PHARMACIE

///////// SÉCURISATION

FIABILITÉ, EXHAUSTIVITÉ, MOBILITÉ. OU COMMENT
LA BASE CLAUDE BERNARD APPUIE LA SÉCURISATION DES PRISES EN CHARGE MÉDICAMENTEUSES

LA BCB, UNE RICHESSE
FONCTIONNELLE À
HAUTEUR DES ENJEUX
Exhaustivité des informations, organisation de l’information médicale sur le médicament, neutralité, exactitude, fraîcheur des données. Autant de critères retenus par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour sa Charte Qualité des bases
de données médicamenteuses, ces guides pharmaco-thérapeutiques désormais incontournables. L’enjeu est en effet
de taille au vu de leur rôle actif dans la sécurisation globale du circuit du médicament, notamment lors des phases
de prescription et de validation pharmaceutique des ordonnances. Démonstration avec la Base Claude Bernard (BCB),
première base de données médicamenteuses agréée par la HAS en 2008.
PAR JOYCE RAYMOND

«

Intégrée aux logiciels métier en partenariat avec plus de 35 éditeurs, la BCB permet aux prescripteurs d’adapter la
posologie au profil staturo-pondéral,
biologique et physiopathologique du patient, explique Aurélien Toubia, ingé‐
nieur commercial chez Resip, l’éditeur de la BCB. Elle
intègre en outre un système performant de génération
des alertes, basé sur l’analyse fine des prescriptions en
regard du profil physiopathologique du patient et des
combinaisons de médicaments présents sur l’ordonnance ou dans le Dossier Patient ». Les risques liés à
l’administration de certaines spécialités pharmaceu‐
tiques contre‐indiquées, déconseillées ou nécessitant
des précautions d’emploi chez des patients sensibles
sont dès lors considérablement réduits, de même
d’ailleurs que les risques d’interactions médicamen‐
teuses. Aussi cet outil exhaustif, répertoriant plus de
15 000 références médicamenteuses, soit l’ensemble
des spécialités pharmaceutiques
commercialisées en France (y
compris les médicaments béné‐
ficiant d’une Autorisation Tem‐
poraire d’Utilisation nominatives
ou de cohortes), ainsi qu’envi‐
ron 100 000 références para‐
pharmaceutiques, s’est‐il affirmé
comme un support précieux,
tant pour les prescripteurs que
pour les pharmaciens. D’autant
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que, outre l’intégration de l’ensemble des données
scientifiques et technico‐règlementaires relatives aux
produits de santé, la BCB permet de retrouver, à partir
d’une spécialité française, les équivalents étrangers
dans plus de 100 pays, tout en garantissant un accès
rapide aux documents émanant des instances régle‐
mentaires.

Un outil disponible en version Web
et mobile
« La BCB est toutefois également disponible en consultation libre via le portail Web BCB Dexther
(www.bcbdexther.fr), facilement paramétrable pour intégrer et valoriser le livret thérapeutique de l’établissement, poursuit Aurélien Toubia. Resip a en outre
développé une version mobile BCB Dexther pour Smartphones et tablettes, compatible avec les systèmes
d’exploitation iOS et Android et pouvant être utilisée
soit de manière individuelle par les professionnels de
santé, soit en lien avec le compte BCB Dexther de l’établissement, y compris sans couverture réseau ». Autant
de biais qui favorisent l’accès, en mobilité, à un outil
fiable et exhaustif, dont la richesse fonctionnelle fait
écho aux recommandations de la Direction Générale
de l’Offre de Soins quant à la sécurisation de la prise
en charge médicamenteuse ‐ objectif prioritaire
désormais inscrit dans l’ensemble des démarches
nationales.

