétéri-

naire. Le temps passé à chercher des réponses en feuilletant des 
ouvrages imprimés obsolètes ou en cliquant sur des plateformes 
non conviviales peut être frustrant. Avec une référence numérique 
sur les médicaments comme Plumb’s Veterinary Drugs, vous pouvez 
récupérer une partie de ce temps. Voici d’ailleurs cinq avantages 
de Plumb’s Veterinary Drugs qui font gagner du temps.

1. Facilitez
La plupart du temps, vous avez seulement besoin d’information 
posologique fiable – et accessible rapidement. Plumb’s Veterinary 
Drugs est toujours disponible sur l’appareil le plus proche de vous 
(téléphone, tablette ou ordinateur), de sorte que vous n’avez plus 
à chercher dans toute la clinique pour trouver le livre – qui étran-
gement n’est jamais là où vous l’avez laissé.

La recherche prédictive anticipe le médicament qui vous inté-
resse et vous fait des propositions en fonction de ce que vous avez 
saisi. Vous pouvez même créer votre propre liste de référence rapide 
de monographies de médicaments en utilisant la fonction des favoris.

Les liens rapides vers les doses et les formes posologiques 
vous mènent immédiatement aux chiffres dont vous avez besoin, 
directement à partir des résultats de recherche. Vous pouvez aussi 
passer facilement à d’autres sections de la monographie d’un médi-
cament, comme les contre-indications ou les effets indésirables, 
à partir de la table des matières pratique. De plus, vous pouvez 
utiliser la calculatrice intégrée à l’application pour effectuer les 
conversions usuelles et calculer la dose à prescrire.

2. Simplifiez les vérifications de l’innocuité.
Plumb’s Veterinary Drugs propose le premier vérificateur numérique 
des interactions médicamenteuses conçu spécifiquement pour les 

You have access to many practical veterinary tools and 
resources to support you, your healthcare team, and your 

practice. These tools and resources also contribute to one of the 
CVMA’s top priorities: improving animal welfare in Canada.

One of the resources that the CVMA offers is through its 
valued partner, Plumb’s, granting you access to an improved drug 
reference that will change the way you practice.

The trusted digital drug reference Plumb’s Veterinary Drugs 
is built with the latest technology and a slate of features designed 
specifically for you and your veterinary team, so you can rely 
on a faster, more intuitive, and more robust veterinary drug 
reference.

Plumb’s Veterinary Drugs sports a continually updated library 
of drug information and tools like:
• A first-of-its-kind animal-specific drug interaction checker.
• Lightning-fast search that gives you results as you type.
• Easy-to-use notes and favorites so you can make Plumb’s 

your own.
• Plus, details on dozens of drugs you won’t find in the most 

recent edition of the Plumb’s Veterinary Drug Handbook.
We know minutes are precious in veterinary practice. 

Spending them looking for answers in out-of-date print refer-
ences or clicking around clunky platforms can be frustrating. 
With a digital drug reference like Plumb’s Veterinary Drugs, 
you can reclaim some of that time. For your information, here 
are 5 time-saving benefits to Plumb’s:

1. Streamline your search.
Most of the time, you just need reliable dosage information — 
and fast. Plumb’s Veterinary Drugs is always available on the 
closest device (phone, tablet, or desktop), so you can stop 
combing the hospital for the book — which is somehow never 
where you left it.

Its predictive search anticipates which drug you’re looking for 
and starts auto-populating results based on what you’ve typed 
in. You can even create your own quick reference list of drug 
monographs with the favorites feature.

5 Time-Saving Benefits of a Digital Veterinary Drug Reference
5 avantages d’une ressource numérique sur les médicaments vétérinaires 
pour gagner du temps
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Nmédecins vétérinaires. Entrez tous les médicaments de votre patient 
au même endroit pour obtenir une liste des interactions médicamen-
teuses possibles.

Les interactions se voient attribuer un code de couleur selon 
le risque, et sont appuyées par de l’information spécifique aux ani-
maux basée sur les preuves actuelles. Les classifications vont de la 
contre-indication (autrement dit, à éviter!) à l’absence d’interaction 
connue, avec trois niveaux de risque entre les deux : majeur, modéré 
et mineur.

Cet outil couvre actuellement plus de 35 000 interactions médi-
camenteuses potentielles et est continuellement mis à jour avec de 
nouvelles données.

3. Restez à jour sans devoir feuilleter une douzaine de 
références.
Plumb’s Veterinary Drugs est continuellement mis à jour par une 
équipe de plus de 100 experts en médecine vétérinaire et en pharma-
cie, ce qui signifie qu’il contient de l’information que vous ne trouverez 
pas dans le manuel imprimé, y compris des dizaines de monographies 
de nouveaux médicaments et les versions mises à jour de centaines 
d’autres.

Comme chaque nouveau renseignement fait l’objet de plusieurs 
cycles d’examen et de révision par des spécialistes vétérinaires, des 
pharmaciens vétérinaires et des médecins vétérinaires en pratique, 
vous êtes donc assuré d’obtenir la version du manuel Plumb’s la plus 
pertinente et à jour disponible.

4. Transmettez l’information aux propriétaires d’animaux de 
compagnie – rapidement.
Les guides sur les médicaments vétérinaires de Plumb’s Veterinary 
Drugs rendent l’éducation des clients plus efficace. Le personnel 
peut donner les renseignements et remettre des fiches d’information 
complètes mais faciles à comprendre sur les médicaments que les 
clients pourront consulter à la maison – ce qui signifie moins de temps 
passé à répondre aux questions par téléphone plus tard. Vous pouvez 
imprimer ou envoyer plusieurs guides à la fois, et même inclure des 
instructions personnalisées, comme à quel moment prévoir des ana-
lyses de laboratoire de suivi.

Conseil d’expert : Imprimez une copie supplémentaire de la fiche 
d’information pour documenter les renseignements donnés dans le 
dossier du patient.

5. N’ayez plus besoin de consulter de multiples références.
Qu’il s’agisse du protocole favori de votre ophtalmologiste local, d’une 
nouvelle tendance de prescription que vous avez constatée lors d’un 
récent événement de formation continue, ou d’une recommandation 
utile publiée dans un gros manuel pesant 20 livres, Plumb’s Veterinary 
Drugs peut regrouper tous ces renseignements au même endroit, 
sans feuillets autocollants : utilisez la fonction de prise de notes pour 
ajouter ou consulter des données importantes à partir de n’importe où.

Fruit d’un engagement à aider les équipes vétérinaires du monde 
entier à prendre des décisions éclairées pour les animaux dont elles 
s’occupent, Plumb’s Veterinary Drugs est la référence numérique 
que vous voulez dans votre pratique : rapide, efficace et très facile 
à utiliser. Les membres de l’ACMV profitent d’un rabais de 30 % sur 
l’abonnement en ligne individuel ou de pratique à Plumb’s Veterinary 
Drugs. Communiquez avec l’ACMV (admin@cvma-acmv.org) pour 
obtenir le code de rabais de l’ACMV requis pour en profiter. L’accès 
à Plumb’s Veterinary Drugs est un avantage offert aux membres de 
l’ACMV qui peut aider à positionner votre pratique à l’avant-garde de 
la médecine vétérinaire.

Quick links for dosages and dosage forms get you right 
to the numbers you need, directly from search results. You 
can also easily jump to other sections of a drug monograph, 
like contraindications or adverse effects, from the convenient 
table of contents. Plus, you can use the in-app calculator to 
do common conversions and calculate your dosage.

2. Simplify safety checks.
Plumb’s introduces the first digital drug interaction checker 
specifically for veterinarians. Enter all your patient’s medica-
tions in one place to get a list of drug-to-drug interactions.

Interactions are assigned a color-coded risk classification 
and include animal-specific information based on current 
evidence. Classifications range from contraindicated (i.e., 
don’t do it!) to no known interaction, with 3 levels of caution 
in between: major, moderate, and minor.

This tool currently covers more than 35 000 potential 
drug interactions and is continually updated with new data.

3. Stay up-to-date without flipping through a dozen 
references.
Plumb’s Veterinary Drugs is continually updated by a team 
of 1001 veterinary and pharmacy experts, which means it 
comes with information you won’t find in the book, includ-
ing dozens of new drug monographs and updates to hundreds 
of others.

Every piece of new information goes through several 
rounds of review and revision by veterinary specialists, vet-
erinary pharmacists, and practicing veterinarians, so you can 
be confident that you’re getting the most relevant, up-to-date 
Plumb’s available.

4. Share information with pet owners — fast.
Plumb’s veterinary medication guides make pet owner educa-
tion more efficient. Team members can teach from and then 
send home these comprehensive but easy-to-understand drug 
information sheets — which means less time answering ques-
tions by phone later. You can print or email multiple guides 
at once, and even include custom instructions, such as when 
to schedule follow-up lab work.

Pro-tip: Print an extra copy of the drug information sheet 
to document drug disclosures in the medical record.

5. Cut down on cross-referencing.
Whether it’s your local ophthalmologist’s favorite protocol, 
a new trend in prescribing you picked up from a recent 
continuing education event, or a tidbit from that 20-pound 
textbook, Plumb’s can fit all your factoids without using 
a single sticky note. Use the notes feature to document or 
access essential information from anywhere.

At the core of this tool is a commitment to helping 
you and your team make confident decisions for the ani-
mals in your care. Plumb’s Veterinary Drugs is the digital 
drug reference that you will want in your practice: fast, 
efficient, and oh-so-easy to use. CVMA members enjoy a 
30% discount on the individual or practice online subscrip-
tion of Plumb’s Veterinary Drugs. Contact the CVMA at 
(admin@cvma-acmv.org) to obtain the CVMA discount 
code needed to benefit from the discount. Plumb’s Veterinary 
Drugs is a CVMA benefit that can help position your practice 
at the forefront of veterinary medicine.
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