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La Base Claude Bernard s’expose pour la première fois au
salon HIT Paris, du 19 au 21 mai 2015
BCB Dexther : des nouveautés pour sécuriser la prescription et la délivrance des
médicaments et en améliorer le bon usage – à retrouver Stand E 99 (Hall 1)

Paris, le 11 mai 2015 – RESIP, filiale du Groupe Cegedim, éditeur de la Base de données
électronique sur les Médicaments BCB Dexther, en dévoilera les nouvelles fonctionnalités lors du
salon HIT (Health Information Technologies), du 19 au 21 mai 2015 à Paris Expo, Porte de
Versailles - Hall 1 Stand E99.
Trois décennies d’expertise thérapeutique
Depuis 30 ans, la Base Claude Bernard - renommée BCB
Dexther en 2011 - sécurise la prescription et la délivrance de
médicaments. Elle recense à ce jour plus de 15 000
spécialités pharmaceutiques et 100 000 références
parapharmaceutiques. Interfacée avec une quarantaine de
logiciels pharmaceutiques, médicaux et hospitaliers, et
existant également en version autonome, web et mobile, elle s’intègre à la pratique quotidienne de
très nombreux professionnels de santé. Le médecin y recourt au moment de la prescription, le
pharmacien pour la délivrance, les infirmières lors de la dispensation en établissement de soins,
pour contrôler les doses, les posologies, les effets indésirables, les allergies, ou les contreindications. Il existe également des applications web et mobile destinées aux particuliers, leur
permettant d’accéder à des informations essentielles sur les produits de santé, en vue du bon
usage.
Des nouveautés présentées à HIT 2015
RESIP participe pour la première fois en tant qu’exposant à HIT, où ses équipes échangeront avec
les professionnels de santé et les industriels. La nouvelle application pour Windows Phone, qui
s’ajoute à celles déjà développées pour iOS et Android, fera partie des dernières évolutions de la
BCB présentées au salon. Ces différentes applications mobiles peuvent à présent se synchroniser
avec le livret thérapeutique de l’établissement, consultable au chevet du patient.
« Les Salons de la Santé et de l’Autonomie, dont fait partie HIT, sont un événement majeur pour
l’innovation en santé, où nous sommes présents chaque année. Mais c’est la première fois que
nous disposerons d’un stand de 54 m2 dédié à la BCB. Cela nous permettra de présenter nos
derniers développements et de marquer 30 ans d’améliorations continues, qui en font la base
fonctionnelle de référence pour les très nombreux utilisateurs professionnels de santé en France
mais aussi au Royaume-Uni, en Tunisie et en Roumanie. Nous avons encore de nombreux projets
pour étendre son contenu, notamment plus médical, ainsi que ses fonctionnalités et développer
son utilisation à l’international », indique Christophe Descamps, Directeur de RESIP.
La BCB a été la première base de données médicamenteuse agréée (en septembre 2008) par la
Haute Autorité de Santé dans le cadre de la certification des Logiciels d’Aide à la Prescription
(LAP) - y compris hospitaliers. En octobre 2014, elle a également obtenu l’agrément Version 2 qui
étend le champ de cette certification aux Logiciels d’Aide à la Dispensation (LAD) en officine.
De plus amples informations sont disponibles sur le site : www.bcbdexther.fr
Pour en savoir plus sur HIT 2015, consultez : www.salons-sante-autonomie.com
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A propos de
RESIP :

RESIP (Recherches et Études en Systèmes Informatiques Professionnels) met à la disposition des
professionnels de santé une base de données scientifique d’aide à la prescription et à la délivrance de
médicaments : la Base Claude Bernard (BCB).
La BCB est la première base de données sur les médicaments à avoir été agréée dès 2008 par la Haute
Autorité de Santé (HAS) dans le cadre de la certification des logiciels d’aide à la prescription (LAP). En
octobre 2014, la BCB a obtenu la version 2 de l’agrément HAS qui tient compte des certifications des
logiciels hospitaliers et des futures certifications des logiciels d’officine et de vente des médicaments en
ligne.
La BCB est intégrée aux différents logiciels métier qui équipent les pharmacies, cabinets médicaux et
établissements de santé (hôpitaux, cliniques, Ehpad…) produits par le Groupe Cegedim mais aussi par
les autres éditeurs de logiciels médicaux. 8 300 pharmacies, 25 000 médecins et 500 établissements de
santé dont 8 CHU utilisent ainsi la BCB au quotidien.
68 établissements hospitaliers sont par ailleurs équipés de BCB Dexther, solution de consultation Web.
BCB Dexther est également disponible sur Smartphone et tablettes iOS, Androïd et Windows.
Pour en savoir plus : www.resip.fr

A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l’innovation.
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 professionnels
de santé, industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d’assurance. Cegedim
compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires des activités
poursuivies de 494 millions d’euros en 2014.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup
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