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CHARTE VIDAL CAMPUS 

 

VIDAL CAMPUS est la plateforme de formation médicale de Vidal, qui met à disposition des 
Professionnels de santé, des étudiants des professions de santé (ci-après les « Utilisateurs ») 
des contenus Vidal de     qualité conçus et validés par des experts médicaux ainsi que des 
contenus réalisés par d’autres acteurs de santé (ci-après les « Contenus »). 

 

L’accès aux Contenus est gratuit pour les utilisateurs ayant un compte Vidal. 

 

L’objectif est de permettre aux professionnels de santé et aux étudiants de se former, 
d’améliorer leurs connaissances et leur pratique dans la prise en charge d’une pathologie, et 
également de s’adapter à l’évolution de leur métier. 

 

La plateforme VIDAL CAMPUS se distingue par la multiplicité de formats proposés (vidéos, 
ppt, pdf, live…) adaptés à chaque proposition pédagogique. 

Certains Contenus peuvent être réglementairement réservés à certains professionnels de 
santé. 

 

L’origine des Contenus disponibles sur VIDAL CAMPUS est clairement identifiée selon que les 
formations sont réalisées par Vidal ou par un autre acteur de santé. 

 

1. Les formations réalisées par Vidal avec le soutien de ses partenaires ci-après les 
« Formations Vidal » 

 

VIDAL s’engage à respecter les critères d’éligibilités des Contenus tels que décrits dans 
l’article 3 de la présente Charte. VIDAL ne sera pas responsable de l’usage que l’Utilisateur 
fait des informations présentes dans ses formations, l’Utilisateur étant et demeurant seul 
responsable des décisions qu’il prend et des choix qu’il fait. 

 

2. Les formations réalisées par les autres acteurs de santé (tels que les entreprises de santé, 
les sociétés savantes, les institutionnels, les associations de patients etc…) ci-après 
les « Formations Tiers ». 

 

Dans le cadre des Formations Tiers, Vidal intervient comme simple intermédiaire technique, 

son rôle étant limité à l’hébergement des Contenus sur sa plateforme VIDAL CAMPUS. VIDAL 

ne garantit aucunement l’exactitude et la complétude des informations éditées dans les 

Formations Tiers sur VIDAL CAMPUS, ni n’assume aucune responsabilité relative à ces 

Contenus et à leur disponibilité.  

Par conséquent, le Tiers, acteur de santé, s’engage contractuellement auprès de Vidal au 

respect des critères d’éligibilité prévus à l’article 3 de la présente Charte. Vidal ne sera en 

aucun cas responsable du non-respect de ces critères et est autorisé à supprimer tout Contenu 

ne les respectant pas. 
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3. Les critères d’éligibilités des Contenus 
 

✓ Contenus 100 % Environnement : Non promotionnels et non soumis à dépôt 
auprès de la Commission de Publicité de l’ANSM ; 
 

✓ Réalisés avec des experts du domaine, des sociétés savantes ; 
 

✓ Répondant à un besoin d’amélioration des pratiques cliniques, d’adaptation 
à une évolution des métiers de santé, du parcours de soin ; 
 

✓ Revêtant un intérêt pour les professionnels de santé ou les patients et les 
aidants ; 
 

✓ Créés sur la base de recommandations, de référentiels reconnus ou acceptés 
en France, de publications issues de revues à Comité de lecture, et adaptés à la 
réglementation française ; 
 

✓ Les options thérapeutiques sont envisagées de façon exhaustive, et, 
s’agissant de médicament, sont introduites par classe thérapeutique ; 
 

✓ Les déclarations de liens d’intérêt des experts doivent être accessibles sur le 
site. 
 

✓ Vidal dispose de la propriété intellectuelle des Formations Vidal et/ou toutes 
les autorisations de diffusion associées. Le Tiers dispose de la propriété intellectuelle 
des Formations Tiers et/ou toutes les autorisations de diffusion associées. 
 

✓ Les Contenus doivent être datés (date de création) 
 

✓ Dans le cadre des Formations Tiers, les Contenus ne comporteront aucune 
mention du prestataire qui les a réalisés pour le compte de l’acteur de santé sauf accord 
spécifique de Vidal. 
 

4. Accessibilité de VIDAL CAMPUS  

 

VIDAL fait ses meilleurs efforts pour rendre accessibles VIDAL CAMPUS et ses fonctionnalités 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure ou d’un évènement hors du 

contrôle de VIDAL et sous réserve des éventuelles pannes ou interventions de maintenance 

nécessaires au bon fonctionnement ou à l’amélioration de VIDAL CAMPUS. Toutefois, VIDAL 

ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles perturbations, coupures et anomalies 

qui ne sont pas de son fait et qui affecteraient les transmissions par le réseau internet et, plus 

généralement, par le réseau de communication des utilisateurs de VIDAL CAMPUS, quelles 

qu’en soient l’importance et la durée.  


