COMMUNIQUE DE PRESSE

LA BANQUE CLAUDE BERNARD (BCB) A OBTENU
L'AGREMENT DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS).
Paris, le 07 octobre 2008 – RESIP, filiale du Groupe Cegedim et leader sur le marché
des bases de données sur les médicaments (BdM) intégrées dans les logiciels de
prescription et de dispensation, annonce que la Banque Claude Bernard (BCB), est la
première BdM à s’être vue délivrer l'agrément de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Il est rappelé que seuls les logiciels d'aide à la prescription (LAP) qui utilisent une base
de données agréée par la HAS peuvent postuler à la certification des LAP.
En application des articles L.161-38 et R. 161-75 du Code de la sécurité sociale, la HAS
est chargée d'établir la procédure de certification des logiciels d'aide à la prescription
(LAP) ayant respecté des règles de bonne pratique. Les éditeurs de LAP doivent recourir
à une base de données de médicaments agréée par la HAS, exhaustive, neutre, exacte,
à jour, complète et interopérable.
Les bases de données médicales s’avèrent, au même titre que les logiciels de
prescription, un préalable au respect des règles de bonne pratique de prescription
des médicaments et à la lutte contre la iatrogénie. La démarche de la Haute
Autorité de Santé s’inscrit parfaitement dans les opérations pour lesquelles le
Groupe Cegedim consacre une partie importante de ses R&D, à savoir la qualité
des logiciels de prescription, le Dossier Pharmaceutique et le DMPro (dossier
médical).
A propos de RESIP :
RESIP, filiale du Groupe Cegedim et présente depuis plus de 20 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 21 000 médecins et pharmaciens en ville qui utilisent la BCB au quotidien et
près de 850 établissements hospitaliers 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 plus d’informations : www.resip.fr

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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte plus de 8000 collaborateurs dans 80
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2007.
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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