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La 6e édition vient de paraître

185 fiches pratiques, du diagnostic aux traitements, 
pour 185 pathologies et situations médicales, 
en ville et à l’hôpital

Depuis plus de 10 ans, les Recos VIDAL synthétisent les recommanda-
tions thérapeutiques françaises et internationales sous forme d’arbres 

décisionnels. Les médicaments indiqués pour chaque pathologie 
sont listés de façon exhaustive, classés selon qu’ils sont recom-

mandés ou non dans la prise en charge.

Ce fonds, enrichi et mis à jour chaque mois dans les publi-
cations électroniques VIDAL, fait l’objet de la publication 
d’un livre tous les 2 ans. Cette nouvelle édition com-
porte 10 nouvelles Recos, et une actualisation de 
l’ensemble des fiches pratiques, dont certaines ma-

jeures  : prise en charge du mésusage de l’alcool, place 
des nouveaux anticoagulants oraux, nouveaux traitements de 

l’hépatite C, infections urinaires, etc.

Rédigées par VIDAL, validées par un Comité scientifique et structurées sous forme de fiches  : 
les Recos regroupent l’essentiel à savoir pour se former ou s’informer sur les prises en charge 
recommandées pour une prescription fondée sur les preuves.

Une information validée
Les Recos synthétisent les recommandations thérapeutiques publiées par la HAS, l’ANSM, 
l’INCa, les sociétés savantes françaises et internationales, et citent également les avis de la 
commission de la transparence, les alertes de pharmacovigilance, etc.

Les niveaux de preuve
Les textes sont appuyés de grades de recommandation indiquant, chaque fois qu’ils figurent 
dans les publications, le niveau de preuve scientifique (en France, en Europe ou aux États-
Unis) de la décision.

La vigilance d’un Comité scientifique

Plus de 90 médecins généralistes et spécialistes, sous la direction d’un Comité scientifique 
présidé par Charles Caulin, professeur émérite de thérapeutique, ont participé à la rédaction des 
Recos pour le choix des documents de référence et la validation des Recos.

L’essentiel à savoir sur les substances 
dans le contexte de leur prescription
Tous les médicaments disposant d’une AMM (autorisation de mise sur le marché) sont listés, 
regroupés par famille thérapeutique, précédés d’informations d’efficacité et de sécurité, de 
posologies, dans le contexte de la pathologie. Les médicaments sont classés selon qu’ils sont 
recommandés (cités dans les références), en attente d’évaluation à long terme (nouveaux 
médicaments) ou non recommandés (non cités dans les références).
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Nouvelle édition 2016  : 185 Recos
–  10 nouvelles Recos  : Agranulocytose, Arthrite juvénile idiopathique, Hypercalcémie, 

Hypotension orthostatique, Infections urinaires masculines, Insuffisance rénale aiguë, 
Leucémie aiguë, Leucémie myéloïde chronique, Phobie sociale, Médicaments et fonction 
rénale.

–  Toutes les Recos mises à jour et enrichies d’après les publications les plus récentes.

–  L’essentiel sur les objectifs de prise en charge, les choix médicaux, les cas particuliers, les 
conseils aux patients, les protocoles de suivi, illustré par 260 arbres décisionnels.

–  La place des médicaments dans la prise en charge révisée selon le bénéfice apporté 
aux patients (d’après les avis de la Commission de la transparence).

–  Tous les traitements médicamenteux et non médicamenteux (kinésithérapie, diététique, 
chirurgie, dispositifs médicaux, etc.) actualisés.

Les Recos sont présentes et mises à jour mensuellement dans les publications numériques 
VIDAL destinées aux médecins libéraux et aux pharmaciens d’officine (vidal.fr, VIDAL Expert), 
ainsi qu’aux hospitaliers (VIDAL Hoptimal). VIDAL Recos est également consultable sur 
smartphones via les applications VIDAL Mobile (Iphone, Android et Windows Phone).

Format de poche 110 x 190 mm - 2800 pages – Quadrichromie - 44,90 € 
En librairies spécialisées le 16 septembre 2015

A propos de VIDAL
VIDAL est leader dans le domaine de l’information et du bon usage sur les produits de santé. 
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 de l’amélioration de la qualité des soins.

Plus d’informations sur www.vidalfrance.com.
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