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Alertes ANSM

Les alertes de l’ANSM sont accessibles contextuellement 
en lien à partir de la fiche produit consultée. Dès qu’un 
médicament est concerné par une alerte de l’ANSM, un 
lien apparaît dans la fiche produit du médicament, qu’il 
s’agisse d’une rupture de stock, d’un arrêt de commer-
cialisation ou de toute autre alerte. L’information est 
visible dans la base eVIDAL dans l’heure qui suit sa publi-
cation. L’application affiche un historique des alertes sur 
les deux dernières années (cf. Fiche n° 4 : Lire une fiche 
produit médicament).

Stabilis

STABILIS est une base de données internationale concer-
nant les stabilités et compatibilités des médicaments 
injectables, publiée par l’association INFOSTAB.

Les fiches STABILIS sont accessibles uniquement contex-
tuellement, en lien à partir de la fiche produit médica-
ment consultée, dans la zone « En savoir plus » (cf. Fiche 
n° 4 : Lire une fiche produit médicament).Sommaire de la
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Annexes du VIDAL

Les annexes sont accessibles uniquement depuis la 
page d’accueil, en cliquant sur « Accédez aux Annexes 
VIDAL », cf. Fiche n° 1 : Principes généraux d’utilisation.

Les annexes du VIDAL permettent d’accéder à des infor-
mations utiles : listes de produits dopants, listes de pro-
duits pouvant être prescrits par les sages-femmes, coor-
données des centres de pharmaco vigilance, calendrier 
vaccinal, adresses et liens utiles…

Les liens du sommaire permettent d’accéder directement 
au contenu recherché.
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