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VIDAL Hoptimal contribue à l’amélioration de la prise en charge des patients 
en offrant aux praticiens hospitaliers l’accès à une information complète, neutre 
et sourcée, favorisant le développement des bonnes pratiques cliniques et 
thérapeutiques.

 �RICHESSE�DOCUMENTAIRE

 Monographie VIDAL.

 Fiches DCI VIDAL. 

 VIDAL Recos : recommandations thérapeutiques.

 Tox’In : base de toxicologie.

 Stabilis : base sur la stabilité des médicaments.

 Antibiogarde : base sur le bon usage des antibiotiques.

	 Fiches	médicaments	pour	le grand	public.

 Alertes ANSM.

 Fil d’actualité VIDAL (VIDAL News).

	 Documents	officiels	de référence	:	synthèses	de	la	
commission de transparence, PGR, RTU, RBU, FIT...

NOUVEAU

 �FONCTIONNALITÉS�MULTIPLES

 Recherche d’équivalents thérapeutiques.

	 Analyse	d’interactions	médicamenteuses	
avec proposition	d’alternatives	
thérapeutiques.

	 Recherche	multicritères	(forme,	voie,	
couleur, rétrocéssion...).

	 Recherche	des	équivalences	étrangères.

 Fonction d’extraction (format excel, csv...).

 �EXHAUSTIVITÉ�
DE L’INFORMATION

 			L’intégralité	des médicaments	
commercialisés en France

    + de	420	000	références	de produits	
de parapharmacie,	accessoires,	
dispositifs médicaux...

Accès�rapide 
à l’information

Richesse 
documentaire 

et fonctionnelle

Exhaustivité, 
neutralité et complétude 

de l’information 
(garantis par l’agrément HAS)

Mises�à�jour 
quotidiennes 

et automatiques

Valorisation 
du livret thérapeutique 

et des documents locaux 
de l’établissement

Expertise 
et�Fiabilité� : VIDAL 

est La Référence des 
professionnels de santé 
depuis	plus	de	100	ans



L E � S A V O I R - F A I R E � V I D A L

LA�MONOGRAPHIE�VIDAL
	 Référence	majeure	des professionnels	
de santé : la monographie est 
régulièrement	utilisée	par	la	majorité	
des praticiens en France (étude de 
notoriété	VIDAL	-	juin 2021).

 Rédigée par des pharmaciens et des 
médecins sur la base de référentiels 
publiés par les autorités officielles 
(ANSM,EMA, JO, HAS, CEPS).

	 Elle	intègre	les	actualités	du	moment	
(alertes	de pharmacovigilance,	
anticipation des modifications des 
RCP prévues...).

LA�FICHE�DCI�VIDAL :�UNE�AVANCÉE�POUR�LA�PRESCRIPTION�EN�DC

Fruit	d’un	travail	d’auteur,	la	fiche	DCI	VIDAL	est	un	document	synthétique	décrivant	les	propriétés	
thérapeutiques d’une substance dans un contexte de prescription (DCI, dosage, voie, forme). 

La fiche DCI fournit une information consolidée, adaptée de la prescription en dénomination commune.

L’ACCÈS�RAPIDE�À�L’INFORMATION

VIDAL Hoptimal dispose 
d’un moteur de recherche 
fluide et simplifié, 

qui offre plusieurs 
possibilités de recherches : par nom, par 
DCI,	par indication,	par	code	(UCD,	CIP...),	
par classe,	par	voie	d’administration	ainsi	
que la possibilité de combiner plusieurs 
critères	(DC+ voie).

Grâce�à�une�structuration�fine de�la�donnée, 
VIDAL Hoptimal	permet	de	faire	des	
recherches avancées (par classification, 

par forme et couleur,	par médicaments	
équivalents) et met à disposition des listes 

pré‑paramétrées (liste	des	médicaments	Hors	GHS,	
médicaments	de	la	rétrocession,	remboursables	à	100%...)	
ainsi que de nombreux filtres pour affiner la recherche.

LA�VALORISATION�DU�LIVRET�THÉRAPEUTIQUE�
ET DES�DOCUMENTS�LOCAUX 

	Mise	en	avant	des	médicaments 	au	
livret pour chaque résultat de recherche.

 Personnalisation du livret 
thérapeutique de l’établissement 

(ajout de	données	locales).

 Enrichissement des fiches « produit » 
par des liens	vers	des	documents	locaux	(protocole	
interne	à	l’établissement	,	modèle	d’ordonnance,	
recommandation COMEDIMS).

LA�SÉCURISATION�DE�LA�PRESCRIPTION�
À L’ADMINISTRATION

    Détection des interactions 
médicamenteuses 
sur une prescription 
virtuelle.

 Proposition d’alternatives 
thérapeutiques en cas d’interaction 
détectée	par	une	spécialité	ayant	la	même	
indication	ou	la	même	classe. 

 Alertes sur les problématiques de Bon 
Usage (VIDAL Focus).

LES�CONTENUS�EXCLUSIFS 
VIDAL�RECOS :�L’OUTIL�D’AIDE�À�LA�DÉCISION

Synthèses	des	recommandations	thérapeutiques	de	la	HAS,	
de l’ANSM, de l’INCa et des sociétés savantes françaises et 
internationales.

VIDAL Recos permet aux praticiens de se former, de s’informer, et 
de choisir le bon traitement pour le bon patient :

	 Des	fiches	synthétiques	adaptées	à	la	pratique.

	 185	pathologies	et	260	arbres	décisionnels	commentés.

 Actualisées en permanence et intégrant les actualités (alertes 
de pharmacovigilance...).

 Rédigées et mises à jour par un comité scientifique de plus 
de	90	experts.

TOX’IN :�LA�BASE�DE�TOXICOLOGIE

Intégrée à VIDAL Hoptimal, la base Tox’In est une base de connaissances sur les principales 
intoxications aiguës médicamenteuses, mais également non médicamenteuses, telles que 

les plantes, les champignons, les produits ménagers ou les aliments. Elle contient des 
informations concernant les signes cliniques de l’intoxication, son traitement ainsi que 
les doses	toxiques	des	médicaments.

https://hoptimal.vidal.fr/classifications/atc.html
https://hoptimal.vidal.fr/medicament/formeCouleur.html
https://hoptimal.vidal.fr/recherche/index/q:/view:prod/remboursement_medicament@FICHES:REMB_100%25/?hide=1
https://hoptimal.vidal.fr/recherche/index/q:/view:prod/remboursement_medicament@FICHES:REMB_100%25/?hide=1


UNE�INFORMATION�ACCESSIBLE�EN�TOUTE�MOBILITÉ
VIDAL�MOBILE�:�100 000�SOIGNANTS�L’UTILISENT�AU�QUOTIDIEN

  Disponible avec ou sans connexion Internet, l’application VIDAL Mobile permet 
à tous les professionnels de santé de l’établissement d’accéder à toute la 
connaissance VIDAL sur smartphone ou tablette :

l  Toute l’information sur les 
médicaments et les autres produits 
de santé.

l		Accès	au	livret	thérapeutique	
de l’établissement.

l		Base	VIDAL	Recos. 

l  Base Tox’In.

l  Médicosport‑santé.

l		Flux	d’actualité	(VIDAL News).

l		Accès	direct	à	VIDAL	Campus,	
l’espace	de e-formation. 

l  Scan Data Matrix : identification 
des boîtes	de médicament	
par code barre.

l  Convertisseurs (Référent/Générique, 
Spécialité/DCI).

  L’application VIDAL Mobile est disponible sur iPhone et Android.

QUELQUES�CHIFFRES�CLÉS

VIDAL, 1re
 base	de	données	médicamenteuses	la	plus	utilisée	en	France*.

9  médecins 
sur 10	utilisent	VIDAL*

++ de 
2000

établissements 
utilisent la base 
VIDAL	(dont	32	CHU)

1  million de pages 
vues par mois

sur VIDAL Hoptimal

*	Étude	de	notoriété	VIDAL	-	Juin	2021.



VIDAL�PROCHE�DE�SES�UTILISATEURS
Besoin�d’aide�?

 Le 	service	Clients	répond	à	toutes	vos	questions 
du	lundi	au	vendredi	de	8	h	30	à	17	heures.

 Service	client	: 	0810	00	95	08	(prix	d’un	appel	local).

 Le 	support	technique	vous	assiste	en	cas	de	besoin 
du	lundi	au	vendredi	de	9	heures	à	18	h	30.

 Hotline	support	:	0892	68	10	41.
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ASSISTANTE�COMMERCIALE
Carole CHAMILLARD
Tél. : 01 73 28 12 30 - 01 73 28 16 46 • vidalhoptimal@vidal.fr

RESPONSABLE�RELATION�ÉDITEURS
Charles MÉTIVIER
Tél. : 01 73 28 12 13 • charles.metivier@vidal.fr

DIRECTEUR DES VENTES HÔPITAL

Aurélien MESSIER 
Portable : 06 27 22 79 23 
aurelien.messier@vidal.fr

  Delphine PALMIERI
 Portable : 06 23 58 76 54
 delphine.palmieri@vidal.fr

 Laurence RAVARD
 Portable : 07 79 51 73 88
 laurence.ravard@vidal.fr

 Florent DESPLANQUES
 Portable : 07 62 38 10 99
 florent.desplanques@vidal.fr
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GUYANE

GUADELOUPEMARTINIQUE

DOM-TOM (Antilles)

LA RÉUNION

MAYOTTE

POLYNÉSIE

PACIFIQUE

Contacts commerciaux

L’intelligence médicale
au service du soin
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