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Vidal Hoptimal

Vidal
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LIENS UTILES EN GARDE AUX HCL

Valérian REITHINGER

https://www.val-r.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Liens_utiles_en_garde_aux_HCL_14-09-2017.pdf
http://easily/medecin
http://easily/medecin
http://pacscweb/ami/html/webviewer.html
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http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
https://www.val-r.fr/
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CRAT : Centre de Référence sur les Agents Tératogènes

siteGPR : le bon usage clinique du médicament 
> Adaptation de la poso. à la fonction rénale 
> Toxicité rénale 
> Grossesse et allaitement 

Annuaires
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Annuaires HCL depuis l'Intranet HCL

Annuaires HCL depuis mon site

Ressources par spécialité

  Infectiologie
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ePopi Maladies Infectieuses et Tropicales

  Toxicologie
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Centre AntiPoison Lyon 24h/24 04 72 11 69 11

Fiches toxicologiques de l'INRS

ToxNet

A propos de cette page

 Historique des modi�cations
14/09/2017 : Ajout du webmail HCL

16/08/2017 : Ajout de ressources : e-popi, Fiches toxicologiques de l’INRS, siteGPR, …

10/07/2017 : Création de cette page en accès libre.
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https://lecrat.fr/
https://lecrat.fr/
http://sitegpr.com/fr/
http://sitegpr.com/fr/
http://sitegpr.com/fr/rein/recherche-par-medicaments/
http://sitegpr.com/fr/rein/effets-renaux/
http://sitegpr.com/fr/grossesse-et-allaitement/recherche-par-medicaments/
http://intranet.chu-lyon.fr/silverpeas/Publication/20930
http://intranet.chu-lyon.fr/silverpeas/Publication/20930
https://www.vps1.val-r.fr/medical/Outils/Annuaires_Medicaux/HCL/
https://www.vps1.val-r.fr/medical/Outils/Annuaires_Medicaux/HCL/
https://www.epopi.fr/
https://www.epopi.fr/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
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DEPUIS OÙ ? IDENTIFICATION NÉCESSAIRE ?

Uniquement depuis le réseau des
HCL

Identi�cation non nécessaire

Uniquement depuis le réseau des
HCL

Identi�cation nécessaire

Partout Identi�cation non nécessaire

Partout Identi�cation nécessaire

Partout (ressource hébergée sur
mon site)

Identi�cation non nécessaire

Partout (ressource hébergée sur
mon site)

Identi�cation nécessaire (contactez moi pour obtenir un
login/mot de passe)

  Pourquoi cette page ?
Las de perdre du temps durant mes gardes à farfouiller dans les favoris des différents navigateurs pour

accéder aux sites que l’on utilise fréquemment,  j’avais tout d’abord créé une page cachée sur mon site.

Intéressés, certains collègues m’ont demandé de leur partager cet outil. Vous consultez en ce moment

même une version accessible à tous, que je maintient régulièrement à jour.

  Proposer un ajout, une modi�cation
Si vous aimez et utilisez régulièrement cette page et que vous souhaiteriez y trouver une nouvelle res-

source, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, ou envoyez moi un mail.
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