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Lancement d’une nouvelle version « enrichie » 
pour smartphones

Afin de répondre aux attentes des professionnels 
de santé, VIDAL lance une nouvelle version 
plus complète de sa solution VIDAL Mobile 
pour smartphone déjà téléchargée plus de 
450 000 fois. Plus ergonomique et fonctionnelle, 
enrichie de nombreuses informations pratiques 
et désormais disponible sur Windows Phone, 
cette nouvelle version innovante est le portail 
d’information de référence du médicament pour 
le praticien nomade ou l’étudiant.

Un accès aux « Monographies » 
de plus de 15 000 produits 
de santé

Disponible à tout moment et sans connexion 
Internet, cet outil « embarqué » permet de 

consulter de façon simple et rapide une information sur le médicament à travers une fiche 
« Monographie » détaillée.

La recherche se fait facilement à partir de 4 entrées autorisant les synonymes et les abréviations : 
nom commercial, substance, indication ou laboratoire.

La navigation est très facile à l’aide de menus, ou d’icônes spécifiques qui contribuent à la 
bonne ergonomie de l’application.

Un nouveau module « thérapeutique » : VIDAL Recos

VIDAL Mobile permet d’accéder à l’intégralité des Recos VIDAL (abonnement complémentaire), 
véritables synthèses pour chaque pathologie, des recommandations thérapeutiques publiées 
par la HAS, l’ANSM, l’INCa, les conférences de consensus des sociétés savantes françaises et 
internationales.

Il est ainsi possible de consulter les 175 stratégies thérapeutiques les plus courantes en médecine 
de ville et à l’hôpital (cardiologie, cancérologie, urgences, etc.) mais également de naviguer parmi 
240 arbres décisionnels commentés guidant le praticien du diagnostic aux traitements.

Une multitude d’informations gratuites et une connexion directe 
à l’actualité du médicament

A partir de la page d’accueil du portail VIDAL Mobile, de nombreuses fonctionnalités utiles 
sont disponibles sans abonnement : lexique des maladies rares, adresses des centres de 
pharmacovigilance, informations sur le médicament et la conduite automobile, informations 
relatives à la contraception orale, module d’interactions médicamenteuses. L’actualité 
quotidienne sur le médicament est également accessible par la fonctionnalité VIDAL News.
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Un nouveau « compagnon » pour les abonnés à VIDAL Expert

Les abonnés au logiciel VIDAL Expert peuvent désormais bénéficier gratuitement de l’application 
VIDAL Mobile (Monographies et VIDAL Recos) à partir d’un simple code d’activation.

Une nouvelle plateforme disponible pour les utilisateurs 
de Windows Phone

Après iPhone et Android, VIDAL Mobile est désormais disponible dans l’environnement Windows 
sur Windows Phone avec une ergonomie spécifique adaptée à cette nouvelle plateforme.

D’un point de vue pratique

L’application, optimisée pour les tablettes, est téléchargeable sur AppStore, Google Play ou 
Windows Phone Store.

Abonnements annuels tacitement reconductibles : 29,99 € TTC (Monographies) et 19,99 € TTC 
(VIDAL Recos).

Pour plus d’informations sur les spécificités techniques : www.vidalfrance.com

A propos de VIDAL

VIDAL est leader dans le domaine de l’information et du bon usage sur les produits de santé. 
Acteur majeur en Europe dans le domaine de l’informatique médicale, VIDAL contribue en 
partenariat avec de nombreux laboratoires de recherche universitaires et industriels français et 
européens, à la réalisation de projets innovants, notamment dans le domaine de la lutte contre 
la iatrogénie médicamenteuse et de l’amélioration de la qualité des soins. Plus d’informations 
sur www.vidalfrance.com.


