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Le logiciel d’aide à la prescription Weda 
certifié HAS v2 avec VIDAL pour une sécurité 

des soins optimale

Depuis le décret du 20 août 2019, les éditeurs de Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP) 
doivent répondre aux exigences du référentiel de la HAS en matière de sécurité, de qualité 
et d’efficience des prescriptions de médicaments. L’obtention de cette certification est 
délivrée après audit par un organisme certificateur accrédité par la HAS.
L’éditeur de logiciel médical Weda vient d’obtenir avec succès cette certification HAS v2 
avec la base de connaissances VIDAL agréée par la Haute Autorité de Santé.
Ce résultat est le fruit d’une étroite collaboration entre les équipes de VIDAL et de Weda 
qui dure depuis le lancement du module d’aide à la prescription, il y a maintenant plus de 
10 ans.
La préparation de cette certification est un travail long et complexe. Le codage des anté-
cédents du patients, et des médicaments, la détection des interactions médicamen-
teuses ou le contrôle des posologies sont autant de données VIDAL structurées exploitées 
de façon optimale par le logiciel Weda grâce aux nombreuses API VIDAL.
L’aide de VIDAL a été précieuse dans la démarche de certification, en particulier pour la 
compréhension du résultat de certains tests nécessitant des connaissances médicales.
En apportant son expertise médicale et sa parfaite connaissance du cahier des charges de 
cette certification, l’équipe éditeurs de VIDAL a permis d’identifier les pièges et de mettre 
en lumière des éléments à corriger au travers d’audits blancs.
« Depuis notre intégration dans VIDAL Group, il y a plus de 3  ans, nous avons su construire 
ensemble un pôle technique avec une forte orientation médicale de nos différents produits. 
Aujourd’hui, la certification HAS v2 de Weda est l’aboutissement d’un travail commun pour 
 l’utilisation optimale d’une prescription sécurisée en faveur de nos médecins. J’en profite donc 
pour féliciter tous les intervenants pour cette collaboration efficace entre nos équipes. » Fabrice 
Greenbaum, Directeur Général Weda.
« La synergie des compétences de Weda sur la conception d’une solution d’aide à la prescription, 
et l’expertise VIDAL sur la compréhension des enjeux métiers autour de cette certification, a fait 
la différence. VIDAL est fier d’avoir accompagné Weda dans cette aventure, qui a confirmé que 
nous avions tous les outils nécessaires, côté base de connaissances et côté solutions intégrées, 
pour améliorer la sécurité des soins. » souligne Vincent Bouvier, Président Directeur Général 
de VIDAL Group.
L’association du savoir-faire métier de VIDAL et des compétences techniques des équipes 
R&D de Weda permettent de créer de nouvelles fonctionnalités innovantes qui sont 
 directement intégrées dans le logiciel en ligne à destination des praticiens.
En 2022, Weda obtient son référencement Ségur et détient la place de leader des logiciels 
médicaux en ligne à destination des médecins libéraux.



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

Contact presse Weda :
Deborah GRISOUL
marketing@weda.fr

A propos de Weda
Weda, leader des logiciels médicaux en ligne en 2022, propose une solution complète 
qui s’adresse aux professionnels de santé libéraux exerçant individuellement, en 
cabinets de groupe ou en maisons et centres de santé pluridisciplinaires. Conçue pour 
une utilisation intuitive, Weda offre à ses utilisateurs de nombreuses fonctionnalités : 
 Dossier patient, Télétransmission, Téléservices, Messagerie Sécurisée de Santé, DMP, 
etc.  Son adaptabilité (Compatible Mac et PC), sa mobilité (Version smartphone et 
tablette) et son haut niveau de certification (Référencement Ségur 2022, Label ASIP v2 
niveau avancé, Homologation LAP (HAS v2), Agrément SCOR, 100 % Éligible à la ROSP) 
font de Weda l’une des solutions les plus fiables du marché. Créée en 2010, la plate-
forme Weda rassemble aujourd’hui plus de 20 000 utilisateurs. En 2019, Weda rejoint 
le groupe VIDAL et bénéficie ainsi d’une expertise médicale accrue pour proposer de 
nouveaux  services et relever les défis à venir. 
Plus d’infos sur www.weda.fr

Contact presse VIDAL :
Bruno MARTY
bruno.marty@vidal.fr

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’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
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