LA BASE CLAUDE BERNARD
INTÉGRÉE AUX LOGICIELS
DE SOLWARE LIFE
Éditeur de logiciels pour le secteur médico-social, Solware Life
a bâti sa renommée sur deux solutions phare : PSI, le logiciel de
gestion du dossier de soins le plus utilisé en EHPAD, et easysuite,
un logiciel de nouvelle génération pour une prise en charge globale du résident – auxquels s’est récemment ajoutée l’application
mobile easytab. Des outils adoptés par toujours plus de structures, et qui se caractérisent par l’intégration native de la Base
Claude Bernard (BCB), la première base de données médicamenteuses agréée par la Haute Autorité de Santé (HAS). Le point
avec Michel Plantevin, Directeur Général de Solware Life.
PAR HADRIEN DONNARD

Pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de l’offre Solware
Life ?
Michel Plantevin : Tout commence en 2002 avec le lancement de
la gamme PSI Expert, un dossier résident informatisé conçu par et
pour les soignants en EHPAD. Destiné à accompagner et à améliorer
la prise en charge des personnes accueillies dans ces établissements spécialisés, PSI Expert intègre dès 2006 la base de données
médicamenteuses Claude Bernard, reconnue comme un outil de référence par les professionnels hospitaliers et libéraux. Mise au point
par l’éditeur RESIP, la BCB recense en effet aujourd’hui plus de
15 000 spécialités pharmaceutiques ainsi que plus de 100 000 références parapharmaceutiques, ce qui lui permet de jouer un rôle actif
dans la sécurisation globale du circuit du médicament. Fort de
toutes ces fonctionnalités, PSI connaît une diffusion rapide à
l’échelle nationale, équipant près de 2 000 établissements en seulement 5 ans. En 2007, Solware Life souhaite élargir son offre en
complétant cette solution basée sur une architecture client serveur
par une solution Full Web, plus aisément déployable en multi-site.
C’est ainsi qu’est née easysuite, d’abord mise en œuvre dans les
établissements du Groupe Korian, avant d’équiper d’autres grands
groupes français. La BCB y est là aussi nativement intégrée, ce qui
facilite grandement la détection automatique des contre-indications
et des risques de iatrogénies en fonction du profil physiopathologique des résidents. Plus de 730 EHPAD ont depuis adopté easysuite, qui leur permet de bénéficier d’une solution massivement
mutualisable accessible via un Cloud sécurisé – Solware Life est à

ce titre l’un des rares éditeurs du secteur médico-social à être agréé
Hébergeur de Données de Santé.
La BCB est également étroitement liée à easytab, la solution
mobile de référence pour les professionnels du secteur médicosocial. Pouvez-vous nous en parler ?
Lancée en 2012, easytab permet en effet, via une simple tablette
Android, de tracer les soins et de sécuriser la dispensation médicamenteuse en mobilité. Plus concrètement, une fois la prescription
validée dans easysuite, un plan de distribution médicamenteuse est
généré en lien avec la BCB et automatiquement transmis au module
easytab medic. Les soignants peuvent dès lors s’y baser pour valider l’administration des traitements en temps réel, avant de voir ces
informations remonter dans le dossier résident informatisé easysuite. Notre partenariat avec RESIP se poursuit d’ailleurs sur d’autres champs, par exemple pour développer une interface entre nos
solutions et des logiciels de gestion pharmaceutique, pour laquelle
l’appui de la BCB est indispensable ! De la même manière, nous
avons élargi notre champ d’action au secteur du handicap en développant une déclinaison de easysuite, au sein de laquelle la BCB est
une fois de plus nativement intégrée. Des exemples qui montrent à
quel point nous sommes satisfaits de cette collaboration étroite et
historique avec RESIP, d’autant que nos clients sont nombreux à
plébisciter la pertinence, la qualité et la grande fiabilité de sa base
de données médicamenteuses ! n
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