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Principales informations de la page d’accueil

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

VIDAL Recos | Tox'in

Accueil Rechercher Recherches paramétrées Analyse d'interactions

1

1

2
3

1   Logo eVIDAL et bouton « Accueil » :  accéder rapi
dement à la page d’accueil de l’application.

2   Date des données utilisées : date de mise à jour des 
données  de la base VIDAL.

 Un décalage d’un mois est possible en raison des 
délais de mise en forme et de contrôle de qualité.

3   Aide : permet d’accéder à l’aide du site internet.
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4   Barre de navigation : visible sur toutes les pages, 
elle permet de lancer une recherche et de naviguer 
entre les différents modules eVIDAL (VIDAL Recos et 
Tox’In).

5   Zone de recherche : permet d’effectuer une 
recherche en saisissant un terme (les 3 premiers 
caractères  suffisent). Le moteur de recherche donne 
une liste de résultats classés dans plusieurs caté
gories : Substance active, Spécialités, Présentations, 
Dispositif médical, produit d’hygiène, Indication, 
Laboratoire ou Reco.

6   Recherches paramétrées : donne accès aux autres 
modes de recherche par classification et à des  
listes types de produits (médicament horsGHS, 
Rétrocession, Réserve hospitalière). Permet égale
ment la recherche d’un médicament étranger.

7   Boîte d’analyse des interactions : permet d’accéder 
au détail des éventuelles interactions détectées  
suite à l’ajout des médicaments à une prescription 
virtuelle (cf. Fiche n° 9 : Détecter et résoudre une 
inter action médicamenteuse).
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Synthèses des recommandations thérapeutiques illustrés
d’arbres décisionnels résumant systématiquement la
démarche thérapeutique du diagnostique au traitement.

Accéder à VIDAL Recos

Base de connaissances sur les principales intoxications
aiguës médicamenteuses mais également non
médicamenteuses telles que les plantes, les champignons,
les produits ménagers ou les aliments.

Accéder à VIDAL Tox'in

Informations pratiques : adresses et liens utiles, listes de
produits dopants, listes de produits pouvant être prescrits
par les sages-femmes, coordonnées des centres de
pharmacovigilance, calendrier vaccinal…

Accéder aux Annexes VIDAL
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8   VIDAL Recos : permet de consulter VIDAL Recos, 
outil d’aide à la décision thérapeutique (cf. Fiche 
n° 11 : Consulter les Recos VIDAL).

9   Tox’In : accédez à la base de connaissance sur les 
principales intoxications aiguës médicamenteuses, 
mais également non médicamenteuses (cf. Fiche 
n° 12 : Utiliser Tox’In).

10   VIDAL Annexes : accédez aux informations utiles, 
listes des produits dopants, listes de produits  pouvant 
être prescrits par les sagesfemmes, etc. (cf. Fiche 
n° 15 : Fonds complémentaires).


	Principes généraux d’utilisation
	Principes généraux de la recherche (sauf DMI)
	Recherche d’un médicament par nom ou par substance active
	Lire une fiche produit médicament
	Médicament proche ou générique
	Rechercher par classification
	Rechercher un médicament par indication
	Rechercher par laboratoire
	Détecter et résoudre une interaction médicamenteuse
	Exporter une liste de médicaments
	Consulter VIDAL Recos
	Utiliser Tox’in
	Rechercher une équivalence étrangère
	Lire une fiche produit non médicament
	Fonds complémentaires
	Sommaire

