
LA BASE CLAUDE BERNARD, 
L’OUTIL DE SÉCURISATION 
IDÉAL DES LAP

La Base Claude Bernard est la première base de données électro-
nique sur les médicaments et les produits de santé agréée par la HAS
dans le cadre de la certification des LAP (Logiciels d'Aide à la Pres-
cription). À ce titre elle est intégrée dans de très nombreux LAP 
d’éditeurs souhaitant bénéficier de l’expertise de la société RESIP
dans le circuit du médicament.

PAR HADRIEN DONNARD

Pour les éditeurs de LAP, sécuriser le circuit du
médicament en EHPAD est un des enjeux pri-
mordiaux pour assister les professionnels du
secteur dans leur mission d’assurer autant que
possible le confort de vie des résidents dont
la santé peu rapidement se dégrader. L’intérêt
d’avoir une base exhaustive et à jour telle que

la BCB est d’apporter de l’information aussi bien aux prescrip-
teurs (indications thérapeutiques des produits, posologies et
éventuels effets indésirables) qu’aux personnels qui adminis-
trent les médicament (modalités de reconstitution et d’admi-
nistration). « BCB Dexther est particulièrement riche en
contenus scientifiques puisqu’elle s’appuie sur des sources
documentaires issues d’institutions et d’organismes profes-
sionnels, français ou européens. Le haut niveau de structura-
tion de l’information permet de mettre en avant avec une
grande précision les spécificités des médicaments prescrits à
des personnes fragiles » explique Frédéric Doc, responsable
scientifique de RESIP.

La richesse de la BCB s’adapte particulièrement bien au
contexte des EHPAD dont les résidents, de santé souvent fra-
gile, sont facilement vulnérables à certains traitements médi-
camenteux. Ainsi, le profil fréquemment poly-pathologique des
résidents est pris en compte très précisément afin d’identifier
et de signaler au prescripteur tout risque lié aux traitements
prescrits (contre)indications, précautions d’emploi). L’autre

conséquence est la poly-médication nécessitant une analyse
pertinente afin d’écarter tout risque d’interactions ou d’incom-
patibilités physico-chimiques entre médicaments co-prescrits
et/ou co-administrés.

Pour répondre du mieux possible aux pratiques des profes-
sionnels, la société RESIP propose également un site en accès
indépendant du logiciel métier, BCB Dexther en ligne, avec une
extension mobile. Pour toutes ces raisons RESIP travaille avec
de nombreux éditeurs de LAP qui ont tous décidé d’intégrer
la BCB Dexther à leurs solutions. « Concernant spécifiquement
le milieu EHPAD, nous collaborons avec Dicsit Informatique,
ALTAÏR, CERIG, CLM (Cegedim Logiciels Médicaux), SECO-
DIF, Solware Life, CS3I, e-SANTÉ TECHNOLOGY, AGM Infor-
matique, Kiwo, Maincare Solutions, OpenXtrem,
Berger-Levrault, Cerner, Teranga Software, Corwin, Computer
Engineering, Dir IPS, MALTA INFORMATIQUE et Yumi Techno-
logy » détaille Aurélien Toubia, responsable commercial de
RESIP, avant d’ajouter : « Nous sommes toujours ravis de dé-
velopper de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs sou-
haitant collaborer avec nous ».

Retrouvez la Base Claude Bernard à la Paris Healthcare
Week (24-26 mai à Paris, Porte de Versailles), Stand
E70/E78.
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