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eurekaSante.fr :

10 ans de protection 
contre les fake news en santé

Fatigué de la désinformation en santé ? Perdu dans des informations contra
dictoires sur le traitement ou la prévention des maladies ? EurekaSante.fr, le site 
grand public de VIDAL, fête ses 10 ans. Dix années d’information santé fondée 
sur les recommandations des autorités de santé publique et des sociétés 
savantes. En cas de doute, EurekaSante.fr reste LA source d’informations fiables 
et faciles à comprendre sur tous les aspects de la santé.

Infox en santé : le besoin de source fiable 
devient de plus en plus vital
Par mail ou via les réseaux sociaux, nous sommes de plus en plus exposés à des 
messages qui peuvent mettre notre santé en danger : allégations fantaisistes sur de 
supposés traitements « naturels », promotion de médicaments en ligne, campagnes de 
désinformation sur les vaccins, etc.
La multiplication de ces fake news en santé rend plus que jamais indispensable la possibilité 
de se tourner vers une source fiable d’informations consensuelles fondées sur la science et 
l’expérience des professionnels de santé. Depuis 10 ans, EurekaSanté s’applique à produire 
une information validée par les équipes scientifiques VIDAL, dans un langage facilement 
compréhensible à chacun.

Des dossiers actualisés sur la prise en charge 
de plus de 230 maladies
EurekaSanté, ce sont des dossiers complets sur plus de 230 maladies, construits autour 
des recommandations de prise en charge de la Haute autorité de santé et des sociétés 
savantes. Enrichis des listes de médicaments indiqués dans chaque pathologie, ces 
dossiers sont régulièrement mis à jour pour refléter l’évolution des connaissances. Une 
newsletter électronique propose de découvrir ces évolutions.

Des fiches médicaments qui profitent de l’expertise VIDAL
Fidèle à la mission de VIDAL, EurekaSanté propose des fiches complètes sur plus de 
11 000 médicaments, mises à jour régulièrement et fondées sur les informations de leur 
dossier d’enregistrement. Indications, posologie, mode d’emploi, effets indésirables… 
ces fiches complètent la notice du médicament par des conseils pratiques. En 2018, plus 
de 20 millions d’internautes les ont consultées pour mieux prendre et comprendre leur 
traitement.
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Des recommandations de prévention adaptées à tous
Se soigner c’est bien, rester en bonne santé c’est mieux ! Pour les enfants comme pour 
les adultes, EurekaSanté propose des conseils pratiques pour mettre toutes les chances 
de son côté : recommandations nutritionnelles, calendrier de vaccination, prévention des 
ennuis de santé liés aux voyages ou aux activités sportives, etc. Des informations claires et 
pratiques pour ne plus se perdre dans la forêt des recommandations.

Des informations validées sur les compléments alimentaires 
et la phytothérapie
Sur les réseaux sociaux et dans nos boîtes mail, les publicités pour des compléments 
alimentaires ou les produits de phytothérapie se multiplient : curcuma, anti-oxydants, 
Aloe vera, acides gras oméga-3… Que penser de ces produits soi-disant miraculeux ? 
EurekaSanté propose plus de 150 fiches synthétiques qui s’appuient sur les avis de l’Agence 
européenne pour la sécurité des aliments (EFSA), l’Agence européenne du médicament 
(EMA), l’OMS, etc. Idéal pour ne pas gaspiller son argent en poudres de perlimpinpin.

EurekaSante.fr, avec 4 millions de visiteurs uniques par mois*, c’est l’expérience 
de VIDAL, source d’informations de référence auprès des médecins et des 
pharmaciens, à la portée de tous. Aujourd’hui comme il y a 10 ans, le même 
souci d’excellence et de pertinence au service de la santé de tous.

* Source Adobe Analytics – Janvier 2019.

L’intelligence médicale
au service du soin

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 déci-
sion 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. 
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