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PHARMACIE ///////// INFORMATIQUE

BASE CLAUDE BERNARD : QUAND LA VERSION MOBILE COMPLÈTE AVANTAGEUSEMENT LA VERSION INTÉGRÉE

Composante essentielle de la qualité des soins, la sécurisation du circuit du médicament
s’inscrit parmi les préoccupations majeures des établissements de santé. Toutefois, au vu
de la multiplicité des acteurs impliqués dans la prise en charge thérapeutique du patient
et de la quantité importante de produits concernés, ce processus complexe appelle le 
déploiement d’outils transversaux, bénéficiant tant aux prescripteurs qu’aux autres 
professionnels de santé impliqués dans la prévention des iatrogénies médicamenteuses.
Un défi relevé par la Base Claude Bernard (BCB) et ses différents modes d’accès.

DES INFORMATIONS SUR LE
MÉDICAMENT ACCESSIBLES

OÙ QUE VOUS SOYEZ !

PAR PAMELA CLAUDE

I ntégrant plus de 15 000 références médicamen‐
teuses et 100 000 références parapharmaceutique,
la BCB, créée par l’éditeur Resip, s’est rapidement
affirmée comme un outil précieux, aussi bien pour
les professionnels de santé hospitaliers que libé‐
raux. « Facilitant l’accès aux données médico-phar-
maceutiques, cette solution permet de maîtriser les
conditions de prescription, de délivrance et de prise

en charge de l’ensemble des spécialités pharmaceutiques com-
mercialisées en France, ainsi que des médicaments bénéficiant
d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU). Elle permet
en outre de retrouver, à partir d’une spécialité française, les équi-
valents étrangers dans plus de 100 pays », explique Aurélien
Toubia, ingénieur commercial chez Resip. Notamment dispo‐
nible en version intégrée en partenariat avec plus de 35 
éditeurs de logiciels métiers, cet outil est désormais incontour‐
nable auprès des prescripteurs, qui peuvent dès lors s’appuyer
sur une analyse fine des prescriptions au regard du profil phy‐
siopathologique du patient et des combinaisons de médica‐

ments présents dans son
dossier médical. Les autres
professionnels de santé ne
sont quant à eux pas en
reste : outre le portail Web
BCB Dexther (www.bcbdex‐
ther.fr) accessible sans login
ni mot de passe, Resip a en
effet dévoilé, en 2012, une

version mobile BCB Dexther pour Smartphones et tablettes
compatible avec les systèmes d’exploitation iOS et Android. 

Un accès en mobilité, y compris sans 
couverture réseau
« Si l’utilisation de la BCB en mode intégré nécessite un accès au
module de prescription – et donc la proximité d’un poste de tra-
vail sur lequel est déployé ce logiciel métier -, la version mobile
peut pour sa part être consultée hors situation de prescription,
et ce, quelle que soit la localisation du professionnel de santé au
sein de l’établissement, y compris dans des zones sans couverture
réseau », précise Aurélien Toubia. Accessible par l’ensemble
des métiers concernés par la sécurisation du circuit du médi‐
cament, cette version « est en outre enrichie d’une veille docu-
mentaire, et intègre un certain nombre de fonctionnalités qui lui
sont propres, à l’instar d’une recherche de molécules par aspect
(forme, couleur, inscription) – ce qui permettra de sécuriser l’ad-
ministration médicamenteuse en cas de doute. Les fiches produit
peuvent quant à elles être appelées en scannant tout simplement
la boîte de médicament ! », ajoute‐t‐il. Autant de forces qui
voient de plus en plus d’établissements de santé s’appuyer 
simultanément sur les versions intégrées et mobile, afin de
répondre toujours mieux aux attentes de leurs professionnels
médicaux et paramédicaux, tout en renforçant la qualité et la
sécurité des soins offerts à leurs patients.




