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Recherche par libellé

Tapez un terme (nom de médicament, laboratoire, 
indication…) dans la zone de recherche. Les résultats sont 
présentés par catégorie : Substances actives, Spécialités, 
Présentations, DM et accessoires, Diététique, Hygiène et 
cosmétique, Indication, Laboratoire et Recos.

Recherche par code

Tapez un code UCD, CIP, ACL ou EAN dans la zone 
de recherche pour accéder directement à la fiche 
 produit correspondante. La recherche par code LPP 
se fait  uniquement dans le cadre de la recherche par 
classification.

données du 21/08/2014 vidal | Déconnexion | Aide
RESERVE VIDAL

VIDAL Recos | Tox'in

Accueil Rechercher Recherches paramétrées Analyse d'interactions

Substances actives (2) Spécialités (89) Présentations (454) DM et accessoires (5) Diététique (20) Hygiène et cosmétique (4) Indications (3)
Recos (7)

(le nombre indiqué tient compte des produits supprimés)

Le terme glucos est trouvé dans les libellés de :

2

1glucos

1   Tapez par exemple dans la zone de recherche « glucos ».

2   Un premier bloc récapitulatif indique le nombre de résultats pour chaque catégorie. Dans notre exemple, le 
terme « glucos » est retrouvé dans 8 catégories.

Un clic sur l’une de ces catégories permet d’afficher le tableau des résultats correspondant.

Catégorie Substances actives

Substances actives  2 résultats    (Cliquer pour voir les produits contenant la substance)

Retour haut de page

Désignation

glucosamine

glucose
1

En cliquant sur une substance active, tous les médicaments qui contiennent cette substance, seule ou en association, 
s’affichent. Cliquez sur le résultat qui vous intéresse pour accéder à la fiche produit correspondante (cf. Fiche n° 3 : 
Recherche d’un médicament par nom ou par substance active).

  3 lettres au minimum sont nécessaires pour effectuer une recherche. 
  La recherche sera d’autant plus rapide que le terme recherché est précis. 

  L’application ne corrige pas les fautes d’orthographe.

  Le résultat de recherche liste tous les produits et laboratoires dont le libellé contient 
le terme recherché (recherche de type « commençant par »).

  Pour les indications et les Recos, la recherche prend en compte des synonymies.

  Pour la recherche d’un médicament par code (UCD, CIP), saisissez au moins 
les 6 premiers caractères du code.

IMPORTANT  à  SAVOIR
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Catégories Spécialités, Présentations

Les médicaments correspondant à votre recherche sont 
présentés dans deux onglets : Spécialités  et Présentations 
(c’est-à-dire conditionnement).

Important : L’application mémorise la préférence 
d’affichage, par spécialité ou par présentation, et 
vous  proposera le même mode d’affichage lors de la 
recherche. Il est possible d’exporter ces listes de résultats 
(cf. Fiche n° 10 : Exporter une liste de médicaments).

Description du tableau de résultats pour l’affichage par Spécialité

Médicaments exporter  3 résultats    Afficher les supprimés 
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Désignation Substances actives Laboratoire

GLUCOSE BAXTER 10 % sol inj p perf en poche  retxaBetardyhonom esoculg

GLUCOSE BAXTER 2,5 % sol inj p perf glucose monohydrate Baxter   

GLUCOSE BAXTER 5 % sol p perf  retxaBetardyhonom esoculg

1

1 2 3 4 5 6

1  Désignation : nom de la spécialité. En cliquant sur la 
désignation, la fiche produit s’affiche.

2  Substances actives : affichage des principes actifs 
(limité à trois substances).

3  Laboratoire : indique le laboratoire titulaire de 
l’AMM.

4  Médicament non disponible en ville : le pictogramme 
«  » indique les spécialités non disponibles en ville.

5  Médicament supprimé : les médicaments supprimés 
sont identifiés par un pictogramme spécifique :

–  Médicament supprimé.

–  Médicament supprimé par pharmacovigilance.

 Décochez la case « afficher les supprimés » situé en 
haut à droite pour ne plus les afficher.

6  Prescription virtuelle : le pictogramme  «  » permet 
d’ajouter le médicament à une prescription virtuelle 
pour l’analyse d’interactions (cf. Fiche n° 9 : Détecter 
et résoudre une interaction médicamenteuse).

Description du tableau de résultats pour l’affichage par Présentation

Médicaments exporter  454 résultats triables par prix    Afficher les supprimés 

UPbmeRCTT .PeriotarobaLAVTnoitangiséDPIC

3400936628427 DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86% S p dialyse périton
Poch 3l/1500ml 2.1% Baxter  

Spécialités (89) Présentations (454)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Conditions de prescription ou de dispensation parti-
culières : les médicaments avec des conditions parti-
culières sont indiqués par le pictogramme «  ». Il 
peut s’agir de :

–  prescription restreinte : prescription initiale hos-
pitalière, surveillance particulière, réservée à cer-
tains spécialistes... ;

–  stupéfiants et assimilés ;

–  médicaments d’exception ;

–  médicaments à durée de prescription limitée.

2  CIP : Code d’Identification de la Présentation (CIP13).

3  Désignation : nom de la présentation. En cliquant 
sur la désignation, la fiche produit s’affiche.

4  TVA : indique le taux de TVA de la présentation.

5  Laboratoire : indique le laboratoire titulaire de l’AMM.

6  Générique/Référent : un pictogramme «  » 
indique les produits référents et un pictogramme 
«  » indique les produits génériques.

7  Prix TTC : correspond au prix toutes taxes comprises 
pour les médicaments à prix fixé par l’État.

 En cliquant sur l’intitulé de la colonne, il est possible 
de faire un tri ascendant ou descendant.

8  Remb : indique le taux de remboursement par la 
Sécurité sociale.

9  PU : Prix Unitaire de la présentation concernée.

 En cliquant sur l’intitulé de la colonne, il est possible 
de faire un tri ascendant ou descendant.

10  Médicament supprimé : les médicaments supprimés 
sont identifiés par un pictogramme spécifique :

–  Médicament supprimé.

–  Médicament supprimé par pharmacovigilance.

  Décocher la case « afficher les supprimés » située en 
haut à droite pour ne plus les afficher.
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11  Médicament non disponible en ville : le pictogramme 
«  » indique les présentations non dispo nibles en 
ville.

12  Prescription virtuelle : le pictogramme «  » permet 
d’ajouter le médicament à une prescription virtuelle 
pour l’analyse d’interactions (cf. Fiche n° 9 : Détecter 
et résoudre une interaction médicamenteuse).

Catégories DM et accessoires, Diététique, Hygiène et cosmétique

En cliquant sur le nom d’un dispositif médical, d’un produit diététique ou d’hygiène, vous accédez à la fiche produit 
correspondante.

Retour haut de page
 

Diététique, régime et nutrition  9 résultats    Afficher les supprimés 
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Hygiène et cosmétique  4 résultats    Afficher les supprimés 
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Désignation Laboratoire Hors GHS

ONE TOUCH ULTRA Sol glucosée p lect glycémie 2Fl/4ml   nacsefiL
1

Désignation Laboratoire

B.CONCEPT NUTRI Complex Glucosamine Cpr B/60 Plus Pharmacie  

BIOTECHNIE Glucosamine plus Cpr B/60 Cosmédiet Biotechnie  

GLUCOSAMINE CHONDROITINE Articulations Cpr B/60 Pharma Nord  

GLUCOSAMINE CHONDROITINE COMPLEXE Tabl Pot/75 Solgar France  

GLUCOSAMINE CHONDROITINE MSM Tabl Pot/60 Solgar France  

GLUCOSAMINE FORTE Gél souplesse et confort articulaire B/150 Pharma Nord  

GLUCOSAMINE FORTE Gél souplesse et confort articulaire B/75 Pharma Nord  

NAT&FORM NATURELLEMENT Chondroitine+Glucosamine Gél B/90 Atlantic Nature  

PHYTO-ACTIF GLUCOSTEAR Cpr B/45 Phyto-Actif  
1

Désignation Laboratoire

BIO-MSM+GLUCOSAMINE Cr de massage visée articulaire T/75ml Pharma Nord  

DEXSIL Gel articulations MSM/Glucosamine T/100ml Dexsil Pharma  

DEXSIL Gel articulations MSM/Glucosamine T/225ml Dexsil Pharma  

DEXSIL Gel articulations MSM/Glucosamine T/50ml Dexsil Pharma  
1

Dispositifs médicaux et accessoires  1 résultat    Afficher les supprimés 

Catégorie Indications

En cliquant sur une indication, toutes les spécialités pour lesquelles cette indication figure dans l’AMM s’affichent.

Indications (Cliquer pour détailler ou afficher les produits associés)

Diabète gestationnel
Diabète non insulinodépendant
Diabète sucré

Acidocétose
Baisse visuelle due à l'oedème maculaire diabétique
Baisse visuelle due à l'oedème maculaire diabétique, traitement de 2e intention (de la)
Coma hyperosmolaire du diabétique

Catégorie Recos

En cliquant sur le titre, l’accès à la Reco, synthèse des recommandations thérapeutiques de la pathologie, s’affiche.

Recos  7 résultats    (Cliquer pour voir la VIDAL Reco correspondante)
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Désignation

Diabète de type 1

Diabète de type 2 : prise en charge initiale

Diabète de type 2 : suivi au long cours

Diététique : Diabète de type 2

Maladies rares

Prescription et populations particulières : Médicaments et déficit en G6PD

Risque cardiovasculaire : prévention
1

Catégorie Laboratoires

En cliquant sur un laboratoire, tous les produits qu’il commercialise sont affichés.
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