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Lancement de la BCB nouvelle génération, au service  
de l’expertise thérapeutique 

Base de données de référence sur les médicaments, la BCB évolue pour plus 
de performance et de simplicité. Sa nouvelle version « BCB Dexther » 
(Dictionnaire d’Expertise Thérapeutique) est à présent alimentée via une 
plateforme web unique, ce qui permet sa mise à jour quotidienne pour tous les 
utilisateurs. 

 
Paris, le 30 juin 2011 – Resip, filiale du Groupe Cegedim, annonce le lancement de « BCB 
Dexther®© », nouvelle génération d’outil de consultation de la Base Claude Bernard, première 
base de données électroniques sur les médicaments agréée par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) dans le cadre de la certification des logiciels d’aide à la prescription (LAP). A présent 
alimentée via une plateforme Internet unique, la BCB gagne ainsi en performance et en 
simplicité d’utilisation, grâce à une mise à jour quotidienne. Accessible sur PC, Mac et 
Smartphones, elle privilégie à la fois la mobilité, l’ergonomie et l’exhaustivité. Elle bénéficie 
d’une nouvelle technologie Java / PostgreSql et d’un nouveau site de consultation avec la 
même interface graphique. 

Une technologie unique à destination de tous les pr ofessionnels de santé 

Quel que soit leur mode et leur lieu d’exercice, les professionnels de santé disposent, avec BCB 
Dexther, d’une aide à la sécurisation de la prescription, de la délivrance et de la dispensation de 
médicaments. Adaptée à la pratique médicale quotidienne, elle contribue à la lutte contre la 
iatrogénie, source d’hospitalisations et de décès, à travers une information fiable et complète 
sur les médicaments. Elle fournit en effet aux professionnels de santé, médecins en ville et à 
l’hôpital, dentistes, pharmaciens, paramédicaux, un accès rapide à des données exhaustives et 
actualisées, permettant de gérer les interactions médicamenteuses, les contre-indications 
physiopathologiques et les allergies. 

BCB Dexther permet également de rechercher et consulter des informations sur plus de 80 000 
produits hors médicaments tels que les dispositifs médicaux et accessoires, les produits 
diététiques, les compléments alimentaires et les produits dermocosmétiques. 

Cette nouvelle génération de la BCB favorise la collaboration entre professionnels de santé, 
en leur permettant de recourir, au cabinet ou sur interface mobile, à une seule et même base 
de données. Disponible pour le grand public sur iPhone®©, elle contribue de plus au dialogue 
médecin-patient. 

Parmi les principales fonctionnalités : 

 • déploiement et mise à jour en ligne ;  

• recherches simplifiées à partir d’une zone unique ;  

• accès aux monographies des médicaments ; 

• accès à l’information des autres produits : dermocosmétique, 
diététique, accessoires, etc. 

• saisie du profil patient ; 

• posologies structurées ; 

• détection des alertes concernant les produits de l’ordonnance et 
le profil clinique du patient ; 

• gestion du livret thérapeutique pour la version hospitalière. 
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La BCB est agréée par la Haute Autorité de Santé (HAS) depuis le 24 septembre 2008, en 
vue de la certification des LAP (Logiciels d’Aide à la Prescription). Sa version actuelle est 
utilisée par plus de 25 000 professionnels de santé et plus de 1 300 établissements de santé 
en France. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site : http://www.bcbdexther.fr 

 

 

 

A propos de Resip : RESIP, filiale du Groupe Cegedim et présente depuis plus de 25 ans dans le secteur de la santé, met à la 
disposition des professionnels de santé une base de données scientifiques d’aide à la prescription et à la délivrance 
de médicaments : la Banque Claude Bernard (BCB®©).  
La BCB est intégrée aux logiciels de gestion d’officine, de logiciels médicaux et d'établissements de soins. Ce sont 
plus de 25 000 professionnels de santé qui utilisent la BCB au quotidien et plus de 1 300 établissements de santé 
qui en disposent au sein de leur intranet ou leur application de gestion. 
Principal acteur du marché Web, la BCB est également présente au sein de sites et portails santé. 
Pour en savoir plus : www.resip.fr 

A propos de 
Cegedim 
Healthcare Software 
(CHS) : 

Créée en 2009, la Business Unit Cegedim Healthcare Software, regroupant 10 filiales de Cegedim et plus de 1 500 
collaborateurs répartis sur 8 pays (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie, Chili, Etats-Unis), 
propose des solutions logicielles destinées aux professionnels de santé.  
Officines pharmaceutiques, médecins généralistes et spécialistes, paramédicaux, CHS s’adresse à une large 
communauté de professionnels de santé avec une gamme complète de solutions informatiques : 
- gestion médicale et paramédicale (dossiers patients électroniques, agenda, comptabilité…), 
- gestion des officines (vente, stock  transmission électronique), 
- édition de la Base Claude Bernard (aide à la prescription), 
- mise en place de réseaux de soins, de projets de Dossiers Médicaux Partagés. 

A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine 
de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, 
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 927 millions d’euros en 2010. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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