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L’intelligence médicale 
au service du soin

Le site d’information eVIDAL permet aux entreprises de trouver rapidement 
des réponses fiables et complètes sur toutes les questions relatives 
aux médicaments, aux dispositifs médicaux ainsi qu’à tout autre 
produit de santé.
Grâce à une base d’information neutre et exhaustive, à une ergonomie 
optimisée et à un accès rapide aux données, eVIDAL répond aux 
besoins d’information et de documentation que vous pouvez rencontrer 
dans votre pratique professionnelle.

e
Le site d’information 

sur les produits de santé 
dédié aux entreprises



les
 10 Points 

Clés

Les nouveautés :

  Moteur de recherche optimisé

  Filtres « facettes » permettant d’affiner 
les résultats de votre recherche

  Les Actualités en lien avec votre recherche 
(VIDAL Actus)

 Recherche par forme et couleur(s)

Et toujours :

  Base documentaire enrichie

  VIDAL Recos (Recommandations thérapeutiques)

  Analyse des interactions médicamenteuses

  Exportation des données

 Tox’In (Base de toxicologie)

  Équivalences étrangères



eVIDAL dispose d’un moteur de recherche avec 
auto‑complétion et correcteur orthographique.

Moteur de recherche optimisé

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’affiner les résultats de votre recherche.

Possibilité de filtrer les résultats par : 

n   Substances actives : principe actif 
du médicament ou produit

n   Indications / pathologies
n   Classes thérapeutiques 

(classe pharmacothérapeutique VIDAL)

n   Classes ATC (Anatomique, Thérapeutique 
et Chimique)

n   Laboratoires (exploitants)

n   Commercialisation (commercialisé, supprimé, 
non défini)

n   Référent / générique
n   Forme / Voie d’administration / Couleur
n   Liste (NL, I, II, stupéfiant)

n   Conditionnement

Filtres « facettes »

Cochez un 
de ces filtres 
pour actualiser 
automatiquement 
la liste 
des résultats.

Auto‑complétion
Tapez les 
premières lettres 
de votre recherche 
pour qu’une liste 
de propositions 
s’affiche 
automatiquement.

Correcteur 
orthographique



La recherche s’effectue selon la forme galénique 
du médicament recherché (comprimé, gélule, …), 
et la (ou les) couleur(s). Sélectionnez une forme 
et une ou plusieurs couleurs afin de  rechercher une 
spécialité dans la base médicamenteuse.

Recherche par forme et par couleur

VIDAL Actus vous permet de consulter au quotidien l’actualité 
sur le médicament, sélectionnée et rédigée à partir de sources de référence.

La recherche des actualités peut être 
affinée en utilisant les filtres facettes : 
recherche chronologique selon la 
date de parution, selon la rubrique, 
sousrubrique, sources, classe ATC, 
et indicationspatho logies.

Actualités VIDAL (VIDAL Actus) en lien avec votre recherche



eVIDAL propose, pour une spécialité donnée, 
un accès direct à de nombreux documents de 
référence facilement accessibles :

11   Monographies VIDAL

12   Avis et synthèse d’avis 
de la commission de la 
transparence

13   Plan de Gestion des 
Risques (PGR)

14   Fiche d’Information 
thérapeutique (FIT)

15   Fiche de Bon Usage du 
Médicament (BUM)

16   Recos VIDAL

17   Fiche Tox’in

18   Équivalences 
internationales

19   Fiche Eureka Santé

110   Alertes ANSM

111   STABILIS

Base documentaire enrichie
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Les Recos VIDAL sont des synthèses des recommandations thérapeutiques de la 
HAS, de l’ANSM et des sociétés savantes françaises et internationales pour plus de 
185  pathologies et situations médicales. Plus de 250 arbres décisionnels donnent 
 l’essentiel de la démarche thérapeutique décrite dans les textes officiels et, pour chaque 
 traitement cité, la liste des médicaments corres pondants avec, en lien, les fiches produits corres
pondantes.

VIDAL Recos



L’application eVIDAL permet d’ana‑
lyser les interactions médicamen‑
teuses et de remplacer la spécialité 
de son choix en cas d’interaction au 
sein d’une prescription virtuelle.

Les interactions sont décrites 
par couple de médicaments. 
 L’analyse des interactions se base 
sur le  Thésaurus du Réfé rentiel 
 National des  Interactions 
 Médi    ca men teuses publié 
par l’ANSM.

Analyse des interactions médicamenteuses

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 le traitement 
de ces intoxications, leurs signes cliniques ainsi 
que des tableaux indiquant les doses toxiques des 
médicaments. 

Base de toxicologie (Tox’In)

L’exportation d’une liste de médicaments est 
proposée au format Excel permettant une 
 exploitation indépendante 
de l’application.

Exportation des données



Partenaire de référence des professionnels de santé

VIDAL France, 21 rue Camille Desmoulins 92789 Issy les Moulineaux Cedex 9 
www.vidalfrance.com

Avec eVIDAL, retrouvez les équiva
lents d’un médicament parmi plus 
de 246 000 médicaments référencés 
dans 32 pays sur les 5 continents.

Le principe d’équivalence est 
basé sur l’appartenance de deux 
médicaments à la même classe 
ATC : cette liste ne constitue pas une 
base d’équivalents thérapeutiques au 
sens strict mais permet de consulter 
une liste de spécialités de classifi
cation similaire commercia lisées dans 
d’autres pays.

Équivalences internationales
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Estelle BASLÉ
Responsable produit eVIDAL

01 73 28 11 49
estelle.basle@vidal.fr
evidal@vidal.fr

Contact commercial


