
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  V I DA L

Issy-les-Moulineaux, le 16 janvier 2023

MonEcho et VIDAL, 
une collaboration réussie pour la sécurisation 

des prescriptions médicamenteuses

MonEcho, le logiciel médical expert en échographie qui a intégré le groupe VIDAL en 2020, 
et VIDAL France ont collaboré toute l’année 2022 pour apporter aux praticiens un nouveau 
service permettant de prescrire des médicaments en confiance.

MonEcho est le premier logiciel en échographie à obtenir la certification « Logiciel d’Aide à 
la Prescription (LAP) en médecine ambulatoire – V2 » de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
délivrée après audit par un organisme certificateur accrédité. Il répond aux exigences du 
référentiel de la HAS en matière de sécurité, de qualité et d’efficience des prescriptions de 
médicaments, issu du décret du 20 août 2019.

MonEcho intègre toutes les fonctionnalités de sécurisation permettant aux échogra-
phistes d’exercer en toute confiance : dossier patient, génération automatisée de 
comptes-rendus, messageries sécurisées et module de prescription.

La prescription médicamenteuse dans le cadre d’une grossesse ou d’un examen gynéco-
logique peut engendrer des risques d’interaction médicamenteuse ou d’incompatibilité 
qu’il est indispensable de pouvoir détecter. L’intégration des outils de sécurisation VIDAL 
dans la solution MonEcho permet ainsi d’alerter le praticien sur les risques en lien avec les 
informations physiopathologiques du dossier patient.

Le fruit de cette collaboration étroite entre les équipes VIDAL et MonEcho est la preuve 
de l’efficacité de la synergie existante au sein du groupe VIDAL. Elle permet à MonEcho 
de faire évoluer son logiciel et de répondre aux attentes des praticiens échographistes en 
matière de prescription sécurisée. « L’expérience de VIDAL sur les contrôles de sécurité 
autour de la prescription et l’expertise de MonEcho sur l’ergonomie et les fonctions métiers 
ont permis de répondre rapidement et efficacement aux exigences de la certification.  » 
précise Laura Silvestrini, Responsable de la relation éditeurs VIDAL.
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A propos de VIDAL
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’informatique 
médicale et commercialise ses solutions dans 30 pays dans le monde. En Europe, elles 
sont utilisées 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).
www.vidalfrance.com | Retrouvez également VIDAL sur LinkedIn

A propos de MonEcho
Véritable expert dans son domaine, MonEcho, filiale de VIDAL Group, est l’éditeur du 
logiciel médical de spécialité échographique le plus utilisé en France. Le savoir-faire ainsi 
que l’efficience du logiciel n’étant plus à prouver, la solution MonEcho est leader des 
solutions échographiques sur le marché libéral  et très présent dans les centres hospi-
taliers. En utilisant un logiciel dont les fonctionnalités permettent de gérer intuitivement 
l’intégralité des consultations, et dont la force est de générer automatiquement des 
comptes rendus échographiques, la solution MonEcho permet d’opti miser les consul-
tations d’échographie et ainsi assurer une prise en charge de qualité des patients.  
En répondant aux exigences des différentes sociétés savantes lors de la rédaction 
des comptes-rendus, en utilisant des messageries sécurisées et maintenant avec 
un module d’aide à la prescription intégrant les dernières exigences de la HAS, l’en-
semble du logiciel médical iMonEcho sécurise l’activité des professionnels de santé 
échographistes. 
Pour plus d’informations sur MonEcho nous vous invitons à consulter notre site internet 
monecho.com.
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