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de

médication n°2

de la théorie
à la pratique

Principales sources
à consulter

savantes dans un onglet
recommandations.
Payant. Disponible sur vidal.fr
et en version papier pour le
dictionnaire (édition annuelle)

Thériaque
Cette base de données sur le médicament est conçue par le Centre
national hospitalier d’information sur le médicament (CNHIM). Très riche et
pratique, elle permet notamment de détecter des interactions
médicamenteuses en fonction du terrain physiopathologique du patient

Haute Autorité de santé (HAS)

et rappelle les références médicales opposables.

La HAS évalue les produits de santé et élabore des recommandations

Accès gratuit sur inscription. theriaque.org

sur les stratégies de prise en charge. Elle publie des guides,

Site GPR

recommandations et différents outils pratiques.

Ce site internet propose un ensemble

Accès libre. has-sante.fr

d'outils pratiques pour le bon usage

ANSM, EMA, ANSES, EFSA

du médicament. L'onglet "Rein",

Autorités française (ANSM) ou européenne (EMA) sont compétentes en

notamment, met à disposition un

matière de médicaments et produits de santé. Les compléments

calculateur du DFG, ainsi que des

alimentaires dépendent de l’ANSES au niveau national, de l’EFSA au niveau

schémas d'adaptation posologique

européen.

adapté à la fonction rénale du patient.

Accès libre. ansm.sante.fr et ema.europa.eu, anses.fr et efsa.europa.eu

Inscription gratuite. sitegpr.com

Sociétés savantes
Société française de cardiologie, Société de pneumologie de

Thésaurus des interactions
médicamenteuses de l’ANSM

langue française, Société française de pharmacie clinique,

Liste les interactions médicamenteuses

Société française de gériatrie et gérontologie… Elles proposent

de la plupart des médicaments et leur

des guides et recommandations publiés sur leur site internet.

niveau de contrainte. Accès libre.
ansm.sante.fr , rubrique Dossiers /

Omédit (Observatoire du médicament,
des dispositifs médicaux et de l’innovation
thérapeutique)
Chargés au niveau régional du suivi et du bon usage des médicaments
et des dispositifs médicaux, les Omédit mettent en accès libre sur leurs

Interactions médicamenteuses

Critères Stopp/Start
Cet outil permet de repérer à partir de syndromes les médicaments

sites internet des outils et référentiels (ex : ﬁche pratique sur l’écrasement

inappropriés et les interactions. La liste permet également d’identiﬁer les

des comprimés et l’ouverture des gélules).

traitements qui devraient être prescrits mais qui ne le sont pas.

Base de données publique des
médicaments

Accès libre. stoppstart.free.fr (site créé par le Dr Anne Frey-Geoffret dans le

Site du ministère des Solidarités et de la Santé, il regroupe

Guide PAPA*

cadre d’une thèse en médecine)

RCP, notices et données diverses sur chaque médicament

Conçu par la Société française de gériatrie et gérontologie et le Conseil

disposant d’une AMM. Accès libre.

national professionnel de gériatrie, ce guide regroupe 42 ﬁches de bonne

medicaments.gouv.fr

prescription adaptées aux personnes âgées de
75 ans et plus.
Pour chaque situation, le guide rappelle le but du

Dictionnaire Vidal et Vidal recos

traitement et les moyens thérapeutiques

Le dictionnaire rassemble les résumés des caractéristiques des produits

disponibles puis classe les médicaments qui

(RCP), des ﬁches de présentation des dispositifs médicaux, accessoires,

doivent être prescrits et ceux à proscrire.

produits cosmétiques… Le site internet permet également de détecter des

En vente sur editions-frison-roche.com

interactions. Le Vidal recos propose en ligne une synthèse des
recommandations thérapeutiques de la HAS, de l’ANSM et des sociétés
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*« Prescriptions médicamenteuses
adaptées aux personnes âgées »

