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 Paris, le 8 décembre 2022

LOGOSw, premier logiciel dentaire 
certifié HAS v2 avec VIDAL

Le logiciel de spécialité dentaire LOGOSw et VIDAL, la base de données 
médicamenteuses de référence, collaborent depuis une vingtaine d’années 
afin d’apporter aux praticiens une sécurité maximale dans leurs prescriptions 
médicamenteuses. Grâce à cette collaboration, LOGOS est le premier logiciel dentaire 
à obtenir la certification HAS V2.

La solution LOGOSw intègre toutes les fonctionnalités qui ont trait aux pratiques des 
chirurgiens-dentistes, du dossier patient à la gestion de la stérilisation, en passant par 
l’élaboration de comptes rendus, la gestion de l’imagerie dentaire ou les statistiques 
d’activité. Les praticiens peuvent bénéficier des fonctionnalités d’une aide à la 
décision avant de proposer des médicaments à leurs patients. Pour ce faire, LOGOSw 
s’appuie sur la base de données médicamenteuses VIDAL qui permet de sécuriser les 
prescriptions.

Que ce soit dans le cadre d’un traitement anti-inflammatoire, antibiotique, ou d’une 
anesthésie locale, des risques d’interaction médicamenteuse ou d’incompatibilité 
des molécules avec l’état général du patient peuvent comporter un risque. C’est à 
ce moment-là que l’API VIDAL intervient, en alertant automatiquement le praticien, 
à partir des informations contenues dans le dossier patient, qu’une molécule peut 
générer un risque. L’intégration de VIDAL dans la solution Logos permet en outre de 
s’informer, en un clic, sur le dosage d’une molécule ou sur la dénomination commune 
de son principe actif.

Le Décret du 20 août 2019 oblige désormais les éditeurs de logiciels d’aide à la 
prescription de satisfaire au référentiel de la HAS et de se soumettre à l’audit d’un 
organisme certificateur. Chez VIDAL, une équipe dédiée à la relation éditeur, a 
accompagné les équipes de développement de LOGOSw pour faire évoluer l’application 
afin de répondre à ces nouveaux critères. C’est dans ce cadre que LOGOSw a obtenu, 
en juin 2022, la certification Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP), dans sa version 
2021. Il devient ainsi le seul logiciel de spécialité dentaire, à ce jour, à obtenir ce label. 
« L’accompagnement VIDAL dans cette procédure d’accréditation a été prépondérant, 
remarque le Responsable Développement pour LOGOSw, Denis Canevet. Les 
intervenants VIDAL nous ont aidés à réaliser des développements complémentaires 
afin de conformer la solution avec les nouvelles normes et nous ont proposé un audit 
à blanc afin de nous préparer aux batteries de tests de la HAS. » « Le  travail avec les 
équipes de LOGOSw s’est déroulé de manière dynamique et efficace : l’avis favorable 
vient couronner les efforts de nos équipes respectives et montre la bonne synergie 
entre nos deux sociétés » complète Laura Silvestrini, Responsable de la relation 
éditeurs VIDAL.
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Fidèle à son esprit d’innovation, par lequel il se conforme aux exigences de la doctrine 
du numérique en Santé, sa connectivité aux plateformes étatiques DMP ou MSSanté, 
et enrichira bientôt ses fonctionnalités avec de l’intelligence artificielle, LOGOSw 
assure aux patients une prise en charge logicielle de qualité et en sécurité.

À propos de LOGOSw
LOGOSw est le logiciel de spécialité dentaire le plus utilisé en France et intègre l’ensemble des fonctionna-
lités dont les praticiens ont besoin au quotidien dans leurs pratiques. Il couvre ainsi les prestations de dossier 
dentaire et médical, de gestion de comptes rendus et courriers, de questionnaires, de messagerie sécurisée 
ou d’imagerie avec la gestion des fichiers DICOM. Il permet en outre de réaliser des statistiques d’activité, 
de la comptabilité, de la matério-vigilance et de la pharmaco-vigilance, avec une fonction d’aide à la décision 
thérapeutique et à la prescription qui intègre nativement les dernières exigences de la HAS.
Pour plus d’informations sur LOGOSw, consultez notre site logosw.net ou Facebook.
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A propos de VIDAL Group
La mission de VIDAL Group est de contribuer à la qualité des soins en fournissant aux acteurs la connaissance 
sur les produits de santé et la thérapeutique, intégrée dans leurs outils quotidiens, afin d’éclairer leurs choix.
VIDAL Group propose des solutions d’information, de formation, d’aide à la décision thérapeutique et de 
gestion de dossiers patients, dans une perspective d’amélioration continue des pratiques médicales. VIDAL 
Group diffuse ses données et services sur les différentes plateformes digitales utilisées par les soignants 
(logiciels médicaux, web, mobile). Disposant d’une base de connaissances totalement multilingues, avec des 
équipes en France, en Allemagne et en Espagne, VIDAL Group est un acteur majeur dans le domaine de l’in-
formatique médicale et commercialise ses solutions dans 30 pays dans le monde. En Europe, elles sont utili-
sées par plus de 700 000 professionnels de santé. VIDAL Group est une entité du groupe M3, acteur mondial 
de la santé numérique et leader en Asie et au Japon. M3 est coté à la bourse de Tokyo (2413.T).
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