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RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DE RESIP (E99) LORS DU SALON HIT POUR
DÉCOUVRIR LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DE LA BASE CLAUDE BERNARD !

LA BASE CLAUDE BERNARD,

STAND E99

30 ANS DE PRESCRIPTIONS ET DE
DISPENSATIONS SÉCURISÉES

PAR HADRIEN DONNARD

Outil de référence pour les professionnels hospitaliers et libéraux, la Base Claude Bernard (BCB) souffle cette année
ses 30 bougies. Recensant à ce jour plus de 15 000 spécialités pharmaceutiques et 100 000 références parapharmaceutiques, cette base de données exhaustive intègre pour l’occasion de nouvelles fonctionnalités, à découvrir
notamment sur le salon HIT (Paris, 19-21 mai, stand E99). Les explications de Christophe Descamps, directeur de
l’éditeur RESIP.

Christophe Descamps
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LA BCB EST DEVENUE, EN 30 ANS, UN
OUTIL INCONTOURNABLE POUR LES
MÉDECINS COMME POUR LES
PHARMACIENS.
CHRISTOPHE DESCAMPS : Développée, à
l’origine, pour le premier logiciel de pharma‐
cie d’officine, la BCB a rapidement séduit les
médecins libéraux, avant d’être diffusée dans
les établissements de santé. Elle a su évoluer
afin de répondre toujours mieux aux attentes
des utilisateurs, en passant par exemple de
l’intégration aux logiciels métiers à un accès
via le portail Web BCB Dexther et les appli‐
cations mobiles. La Base Claude Bernard a
d’ailleurs été précurseur en matière de
mobilité, en investissant d’abord le champ
des Palm et Pocket PC puis des iPhones et,
aujourd’hui, de l’ensemble des systèmes
d’exploitation des Smartphones et tablettes.
Rappelons enfin qu’elle a été la première
base de données médicamenteuse à avoir
été agréée, en septembre 2008, par la Haute
Autorité de Santé dans le cadre de la certifi‐
cation des Logiciels d’Aide à la Prescription
(LAP) ‐ y compris hospitaliers, et qu’elle a
également obtenu, en octobre dernier, l’agré‐
ment Version 2 qui permet d’étendre le
champ de cette certification aux Logiciels
d’Aide à la Dispensation (LAD) en officine.
Un développement à mettre au crédit de la
mobilisation de nos équipes informatique
et scientifique, la première s’investissant
dans la conception des briques logicielles et
le développement des solutions techniques
qui permettent l’intégration de la BCB aux
logiciels métiers, et la seconde travaillant à
compte d’auteur pour développer des conte‐
nus structurés concourant à la lutte contre
la iatrogénie médicamenteuse.

ÉDITEUR DE LA BCB, RESIP MET DONC
À PROFIT CET ANNIVERSAIRE POUR
PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT HIT, OÙ
SERONT DÉVOILÉES POUR L’OCCASION
DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS.
POUVEZ-VOUS NOUS EN PARLER ?
En effet, si nous allions, chaque année, à la
rencontre de nos partenaires éditeurs sur
le salon HIT, ce sera la première fois où
nous nous joindrons aux exposants, avec un
stand de 54m2 (E99). Ce qui nous permettra
d’échanger autant avec nos partenaires
industriels qu’avec les professionnels de
santé, afin de leur présenter notre nouvelle
équipe commerciale et leur faire découvrir
les dernières évolutions de la BCB. Par
exemple la nouvelle application pour
Windows Phone, qui vient s’ajouter aux
applications iOS et Android. Ou encore la
synchronisation de ces applications avec le
livret thérapeutique de l’établissement, qui
peut désormais être directement consulté
au lit du patient – une véritable valeur
ajoutée qui ne manquera pas de trouver
un écho positif auprès des prescripteurs !
QU’EN EST-IL DE VOS PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT À PLUS LONG TERME ?
Celles‐ci s’articuleront autour de deux axes
majeurs. D’abord, la médicalisation du
contenu de la BCB, qui permettra de dispo‐
ser d’informations en lien avec la sympto‐
matologie des pathologies, assistant le
médecin dans sa recherche de diagnostics
à partir de signes cliniques et biologiques.
Ensuite la poursuite de notre internationa‐
lisation, la BCB étant d’ores et déjà disponi‐
ble au Royaume‐Uni, en Tunisie et en
Roumanie ! n

