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LA BCB DEXTHER 
SE MÉDICALISE

PREMIÈRE BASE DE DONNÉES SUR LES MÉDICAMENTS AGRÉÉE
PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) EN 2008, LA BCB 
DEXTHER CONTINUE D'ÉVOLUER EN INTÉGRANT DÉSORMAIS
DES FICHES PATHOLOGIE ET EN DÉVELOPPANT DES OUTILS 
INTELLIGENTS D'AIDE À LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE. LES 
EXPLICATIONS DE CHRISTOPHE DESCAMPS, DIRECTEUR DE
RESIP, SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE LA BCB. PAR ANAÏS GUILBAUD

Votre base de données sur les
médicaments a l'ambition de 
devenir une aide à la décision
médicale. Pourquoi et comment
se traduit cette médicalisation de
vos solutions ?
Christophe Descamps : Cette évo-
lution s'inscrit dans notre volonté
d'offrir une information toujours plus
complète aux professionnels de
santé et de les accompagner dans
leurs démarches de diagnostic et de
prescription. Pour aller en ce sens,
depuis un an déjà, la BCB propose
des fiches pathologie agrémentées
des recommandations officielles de
prise en charge et de stratégies 
thérapeutiques. En parallèle, nous
développons des outils intelligents
d'aide à la décision médicale dont le
déploiement est prévu cette année.
Parmi ces derniers, je peux citer 
la recherche multicritères, la compa-
raison de produits ou encore l’alterna-
tive thérapeutique. Autant d'éléments
adaptés à la pratique des médecins
et visant à les aider à adapter au
mieux leur stratégie thérapeutique au
profil de leur patient.

L'une des forces de la BCB réside
dans sa capacité d'évolution et
dans la fraîcheur de l'information
mise à disposition. D'où viennent
ces dernières ?
Celles-ci repose sur le travail de nos

équipes. D'une part, notre équipe 
informatique se charge d'assurer le
développement de nouvelles fonc-
tionnalités pour que nos solutions
s'adaptent continuellement aux 
attentes des utilisateurs tout en 
tenant compte des évolutions tech-
nologiques. D'autre part, notre
équipe scientifique, exclusivement
composée de professionnels de
santé - médecins, pharmaciens et
préparateurs en pharmacie - ren-
seigne et structure l'information
contenue dans la BCB, à compte
d'auteur. Cette approche nous 
permet de toujours disposer d'un
contenu le plus pertinent possible
avec une information vérifiée, contrô-
lée et débattue.

La mobilité est une autre des
composantes majeures de la
BCB.
Effectivement, face aux évolutions
organisationnelles en cours dans le
monde hospitalier, notamment avec
la mise en place des GHT, il est dés-
ormais essentiel pour tout soignant
de pouvoir accéder à ses informa-
tions quel que soit le lieu où il se
trouve. Nous proposons donc une
solution permettant d'uniformiser les
pratiques, tout en répondant aux 
exigences d'accès multisite. La BCB
est donc consultable via le logiciel
métier de l'établissement mais éga-

lement au travers d'un accès 100%
Web et d'une application mobile per-
mettant son utilisation sur tablettes
et Smartphones même en l'absence
de connexion Internet. En mobilité,

les abonnés BCB bénéficient ainsi de
tout un panel de fonctionnalités allant
de la lecture code-barres/Datamatrix
à la mise à disposition des informa-
tions utiles : monographies com-
plètes, documents officiels et
posologies, livrets thérapeutiques, 
en passant par des systèmes de 
recherche par nom, indication, com-
posant, ou laboratoire.

ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES 
DE DIAGNOSTIC ET DE PRESCRIPTION 

n

Christophe Descamps, 
directeur de RESIP


