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• Filiale du groupe CMPMedica, leader mondial de l’information sur le 
médicament

• Une équipe de 140 collaborateurs en France :
• Une base de données de référence :

– des contenus scientifiques et réglementaires sur les produits de santé, 
exhaustifs et actualisés

– des outils d’aide à la décision et d’alerte pour la prescription, la 
dispensation et la délivrance

• Une gamme de produits adaptée à chaque usage et utilisée au 
quotidien par tous les professionnels de santé.

• Une implication dans de nombreux projets de R&D, en France et en 
Europe, dans le domaine de l’informatique médicale.

• Une croissance rapide à l’International.

A propos de VIDAL
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• Réaliser et diffuser une information fiable 
exhaustive et actualisée concernant les produits de 
santé et la thérapeutique

• Adaptée aux usages

• Contribuant à l’amélioration de la qualité des soins

Les enjeux métiers



AFSSAPS / EMEA / HAS / JO / CNAM / EU / WHO....

15 000 documents /ans(RCP, FIT, RAPPE, CT, Recommandations, JO…) par an

200 000 modifications données économiques par an

Bases de 
données

Rédaction, consolidation
contrôles

Editorial/scientifique

Documents 
XML 

API Logiciel 

Données 

Référentiel
Produits de 

santé
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Disposer d’une information fiable et 
actualisée
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Circuit du médicament

Médecins

Pharmaciens
Infirmières
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Exemples : Prescription

• Aide à la prescription

• Sécurisation de la 
prescription

 Recherche de références (substances, indications, 
galénique, etc…)

 Accès aux référentiels validés (Monographies, 
recommandations et protocoles de soins)

 Gestion des posologies (indications, profil clinique et 
biologique du patient), compatibilités physico-
chimiques

 Interactions médicamenteuses et alternatives 
thérapeutiques

 Allergies 
 Surdosages et redondances
 Contre-indications et précautions d’emploi (prise en 

compte des antécédents et de l’état 
physiopathologique)

 Gestion des mises en garde et suivi du patient 
(clinique, biologique, radiologique…)

 Prévention du risque évitable et information patient: 
effets indésirables, vigilance, dopage, interactions 
alimentaires, observance…
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Exemples : Circuit pharmaceutique

• Gestion du livret 
thérapeutique

• Analyse 
pharmaceutique

 Sélection des références (substances, 
indications, galénique, etc…)

 Aide au paramètrage (DCI, formes, voies, poso 
mini/max, classifications, prescriptions 
particulières, typage produits…)

 Enrichissement documentaire (documents de 
bon usage, etc)

 Accès aux référentiels validés (Monographies, 
recommandations et protocoles de soins)

 Interactions médicamenteuses et alternatives 
thérapeutiques

 Surdosages et redondances
 Allergies, contre-indications et précautions 

d’emploi
 Avis pharmaceutique: effets indésirables, 

interactions alimentaires, observance…
 Accompagnement de la rétrocession
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Exemples : Codage des pathologies

• Retro-codage

• Codage à la saisie 
du texte libre 

• Extracteur 
terminologique ( 
R&D)

 Suggestion de codes à partir de la prescription
(ranking par pertinence)

 Temps réel ou a posteriori
 Codage dossier patient, Contrôle qualité PMSI

 Suggestion de codes lors de la saisie de 
l’observation

 Temps réel
 Codage dossier patient

 Extraction automatique de codes dans un 
compte-rendu 

 Temps réel ou a posteriori 
 Contrôle qualité PMSI, analyses 

épidemiologiques, études diverses
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• Traitements de l’HTA ?? première intention, deuxième 
intention, sévère, urgence hypertensive... 

– 10 indications pour l’HTA

– 2000 pour l’ensemble des pathologies regroupées en 
670 thèmes

– Index de recherche

• Importance des vocabulaires contrôlés : organisation en 
réseau sémantique

• Importance des règles d’indexation et de leur mise en 
application

Fonctions basées sur des données 
standardisées et structurées
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• Donne la liste des médicaments indiqués

• Mais peu appropriée au choix de la stratégie 
thérapeutique

• Un outil dédié : Vidal Recos

Focus sur la recherche par indication : 
une fonction intéressante mais limitée
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• Vidal Recos

• Outil papier et en ligne d’aide à la decision 
thérapeutique

• Déstiné aux praticiens, aux professionnels de santé, 
aux étudiants en médecine ou en pharmacie

• Obtention rapide d’infos

• Recos : synthèses des recommandations 
thérapeutiques de la HAS, de l’AFFSAPS et des 
sociétés savantes auxquelles ont été intégrées les 
listes exhaustives des médicaments indiqués 

Emergence des outils d’aide à la décision
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•Le bon traitement 
pour le bon malade

Emergence des outils d’aide à la décision

BDM
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• 150 « stratégies thérapeutiques » 
– pathologies couramment rencontrées en médecine de ville (95%)
– pathologies dont la connaissance sur le terrain facilite la coordination 

des soins (hépatite B, hépatite C, tuberculose…) 
– situations thérapeutiques spécifiques (traitement par AVK, HBPM, soins 

palliatifs, contraception…)
– Une reco = Synthèse des recommandations thérapeutiques et des 

textes officiels publiés

• Une présentation de toutes les substances concernées et 
l’exhaustivité des spécialités commercialisées correspondantes

• Les traitements non médicamenteux 
– Diététique (diabète, obésité, IRC…)
– Rééducation (Artériopathie chronique des MI, AVC, coxarthrose, 

maladie coronaire…)
– Gestes, environnement…

Contenu
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• Sources
– Recommandations de la HAS, de l’AFSSaPS, conférences de consensus, 

recommandations et publications internationales si nécessaire
• Eléments généraux concernant le sujet traité

– Épidémiologie, complications, diagnostic
• Choix des patients à traiter et objectifs du traitement
• Arbre décisionnel 

– Stratégie de prise en charge thérapeutique décrite dans les textes
– Échelle de temps.

• Notes et commentaires en vis-à-vis de l’arbre décisionnel.
– Complément de l’arbre décisionnel
– Grades définissant les niveaux de preuve.

• Cas particuliers
• Traitements

– Présentation rappelant, par DCI, les particularités d’utilisation dans la stratégie 
thérapeutique décrite.

– listes de spécialités correspondantes. 
– Mention des groupes génériques quand ils existent.
– Traitements non médicamenteux

Un plan standardisé
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La visualisation 
des grades de recommandation 

(Guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations, Anaes, janvier 2000)

Grades de 
recommandation



17

Vidal Recos

 Un comité scientifique
• Réunion mensuelle
• Veiller:

• Au choix des recommandations
• Fiabilité et cohérence des données
• Harmonisation des thèmes
• Précision des informations

• Une équipe rédactionnelle

• 77 experts-rédacteurs, médecins généralistes et spécialistes
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• Un document structuré par une DTD propriétaire (niveau 
sémantique) 

• Résumant les guides de bonne pratique clinique

• couvrant 95% des pratiques

• Réalisé avec méthode, et mise à jours

• Optimisé pour une lecture rapide

• d’ accès contextuel quand intégré au SIH

• Servant de base à un formalisme informatique

VidalReco, un outils d’aide à la 
décision (CDSS) ?
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Une question d’équilibre

• Focus sur le contenu
• Couverture éditoriale
• Forte diffusion
• Logique industrielle

• Focus sur l'intégration
• CDSS actifs et 

alimentation de 
moteurs de règles
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Mise en oeuvre: 
un développement sur 6 ans

•Papier :  créer une référence
•Web : faciliter la diffusion 

•Intégration en situation de décision
–- Rappels
–- Intégration dans le SIH
•Appropriation et adaptations
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Papier : Créer la référence

2005

2007

2009
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•Papier :  créer une référence
•Web : faciliter la diffusion 

•Intégration en situation de décision
–- Rappels
–- Intégration de procédures dans le SIH
•Appropriation et adaptations

Mise en oeuvre: un développement sur 6 
ans
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http://www.vidalrecos.fr/
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Vidal Recos

• Module de recherche sur les Recos
• Actus : information sur l’actualité des recommandations
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Plan standard
et arbres 

décisionnels

Niveau de 
preuve

Moteur de 
recherche

Recommandations 
francophones 
banque Cismef

Recommandations 
internationales
banques NHS, 
PubMed, NGC, 
CMA, OMNI
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Vidal Recos

• Guide l’utilisateur du diagnostic 
à la surveillance du traitement
• Présentent les traitements 
médicamenteux
• Les grades de recommandations

• Accompagé de commentaires

• Sous rubriques : cas particuliers, 
suivi et adaptation du traitement, 
conseil aux patients et suivi de 
dépistage des complications
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Vidal Recos – sous rubriques
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Vidal Recos – la maladie

Présente la pathologie dans son contexte (physiopathologie, épidémiologie, 
indications, contre-indications, effets indésirables…)
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Vidal Recos – le diagnostic
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Vidal Recos – quels patients traiter?
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Vidal Recos – objectif du traitement
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Vidal Recos – les traitements

Les traitements médicamenteux et non médicamenteux cités dans les 
références, les traitements non cités dans les références et les 
médicaments en attente d’évaluation à long terme
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Vidal Recos - sources

Recommandations de l’HAS, de l’ANAES, de l’AFFSAPS, conférences de 
consensus, et internationales.
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VIDAL Recos, banque en ligne des recommandations thérapeutiques



35

VIDAL Recos, banque en ligne des recommandations thérapeutiques
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Les 
recommandations 
thérapeutiques 
internationales

VIDAL Recos, banque en ligne des recommandations thérapeutiques
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•Papier :  créer une référence
•Web : faciliter la diffusion 

•Intégration en situation de décision
•- Rappels
–- Intégration de procédures dans le SIH
•Appropriation et adaptations

Mise en oeuvre: un développement sur 6 
ans
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Exemple 1: 
intégré dans un logiciel documentaire

2

3
4

5
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Exemple 2
Intégré dans un 
logiciel d’aide à la prescription (LAP)

1

2

3

4

5
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Exemple 3Intégré dans un site dédié aux 
pharmaciens

1

2

3
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•Papier :  créer une référence
•Web : faciliter la diffusion 

•Intégration en situation de décision
•- Rappels
–- Intégration dans le SIH
•Appropriation et adaptations

Mise en oeuvre: un développement sur 6 
ans
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• Projet InterSTIS

• STMS : contient tous 
les dictionnaires, 
nomenclatures et 
thesaurus, et leur liens

• Outils de navigation et 
d’analyse

• CISMeF, LERTIM, 
DSPIM, LIMSI, 
Memodata, Vidal

• Janv2008-dec2010

• http://www.interstis.org

Intégration dans un serveur de 
terminologie

http://www.interstis.org/�


43

Troisième exemple

(1) http://www.openclinical.org/gmm_glif.html

(1)

Vers une intégration plus fine

http://www.openclinical.org/gmm_glif.html�
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•Papier :  créer une référence
•Web : faciliter la diffusion 

•Intégration en situation de décision
•- Rappels
–- Intégration de procédures dans le SIH
•Appropriation et adaptations

Mise en oeuvre: un développement sur 6 
ans
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Vers un outil d’annotation en ligne

risque cardiovasculaire

• Langage iconique et interfaces 
interactives en médecine (L3IM)

• Partenaires : LIM&BIO, CISMeF, 
Evalab, Mc Kesson, SFTG, SNR,Vidal

• Intégrer VCM dans les logiciels de 
dossier patient, Vidal Recos et 
CISMeF’BP

• Janv 2009 – déc 2011
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Questions, commentaires

suzanne.pereira@vidal.fr

jean-francois.forget@vidal.fr
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