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VIDAL se lance dans la e-formation avec Parcours de soins

Depuis toujours, la mission de VIDAL consiste à informer et accompagner les professionnels de santé dans une 
perspective d’amélioration continue de la prise en charge thérapeutique.

Aujourd’hui, dans le cadre de leur formation professionnelle, les médecins s’orientent de plus en plus vers Internet 
et des solutions digitales en ligne pour actualiser leurs connaissances. Gain de temps et réelle volonté de rester 
acteur de leur formation sont des facteurs de choix prépondérants.

Afin de comprendre les attentes des médecins en matière de formation médicale, VIDAL a mené en mars 2018 sa 
propre enquête auprès de 393 praticiens (généralistes et hospitaliers). Cette étude a révélé que 94 % ont participé 
en 2017 à au moins une formation médicale (68 % hors DPC) et que pour 55 % d’entre eux, cette formation s’est 
effectuée en ligne. L’étude montre également que 77 % des praticiens ont initié de nouvelles méthodes de travail 
ou fait évoluer leurs pratiques dans des aires thérapeutiques spécifiques suite à ces formations.

L’étude Imago Research*, réalisée en septembre 2018 dans le cadre de son Baromètre Digital des médecins 
généralistes, conforte ces informations : 38 % des médecins ont déjà assisté à une web conférence et 65 % 
d’entre eux sollicitent ce type de formation médicale à distance pour actualiser leurs connaissances*.

Fort de ces résultats, VIDAL a décidé d’utiliser toute son expertise pour initier des modules de e-formation médicale 
et répondre ainsi à la demande de 90 % des médecins intéressés par cette initiative. L’utilisation quotidienne des 
bases de données et des ressources éditoriales par les professionnels de santé dans l’exercice de leur métier 
permet d’optimiser la visibilité et l’adhésion à ces formations.

Parcours de soins est né de cette volonté de répondre aux attentes des praticiens en apportant une nouvelle 
approche de la formation au service du Bon Usage.

Quel est l’objectif 
du Parcours de soins ?

Accompagner l’évolution des pratiques médicales en trans-
mettant toute l’expertise VIDAL dans des  e-formations gra-
tuites, 100 % environnement et médicales.

Parcours de soins est destiné à l’ensemble des profession-
nels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers,…) qu’ils 
soient hospitaliers ou libéraux, mais aussi aux patients.

Comment fonctionne 
Parcours de soins ?

Son utilisation est très simple grâce à une identification 
VIDAL unique, chaque utilisateur a facilement accès à la 
plateforme. Le professionnel de santé peut consulter des 
modules personnalisés (selon chaque profil, spécialité) dans 
des formats attractifs (vidéo et web-débats). Les formations 
sont accessibles en ligne de n’importe où, 24h/24 et 7j/7 ce 
qui permet au praticien de gagner du temps et mettre à jour 
ses connaissances au moment le plus opportun pour lui.

Combien de temps dure 
un Parcours de soins ?

Les modules courts et pratiques qui composent la formation 
durent de 5 à 15 minutes maximum, avec une fonction Stop 
& Restart (possibilité de reprendre où l’on s’est arrêté).

La formation est flexible et disponible à volonté, pendant 1 
an au sein de l’écosystème VIDAL.

Où trouver 
les Parcours de soins ?

Les formations sont disponibles dans un espace dédié inti-
tulé VIDAL Campus sur le site vidal.fr (campus.vidal.fr).

Elles sont 100 % numériques, accessibles sur ordinateur, 
tablette et mobile. Il suffit d’une connexion internet.

Biosimilaires, un premier parcours de soins déjà disponible

Le développement des médicaments biosimilaires et les possibilités d’y recourir constituent des enjeux essentiels d’efficience 
et de qualité de la prise en charge dans les prochaines années. Dans ce contexte, un Parcours de soins spécifique sur les 
médicaments biosimilaires a été élaboré afin de :
• Comprendre ce qu’est un médicament biosimilaire
• Prendre connaissance du développement clinique d’un médicament biosimilaire
• Comprendre l’effet Nocebo et savoir en tenir compte dans l’information à transmettre
• Définir les concepts d’extrapolation, d’interchangeabilité et de substitution
• Découvrir des exemples de dispositifs pour instaurer une relation de confiance avec le patient
• Partager des expériences d’implantation des médicaments biosimilaires au sein de différentes spécialités
• Assimiler les enjeux des médicaments biosimilaires en termes de pérennisation du système de santé

Accédez au Parcours de soins dédié aux biosimilaires.

Il est aujourd’hui également possible de suivre un second Parcours de soins sur la prise en charge de la cystite.

Accédez au Parcours de soins dédié à la cystite.

Avec parcours de soins, le professionnel de santé est en prise directe  
avec l’évolution des pratiques professionnelles.

Découvrez la vidéo présentant Parcours de soins.

*  Étude Imago Research – Le baromètre digital des médecins généralistes V6 – n=204 médecins généralistes en exercice libéral – 
septembre 2018.

**  Étude VIDAL - Usages et pratiques associés à la Formation médicale –n=393 médecins répondants dont 88 médecins généralistes, 
125 spécialistes libéraux et 180 spécialistes hospitaliers – n=51 Pharmaciens d’officine - mars 2018.
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A propos de VIDAL : l’intelligence médicale au service du soin

L’activité de VIDAL, société du groupe M3, 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 mis à jour régulièrement, sur des supports papier et web, des solutions 
mobiles et intégrées dans plus de 200 logiciels-métier, en France et à l’international. Acteur majeur en Europe dans le domaine de 
l’informatique médicale, VIDAL 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. www.vidalfrance.com
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