FIABILITÉ ET INNOVATION
AU COEUR DE LA STRATÉGIE
DE RESIP
Filiale du groupe Cegedim, la société RESIP met à disposition des professionnels de santé une base
de données scientifique d’aide à la prescription et à la délivrance des médicaments et des produits
de santé. Première base agréée par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2008, la BCB Dexther a su
nouer des partenariats de confiance avec les principaux éditeurs de logiciels pour EHPAD. Christophe
Descamps, directeur de RESIP, nous expose les forces de cette solution et les évolutions attendues
dans le courant de l'année.
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Quelles sont les principales caractéristiques de
la BCB Dexther ?
Christophe Descamps : La Base Claude Bernard
(BCB) référence de manière exhaustive l'ensemble
des spécialités pharmaceutiques commercialisées
bénéficiant d’une Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM) ou d'une Autorisation Temporaire
d'Utilisation (ATU), auxquelles s'ajoutent les produits de santé sans AMM présents dans les pharmacies et PUI, ainsi que des spécialités
étrangères. Son fonctionnement repose sur trois
modes de consultation, à savoir intégrée dans le
logiciel métier de l'établissement, via un accès
100% Web, et enfin au travers d'une application
mobile permettant son utilisation sur tablettes et
smartphones même en l'absence de connexion
Internet. L'autre force de la BCB réside dans la
structuration de l'information qui permet de fournir
au bon moment une information fiable et de qualité aux professionnels de santé. En effet, au-delà
des alertes de contrôle de prescription et de
délivrance, s’ajoutent des modules de recherche
par indication, composant ou laboratoire. Une des
fonctions très appréciée des infirmières est par
ailleurs la possibilité de pouvoir connaître la correspondance entre un générique et son princeps.
Enfin, nous apportons un soin particulier à la
fraîcheur des informations mises à disposition des
professionnels de santé grâce à des mises à jour
quotidiennes et automatiques.

équipe scientifique composée de médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, qui renseignent et structurent l'information à compte
d'auteur, et conformément aux AMM des médicaments. Ils s'appuient pour cela sur l'ensemble des
documentations issues des instances officielles,
entre autres ANSM1, EMA2, HAS et JO3. Toutes les
contributions ainsi obtenues sont évidemment
vérifiées, contrôlées et débattues, afin d'aboutir à
un contenu scientifique qui soit le plus pertinent
possible.

Justement, d'où vient l'information qui compose votre base de données ?
C.D : La BCB est produite grâce au travail d'une

1 - Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits
de santé
2 - European Medicines Agency
3 - Journal Officiel

Vous travaillez actuellement au développement
d'outils d'aide à la décision médicale. De quoi
s'agit-il ?
C.D : Si nos solutions disposent déjà de fonctionnalités avancées, telles que la création de profils
patients, l'aide à la détermination de la posologie,
ou encore les allergies, les contre-indications et
interactions médicamenteuses, nous avons
décidé d'aller encore plus loin en médicalisant
notre base de données. Pour cela, nous produisons depuis un an des fiches pathologie agrémentées de recommandations et de stratégies
thérapeutiques, afin d'aider toujours plus le
prescripteur dans sa démarche. En parallèle, nous
développons des outils intelligents d'assistance à
la décision médicale comme la recherche multicritères, la comparaison de produits ou encore
l’alternative thérapeutique. n
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