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COMMENÇONS PAR L’UTILISATION 
DE LA BCB EN MODE INTÉGRÉ. 
COMMENT CELLE-CI EST-ELLE 
MISE EN ŒUVRE ?
DR GUILLAUME BRUNET : Nativement
intégrée à notre DPI, la BCB participe 
au déploiement de la prescription
connectée, qui concerne à ce jour près
des deux tiers des lits MCO. Les données
de la base médicamenteuse sont ici di‐
rectement gérées par l’éditeur de notre
outil métier, et disponibles au format
texte en lien avec les données médico‐
administratives des patients. Ce DPI ne
couvre néanmoins pas l’intégralité des
lits MCO, ni l’activité des EHPAD et des
consultations externes. Le portail BCB
Dexther Web permet donc d’offrir un
autre mode d’accès à la base de données
médicamenteuses pour les profession‐
nels ne pouvant y accéder à travers le
DPI. 

JUSTEMENT, DANS QUEL CONTEXTE
UTILISEZ-VOUS BCB DEXTHER WEB ?
Ce portail a rapidement su séduire les
Prescripteurs, y compris ceux disposant
du DPI et donc de la version intégrée. 
La BCB Dexther Web offre en effet 
des fonctionnalités supplémentaires,
notamment en termes de personnalisa‐

tion du livret thérapeutique. Les mono‐
graphies y sont en outre véritablement
contextualisées, tandis que la naviga‐
tion, interactive, permet de rechercher
un médicament par indication, nom
commercial, Dénomination Commune
Internationale ou classe thérapeutique.
La recherche d’équivalences y est en
outre facilitée. Autant d’atouts qui
voient le portail BCB Dexther Web être
majoritairement utilisé par les Prescrip‐
teurs, mais aussi par les Pharmaciens
dans le cadre de la validation pharma‐
ceutique !

QU’EN EST-IL DE L’APPLICATION BCB
DEXTHER MOBILE ?
Celle‐ci est à ce jour déployée sur les
Smartphones des Pharmaciens, qui 
l’utilisent lors de leurs astreintes pour
accéder à une interface personnalisée
en lien avec le livret thérapeutique, 
mais aussi à la base de données globale.
Quelques Médecins l’utilisent égale‐
ment, et l’application est en cours de 
déploiement pour les Prescripteurs.

QUATRE MOIS APRÈS LA MISE EN
ŒUVRE DE LA BCB, QUEL BILAN EN
TIREZ-VOUS À CE JOUR ?
Nous sommes très satisfaits de cet outil
dont la qualité, la fiabilité et l’exhausti‐

vité sont éprouvées – elle bénéficie
d’ailleurs de la certification LAP‐H. Nous
saluons également son indépendance
vis‐à‐vis de l’industrie pharmaceutique,
qui nous permet de nous appuyer sur
un contenu scientifique validé par un
groupe d’experts. Nous attendons donc
avec impatience les évolutions annon‐
cées par l’éditeur Resip, qui devraient
trouver un bel écho auprès de l’ensem‐
ble des professionnels impliqués dans la
sécurisation du circuit du médicament !

VERSION INTÉGRÉE AU DPI, PORTAIL BCB DEXTHER WEB ET 
APPLICATION BCB DEXTHER MOBILE : CHAQUE MODE TROUVE SES USAGES !

TROIS MODES D’ACCÈS
POUR LA BCB AU 
CH DE SAINTONGE
Situé dans la commune de Saintes, en Charente-Maritime, le Centre Hospitalier de Saintonge (881 lits et places) a
accès, via son Dossier Patient Informatisé, à la Base de données médicamenteuses agréée Claude Bernard (BCB),
développée par l’éditeur Resip et qui recense plus de 15 000 spécialités pharmaceutiques et 100 000 références 
parapharmaceutiques. Il a également choisi de s’abonner au portail BCB Dexther Web, tout en déployant peu à 
peu l’application BCB Dexther Mobile. Trois modes d’accès à un même outil, qui trouvent chacun leur usage. Les 
explications du Docteur Guillaume Brunet, Pharmacien Praticien hospitalier.
PAR JOYCE RAYMOND
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Le Dr Guillaume Brunet, Pharmacien 
Praticien hospitalier


