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Les Recos VIDAL décrivent la stratégie thérapeutique 
pour la prise en charge de plus de 175 pathologies repré-
sentant les situations médicales les plus fréquentes.

Elles sont rédigées sur la base des recommandations 
publiées par la HAS, l’ANSM et des sociétés savantes 
françaises et internationales.

Les arbres décisionnels donnent, en une image, 
 l’essentiel de la démarche thérapeutique décrite dans les 

textes officiels et, pour chaque traitement cité, la liste 
des médicaments correspondants avec, en lien, les fiches 
produits correspondantes.

1  Pour accéder aux Recos, cliquez sur le lien « VIDAL 
Recos » situé à gauche de la barre de navigation 
ou sur l’icône « Accéder à VIDAL Recos » de la page 
d’accueil.

VIDAL Recos | Tox'in

Accueil Rechercher Recherches paramétrées Analyse d'interactions

Synthèses des recommandations thérapeutiques illustrés
d’arbres décisionnels résumant systématiquement la
démarche thérapeutique du diagnostique au traitement.

Accéder à VIDAL Recos
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VIDAL Recos

Allergologie
Anesthésie - Réanimation
Cardiologie et maladies cardiovasculaires
Dermatovénérologie
Endocrinologie

Diabète de type 1
Diabète de type 2 :
prise en charge initiale
Diabète de type 2 : suivi au long cours
Dyslipidémies
Hyperprolactinémie
Hyperthyroïdie
Hypothyroïdie de l'adulte
Ménopause : traitement hormonal
Obésité

Gériatrie
Gynécologie
Hématologie
Hépatogastroentérologie
Immunologie
Infectiologie
Neurologie
Oncologie
Ophtalmologie
ORL
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Rhumatologie
Soins palliatifs
Urgences
Urologie - néphrologie
Annexes : diététique
Annexes : maladies rares
Annexes : prescription et populations
particulières
Annexes : rééducation fonctionnelle
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 2   Visualisez la liste des Recos disponibles par domaine thérapeutique ou 
par ordre alphabétique : plus de 175 pathologies et situations médicales.

3   Explorez l’arborescence en cliquant sur les cases +/ - , puis cliquez sur 
une Reco pour l’afficher.

4   Cliquez sur les titres de chapitre pour consulter la Reco sélectionnée.
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Liens vers tous 
les traitements 
disponibles : listes 
exhaustives des 
médicaments 
(avec liens directs 
vers fiches produits 
médicaments), 
et traitements 
non médicamenteux.

Remarque :
On peut rechercher directement une Reco par mot-clé (cf. Fiche n° 2 : Principes généraux de la recherche).
On peut accéder directement à une Reco à partir d’une fiche produit (cf. Fiche n° 4 : Lire une fiche produit médicament).
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