
FICHE

13  
RECHERCHER UNE ÉQUIVALENCE ÉTRANGÈRE

FICHE

13  
RECHERCHER UNE ÉQUIVALENCE ÉTRANGÈRE

RECHERCHER UNE ÉQUIVALENCE ÉTRANGÈRE (1/3)
FICHE

13

eVIDAL permet de retrouver les équivalents d’un médicament parmi plus de 240 000 références dans 30 pays 
différents.

Le module équivalences étrangères permet de :

–  Retrouver les équivalents français d’un médicament étranger.

–  Retrouver les équivalents étrangers d’un médicament français.

Retrouver les équivalents français d’un médicament étranger 

1  A partir de la page d’accueil, cliquez sur « Recherches 
paramétrées » dans la barre de navigation.

2  Cliquez sur le lien « Rechercher un médicament 
étranger ».

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…

Accéder aux Annexes VIDAL

1

2

3  Tapez le nom du médicament étranger dont vous désirez retrouver l’équivalent français.

VIDAL Recos | Tox'in

Accueil Rechercher Recherches paramétrées Analyse d'interactions

Libellé :
Rechercher des produits étrangers

Rechercher3

  L’application affiche tous les médicaments étrangers 
dont la dénomination contient le terme recherché.

  Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau 
avec : nom du médicament, pays, forme galénique, 
voie d’administration et classe ATC.

  Vous pouvez filtrer les résultats par pays en cliquant 
sur le nom du pays à gauche de l’écran.

Le principe d’équivalence est basé sur l’appartenance de deux médicaments à la 
même classe ATC : cette base ne constitue pas une base d’équivalents thérapeutiques 
mais apporte la connaissance d’une liste de spécialités de classification similaire.

IMPORTANT  à  SAVOIR
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4  Cliquez sur le nom d’un médicament de la liste des résultats pour afficher la liste de spécialités  françaises 
correspondant.

VIDAL Recos | Tox'in

Accueil karvea Rechercher Recherches paramétrées Analyse d'interactions

Libellé : karvea

Sélectionner le pays

Tous les pays

Algérie

Allemagne (6)

Australie (3)

Autriche

Médicaments étrangers  80 résultats    

Rechercher des produits étrangers
Rechercher

CTA essalC)s(eioVeuqinélag emroFsyaPnoitangiséD

KARVEACTA film-coated tablet 12.5 mg Suède
comprimé
pelliculé

quadrisécable
orale CARVEDILOL

KARVEACTA film-coated tablet 25 mg Suède
comprimé
pelliculé

quadrisécable
orale CARVEDILOL

KARVEACTA film-coated tablet 3.125 mg Suède
comprimé
pelliculé

quadrisécable
orale CARVEDILOL

4

de même :  classe ATC (53)
 classe ATC et voie (53)
 classe ATC, voie et forme (0)

Médicaments  53 résultats    Afficher les supprimés 

Equivalents français de : KARVEA film-coated tablet 150 mg (Allemagne)

Désignation Substances actives Laboratoire

APROVEL 150 mg cp pellic irbésartan
Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb
SNC

  

APROVEL 300 mg cp pellic irbésartan
Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb
SNC

  

APROVEL 75 mg cp pellic irbésartan
Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb
SNC
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Retrouver les équivalents étrangers d’un médicament français

1  A partir de la fiche produit d’un médicament, cliquez sur le lien « Voir les équivalents étrangers (en classe ATC ) » 
situé dans le bloc  « Spécialité(s) pharmaceutiques proches(s) ou générique(s) ».

Retour haut de page

Spécialité(s) pharmaceutique(s) proche(s) ou générique(s)

Voir les équivalents étrangers (en classe ATC)
Afin de limiter le risque d'erreur médicamenteuse, il est toujours nécessaire de vérifier la présence éventuelle d’excipient à effet
notoire, ainsi que les modalités d’administration (en particulier pour la voie injectable) et la posologie, figurant sur la monographie car
elles peuvent différer d'une spécialité à une autre.

1

2  Les résultats sont présentés sous la forme d’un tableau avec : nom du médicament, pays, forme galénique, voie 
d’administration et la classe ATC.

de même :  classe ATC (345)
 classe ATC et voie (344)
 classe ATC, voie et forme (0)

Sélectionner le pays

Tous les pays

Algérie (10)

Allemagne (5)

Australie (8)

Autriche (5)

Médicaments étrangers  344 résultats    

Equivalents étrangers de : KETODERM 2 % crème

CTA essalC)s(eioVeuqinélag emroFsyaPnoitangiséD

ABBA shampoo 2% Grèce shampooing cutanée KETOCONAZOLE

ADENOSAN shampoo 2% Grèce shampooing cutanée KETOCONAZOLE

AKORAZOL cream 2% Mexique crème épaisse cutanée KETOCONAZOLE

AQUARIUS shampoo 2% Grèce shampooing cutanée KETOCONAZOLE

ARCOLAN cream Brésil crème épaisse cutanée KETOCONAZOLE

ARCOLANE shampoo 2% Chili shampooing cutanée KETOCONAZOLE

2

Vous pouvez filtrer les résultats par pays en cliquant sur le nom du pays à gauche de l’écran.

  L’application affiche par défaut les médicaments appartenant à la même classe ATC 
et ayant la même voie d’administration.

  Il est possible de modifier l’affichage des résultats en sélectionnant l’une des trois 
options à cocher :

 –  même classe ATC uniquement,

 –  même classe ATC et même voie d’administration (sélection par défaut),    

 –  même classe ATC, même voie d’administration et même forme galénique.

IMPORTANT  à  SAVOIR
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