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Le Projet PIMPON, présenté par VIDAL, 
retenu parmi les lauréats du premier 
appel à projet du Health Data Hub

Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, a annoncé le 16 avril 2019 
la liste des dix lauréats du premier appel à projet du Health Data Hub. Le Projet 
PIMPON (Priorisation des Interactions Médicamenteuses par leur PONdération 
clinique), présenté par VIDAL, en fait partie, choisi par un jury d’experts parmi 
189 dossiers présentés.

« Ces 10 projets lauréats ont été retenus pour leur maturité, leur caractère innovant 
en matière d’exploitation des données, leur intérêt public, les bénéfices potentiels 
attendus et leur contribution au catalogue des données du Hub » indique le 
communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé. L’objectif du 
Health Data Hub est de développer la recherche médicale à partir des données de 
santé et de leur analyse au service de l’amélioration des soins.

Porté par Jean-François Forget, directeur médical de VIDAL, le projet PIMPON a 
pour objectif de mieux sélectionner les alertes pour interactions médicamenteuses 
dangereuses remontées aux prescripteurs. En pratique, PIMPON vise :

•  à mobiliser les données du Hub pour estimer la prévalence réelle des complications 
liées aux interactions médicamenteuses afin d’identifier des alertes nécessitant 
une mise en valeur particulière du fait de leur impact ;

•  à mieux attirer l’attention des professionnels vers les alertes les plus pertinentes, 
ce qui devrait aboutir à la réduction de l’incidence des complications graves, 
fréquentes et prévisibles.

Les premiers résultats de PIMPON sont attendus avant fin 2019. Ce projet constitue 
une nouvelle preuve de la volonté de VIDAL d’innover sans cesse pour proposer 
aux professionnels de santé et à l’ensemble de ses partenaires les solutions les 
meilleures pour un usage pertinent des produits de santé.
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A propos de VIDAL Group

L’activité du groupe VIDAL est entièrement consacrée à l’information sur les produits de 
santé, la sécurisation de la prescription et l’analyse des traitements dans une perspective 
d’amélioration continue de la prise en charge thérapeutique. VIDAL diffuse des données et 
des outils d’aide à la décision sur différentes plateformes digitales et intégrées dans plus de 
200 logiciels médicaux, en France et à l’international.

Présent en France, Allemagne et Espagne, acteur majeur en Europe dans le domaine de 
l’informatique médicale, VIDAL Group contribue, en partenariat avec de nombreux laboratoires 
de recherche universitaires et industriels français et européens, à la réalisation de projets 
innovants, notamment dans le domaine de la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse et 
l’amélioration de la qualité des soins.

Accéder au dossier de presse Health Data Hub : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/
cp-annonce-des-10-laureats-de-l-appel-a-projet-du-health-data-hub
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