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INNOVATIONPHARMACIE///////

Créée il y a plus de 25 ans, la Base Claude Bernard est un 
outil particulièrement exhaustif, parmi les plus utilisés 
aujourd’hui par les professionnels de santé.
Aurélien Toubia : Avec ses quelques 12 000 références médica‐
menteuses – soit l’ensemble des spécialités pharmaceutiques 
commercialisées en France, ainsi que les médicaments bénéficiant
d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) nominatives ou
de cohortes –, et plus de 100 000 références de produits paraphar‐
maceutiques, la Base Claude Bernard regroupe l’ensemble des
données médico‐pharmaceutiques, administratives et écono‐
miques permettant de connaître les conditions de prescription, 
de délivrance, dispensation et de prise en charge des produits de
santé. Elle s’est à ce titre affirmée comme incontournable auprès
des professionnels de santé, hospitaliers comme libéraux. 

La BCB est désormais accessible via 
une application mobile, laquelle vient
compléter les deux modalités d’accès
qui existaient jusque-là.
Resip propose en effet aujourd’hui 3 biais
d’accès à la Base Claude Bernard : soit via
un logiciel métier, proposé en partenariat
avec les principaux éditeurs de logiciels
hospitaliers et déployé aujourd’hui dans
plus de 300 établissements de santé en
France ; soit via le portail Web BCB 
Dexther (www.bcbdexther.fr), en consultation libre ; et enfin soit
via une application pour Smartphone et tablettes, compatible avec
les systèmes d’exploitation iOS et Android. Celle‐ci peut autant

être utilisée de manière individuelle par les professionnels de
santé qu’en lien avec le compte BCB Dexther de l’établissement 
et donc avec son livret thérapeutique. L’objectif étant de mieux 
répondre à l’évolution des pratiques des professionnels hospita‐
liers ‐ notamment en termes de mobilité ‐, en participant à la mise
en œuvre d’une démarche qualitative axée sur la sécurisation du
circuit du médicament. Outre son exhaustivité, l’outil BCB Dexther,
portail Web comme application mobile, bénéficie par ailleurs de
mises à jours quotidiennes et constitue, à ce titre, une source 
d’informations fiable agréée par la Haute Autorité de Santé (HAS)
dans le cadre de la certification des Logiciels d’Aide à la Prescrip‐
tion (LAP). Son ergonomie est en outre régulièrement soulignée,
d’autant que des évolutions régulières renforcent l’adéquation
entre les fonctionnalités proposées et les attentes des utilisateurs.
Enfin, dans une volonté de répondre toujours mieux aux besoins
des professionnels de santé, Resip leur permet de tester ses 

solutions gratuitement et sans engagement. Aussi une version de
démonstration de l’application mobile, valable un mois, est propo‐
sée en téléchargement libre sur les plateformes iOS et Android.

Ingénieur commercial chez Resip, l’éditeur de la Base de données médicamenteuses Claude Bernard (BCB), 
Aurélien Toubia présente la nouvelle application mobile BCB Dexther pour Smartphones et tablettes. Rencontre.

UNE NOUVELLE 
APPLICATION 
MOBILE POUR
BCB DEXTHER

UN ACCÈS FACILITÉ À UNE SOURCE D’INFORMATIONS MÉDICAMENTEUSES FIABLES 

PAR JOYCE RAYMOND

« RESIP PROPOSE 3 BIAIS D’ACCÈS À LA BASE 
CLAUDE BERNARD : SOIT VIA UN LOGICIEL MÉTIER, 
SOIT VIA LE PORTAIL WEB BCB DEXTHER, SOIT VIA 
UNE APPLICATION POUR SMARTPHONE »




