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VIDAL
●

Société centenaire, appartenant au groupe M3

●

Équipe de 150 collaborateurs en France + réseau d’expert

●

Base de données de référence sur le médicament :
➢ production et diffusion de contenus scientifiques et réglementaires
➢ des outils d’aide à la décision et d’alerte pour la prescription

●

Gamme de produits adaptés à chaque usage et utilisés au quotidien par les
professionnels de santé en France et à l’International

Lancement d’un nouveau produit VIDAL
VIDAL Focus
un service d’information de bon usage
➢

Des messages courts sélectionnés pour leur pertinence dans des
situations clinique

➢

Des rappels contextuels dans VIDAL Expert au moment de la
prescription, renvoyant vers un texte complémentaire sur Vidal.fr

▪ un point de pharmacovigilance ;
▪ un risque particulier
▪ un mésusage ;

➢

Objectif : transmettre un message pour changer la pratique

➢

Thèmes abordés :
➢

Gériatrie : éviter les risques de iatrogénie médicamenteuse
■

➢

21 % des patients de plus de 65 ans, sont hospitalisés en raison d’une
complication médicamenteuse, directe ou indirecte et souvent évitable
(étude EMIR 2008)

Antibiothérapie : pour les antibiotiques critiques, particulièrement
générateurs de résistances, rappeler dans quelle pathologie ils
sont recommandés, parce qu’efficaces et adaptés à la situation
■
15 % des patients prenant un anti-infectieux pour les infections
urinaires sont traités en dehors des autorisations de marché (durée de
traitement et usage chez l’homme).

▪ des modalités particulières de
prescription, de délivrance,
d’administration, d’utilisation et de
prise en charge ;
▪ conditions particulières
d’approvisionnement des MITM.

VIDAL Focus : le process

Comité d’experts VIDAL

Rédaction des règles

VIDAL Focus : le process

Moteur de règle DROOLS
SexeDossier
: Masculinpatient
Age : 80 ans
Maladie : R32 - Incontinence urinaire
Ordonnance : DITROPAN 5 mg Cpr Séc B/60
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VIDAL Focus - La représentation sémantique

Serveur de terminologies

Moteur de règles

RDF, SKOS, OWL

DRL

VIDAL Focus : la pop up contextuelle

• Des notifications « ciblées » lors de la prescription, en
fonction
– Des produits prescrits
– Du profil patient

– Des préférences du prescripteur
• Dans l’outil de gestion des dossiers patient des médecins
libéraux

VIDAL Focus : Lire la suite… sur vidal.fr

VIDAL Focus : Mise en oeuvre pour les médecins libéraux

22 Mémos iatrogénie
-

Prévenir les situations à risque iatrogénique
élevé.
Diffusés depuis septembre 2016
27 800 utilisateurs

10 Mémos antibiotiques
-

-

Améliorer le bon usage des antibiotiques
critiques en tenant compte des
recommandations émises par la HAS.
Diffusés depuis mai 2017
27 800 utilisateurs

90%

des sondés expriment une bonne
utilité et aide de ces notifications
durant leur pratique.

53%

des sondés indiquent avoir
changé de prescription suite à
l’apparition d’une notification.

93 % recommandent l’utilisation des
Mémos VIDAL Recos

