
L’intelligence médicale 
au service du soin

Prescrivez 
en toute 

sécurité



* Consultez la liste des LAP interfacés avec VIDAL expert sur vidalfrance.com.

   Les monographies de tous les médicaments : 
+ de 15 000 médicaments et produits de santé.

   Les références de tous les produits de santé : parapharmacie, 
accessoires, dispositifs médicaux, produits diététiques 
et médicaments vétérinaires.

   Équivalences étrangères des médicaments.

   Base de toxicologie (Tox’In) : médicaments, 
produits chimiques, champignons, etc.

Disposez d’un référentiel exhaustif, 
officiel et actualisé

Sécurisez votre prescription

  Détection des interactions médicamenteuses 
avec propositions d’alternatives.

  Alertes liées au dossier patient : âge, poids, 
sexe, antécédents, insuffisance rénale, grossesse, 
allaitement, etc.

  Détection des risques d’allergies.

  Alerte en cas de surdosage.

Agréé par la HAS, interfacé avec les principaux logiciels de prescription*, 
VIDAL expert vous permet :

   l’accès à tous les médicaments et produits de santé ;
  la sécurisation de vos prescriptions.



Rédigés sous l’égide du Comité scientifique VIDAL, 
d’après les recommandations françaises et internationales.

  VIDAL Recos : 185 fiches pratiques autour d’arbres décisionnels 
décrivant la démarche thérapeutique par pathologie, avec 
les médicaments recommandés.

    Mémos VIDAL Focus : rappels s’affichant 
automatiquement au cours de la prescription, visant 
à prévenir un risque médicamenteux chez certains 
patients et à promouvoir le Bon Usage du médicament.

NOUVEAU

Consultez les stratégies thérapeutiques 
et les rappels de Bon Usage
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Diabète de type 2

Après 3 à 6 mois,
dosage hémoglobine glyquée (HbA1c)

Règles hygiénodiététiques et activité physique 1

Grade A

 Objectif de 
glycémie 
atteint 

 Objectif de glycémie non atteint 

Tous les 3 mois, puis tous les 6 mois,
 surveillance clinique + dosage hémoglobine glyquée (HbA1c) 

AE

 Objectif de glycémie non atteint 

 Objectif de glycémie non atteint
  Écart à l'objectif > 1 % 

 Objectif de 
glycémie 
atteint 

 Objectif de glycémie, le plus souvent HbA1c � 7 % (cas général) 

 HbA1c 
� 7 % 

 HbA1c > 7 % 

 Poursuite 
des règles 
hygiéno-

  diététiques 
et activité 
physique 

 Monothérapie orale + règles hygiénodiététiques 1 2

 Si intolérance 
ou contre-indication 

à la metformine, 
 sulfamide hypoglycémiant  

(voir arbre suivant),
  voire  inhibiteur 

des alphaglucosidases  
AE

  Metformine 
Grade B

1

 Bithérapie orale ( metformine  +  sulfamide 
hypoglycémiant  en 1 re  intention)

  + règles hygiénodiététiques 

 Poursuite du 
traitement 

initial 

1 3

AE

 Trithérapie
  ( metformine  +  sulfamide hypoglycémiant  

 +
    inhibiteur des alphaglucosidases  

 ou  inhibiteur de la dipeptidylpeptidase 4  
 ou  analogue du glucagon-like peptide 1 ) 

AE

4

 Poursuite du 
traitement 

 Insulinothérapie à discuter
  Avis spécialisé 

AE

Arbre suivant >>>

Diabète de type 2 : prise en charge initiale 757

Substituts nicotiniques : un comprimé
sublingual (Nicorette Microtab) est
désormais remboursable à 65 %

focus

Des réactions anaphylactiques ont été
observées avec Fasenra, ce qui nécessite de
prévenir et surveiller les patients.
En savoir plus

focus

Avec VIDAL expert, bénéficiez gratuitement 
de l’application VIDAL Mobile : 

   Monographies VIDAL.

   Interactions médicamenteuses.

   VIDAL Recos.

   Actualités thérapeutiques.

Accédez à VIDAL à tout moment sur votre smartphone



 en 6 points-clés

L’intelligence médicale 
au service du soin

Information exhaustive

Mises à jour hebdomadaires

Assistance technique

Exclusif : 
Alerte de Bon Usage contextuelles

Accès à VIDAL Mobile 
sur smartphone et tablette

Intégration optimisée 
avec les principaux logiciels de prescription

Pour plus d’informations : 
www.vidalfrance.com

09 77 40 18 18

 service.clients@vidal.fr


