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La base Tox’In est une 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. 
Elle contient des informations concernant le traitement 
de ces intoxications, leurs signes cliniques ainsi que des 
tableaux indiquant les doses toxiques des médicaments. 
On y trouve également une liste des produits considérés 
comme non toxiques en cas d’ingestion accidentelle.

Accès à partir de la page d’accueil

1  Cliquez sur le lien Tox’In situé à gauche de la barre de 
navigation ou sur l’icône « Accéder à VIDAL TOX’In » 
sur la page d’accueil.

2  Le module Tox’In s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. 
Cliquez sur un élément du sommaire pour accéder 
aux informations que vous souhaitez consulter.

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

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…
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Accès à partir d’une fiche produit

1  Les fiches Tox’in sont accessibles de façon contextuelle directement depuis la fiche produit dans la rubrique 
« En savoir plus » (cf. Fiche n° 4 : Lire une fiche produit médicament).
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Spécialité(s) pharmaceutique(s) proche(s) ou générique(s)
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Interactions médicamenteuses
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Voie(s) orale

Substances
actives

lithium carbonate

Composition

Document(s) de référence (1)
(Ouvrir l'élément dans une nouvelle fenêtre)

Monographie VIDAL

VIDAL Recos (1)
Trouble bipolaire

En savoir Plus
Voir la monographie Stabilis

Tox'in
Lithium

Agréé coll.

voir la composition

1


	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

