SÉCURISER LE CIRCUIT DU
MÉDICAMENT AVEC LA
BASE CLAUDE BERNARD
Créée il y a plus de trente ans, la Base Claude Bernard (BCB Dexther) est aujourd’hui nativement
intégrée à la quasi-totalité des logiciels d’aide à la prescription (LAP), tout en étant accessible
via une plateforme Web dédiée et une application mobile. Souhaitant améliorer toujours plus les
services offerts aux utilisateurs, RESIP vient de mettre en ligne une nouvelle version du site
internet BCB Dexther. Une bonne nouvelle pour les EHPAD, qui y trouvent un outil enrichi !
PAR GABIN RONDOT

La richesse de la BCB s’adapte
particulièrement bien au contexte
des EHPAD dont les résidents,
souvent polypathologiques, sont
facilement vulnérables à certains
traitements médicamenteux »,
explique Frédéric Doc, responsable scientifique de RESIP. Un
enjeu qui concerne autant le prescripteur que le pharmacien, afin
d’offrir une prise en charge pertinente et adaptée (contre-indications, précautions d’emploi, etc.),
et écarter tous risques d’interactions ou d’incompatibilités physico-chimiques entre médicaments co-prescrits et/ou
co-administrés. C’est là que l’appui d’une base de données
médicamenteuse éprouvée trouve tout son sens. Fiable,
exhaustive et mise à jour en temps réel, la BCB apporte en
effet des informations pertinentes à l’ensemble des acteurs
du circuit du médicament – du praticien prescripteur au soignant en charge de l’administration médicamenteuse, en
passant par le pharmacien pour l’analyse pharmaceutique
des ordonnances et la dispensation. Une expertise que
RESIP a souhaité rendre accessible à un public non seulement plus large, mais aussi plus exigeant quant à ses
requêtes.

«

UNE NOUVELLE VERSION PLUS ERGONOMIQUE
La nouvelle plateforme Web BCB Dexther a été conçue en
adéquation avec les besoins et demandes identifiés auprès
des utilisateurs. Accessible sans identifiant ni mot de
passe, le site fait désormais la part belle aux technologies
les plus abouties : « Plus moderne et plus performante,
cette nouvelle version est aussi plus ergonomique et intuitive. Les utilisateurs peuvent désormais paramétrer des
fonctionnalités spécifiques pour effectuer des requêtes pré-

“

Plus moderne et
plus performante,
cette nouvelle version
est aussi plus
ergonomique et
intuitive”

cises grâce à des moteurs de recherche plus puissants. Elle
intègre également de nombreuses autres fonctionnalités,
en fonction des besoins métier ! », explique Aurélien Toubia,
ingénieur commercial de RESIP. Une plateforme revisitée qui
vient compléter avantageusement les autres biais d’accès à la
BCB : outre l’intégration de la base de données dans leur logiciel de soins, les professionnels intervenant dans les EHPAD
peuvent donc la consulter librement sur le Web, voire même
télécharger l’application mobile pour un utilisation hors ligne
sur leur Smartphone et Tablette. Enfin, des sites internet grand
public, et non plus uniquement destinés aux professionnels de
santé, intègrent directement les données de la BCB pour proposer de nouveaux services au premier concerné : le patient
lui-même.n
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