LA PREMIÈRE BASE DE DONNÉES MÉDICAMENTEUSES AGRÉÉE PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

LA BASE CLAUDE BERNARD,
UN OUTIL PRÉCIEUX
DÉVELOPPÉ PAR RESIP
Aurélien Toubia

Forte de plus de 115 000
références médicamenteuses
et parapharmaceutiques, la
Base Claude Bernard (BCB)
s’est afﬁrmée comme un outil
incontournable auprès des
professionnels de santé en
ville, comme à l’hôpital. Les
explications d’Aurélien Toubia,
ingénieur commercial chez
Resip, l’éditeur de la BCB.
PAR JOËLLE HAYEK

CRÉÉE IL Y A PRÈS DE 30
ANS PAR RESIP, UN ACTEUR
MAJEUR DE LA PRISE EN
CHARGE MÉDICAMENTEUSE
BASÉ À BOULOGNE-SURMER, LA BCB EST LA 1ÈRE
BASE DE DONNÉES MÉDICAMENTEUSES AGRÉÉE PAR
LA HAUTE AUTORITÉ DE
SANTÉ (HAS).
AURÉLIEN TOUBIA : Avec
plus de 15 000 références
médicamenteuses et quelques
100 000 références paraphar‐
maceutiques (dermo‐cosmé‐
tique, nutrition, etc.), la Base

Claude Bernard est en effet un
outil exhaustif, qui permet
aux professionnels de santé
de mieux maîtriser les condi‐
tions de prescription, de déli‐
vrance et de prise en charge
de l’ensemble des spécialités
pharmaceutiques commercia‐
lisées en France, ainsi que des
médicaments bénéficiant
d’une Autorisation Tempo‐
raire d’Utilisation (ATU). Par
ailleurs, outre l’accès aux
données médico‐pharmaceu‐
tiques, technico‐scientifiques,
administratives et écono‐
miques, cet outil parmi les
plus utilisés par les profes‐
sionnels de santé permet
également de retrouver, à
partir d’une spécialité fran‐
çaise, les équivalents étran‐
gers dans plus de 100 pays.
Forte d’une équipe scienti‐
fique dédiée ‐ soit 25 per‐
sonnes ‐, la BCB bénéficie
en outre de mises à jour quo‐
tidiennes pour une fiabilité
renforcée. L’intégration native
du thesaurus des interactions
médicamenteuses édité par
l’ANSM et la génération auto‐
matique
d’alertes
des risques
potentiels
lui permet‐
tent enfin
de s’affir‐

“UN OUTIL QUI PERMET DE RETROUVER, À PARTIR
D’UNE SPÉCIALITÉ FRANÇAISE, LES ÉQUIVALENTS
ÉTRANGERS DANS PLUS DE 100 PAYS”

mer comme un outil précieux
d’aide à la prescription.
LA BCB DISPOSE DÉSORMAIS DE 3 MODES D’ACCÈS,
AFIN DE MIEUX RÉPONDRE
AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ. POURRIEZ-VOUS LES DÉTAILLER ?
La Base Claude Bernard existe
d’une part en version inté‐
grée, proposée en partenariat
avec plus de 35 éditeurs de
logiciels métiers pour la ville
comme pour l’hôpital afin
de simplifier le codage du
Dossier Patient tout en opti‐
misant la sécurité des pres‐
criptions. La BCB est d’autre
part disponible en consulta‐
tion libre via le portail Web
BCB Dexther (www.bcbdex‐
ther.fr), qui permet notam‐
ment de réaliser des
recherches multicritères.
Soumis à licence pour les éta‐
blissements de santé, ce por‐
tail est par ailleurs facilement
paramétrable afin de valori‐
ser leur livret thérapeutique.
Une version mobile BCB
Dexther pour Smartphones
et tablettes a enfin été dévoi‐
lée au printemps dernier.
Ludique et ergonomique, elle
est compatible avec les sys‐
tèmes d’exploitation Android
et peut être consultée même
sans couverture de réseau.
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