
INTÉGRÉE
AU LOGICIEL MÉTIER

CONSULTATION WEB 
INDÉPENDANTE DU LOGICIEL MÉTIER

sécurisation
du circuit du médicament

BCB informe et alerte les professionnels de santé à 
chaque étape de la prescription et de la délivrance.

un référentiel exhaustif

Référencement des spécialités pharmaceutiques 
françaises et étrangères commercialisées ou bénéficiant 
d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU). Larges 
gammes de produits hors AMM : nutrition et diététique, 
dispositifs médicaux et accessoires, dermocosmétique.un service informatique

dédié aux éditeurs de logiciel

Notre équipe de développement accompagne et 
conseille les éditeurs, de l’intégration à la certification 
de leurs logiciels métiers (LAP, LAD).

des fonctionnalités évoluées 

Comparaison de 2 produits ; Recherche des équivalents 
étrangers ; Proposition d’alternatives thérapeutiques ; 
Consultation de fiches pathologies ; Aide au diagnostic 
médical.

une information enrichie

Information pour chaque médicament émanant de la 
HAS, ANSM, JO ou INCA, en lien direct avec la molécule 
ou son domaine thérapeutique.

une grande simplicité 
pour lE codage du dossier patient

Système simple et complet pour décrire le profil 
physiopathologique du patient. Aide au codage des 
diagnostics médicaux.

une facilité d'intégration 
grâce aux web services

L’accès aux informations se fait par Web services ce 
qui allège considérablement le volume des données 
stockées sur les postes « client ».

recherche des équivalents
thérapeutiques

Equivalences thérapeutiques définies sur 3 niveaux 
(stricte, approchée ou élargie à la classe) 

un accès rapide
aux monographies

Ensemble des informations médico-pharmaceutiques 
(conformément aux RCP validés par l’ANSM). Éventail 
élargi d’informations sur les produits hors AMM, au 
travers des fiches descriptives.

Des posologies structurées
& adaptées aux patients

Accès rapide et synthétique aux posologies des RCP 
pour une prescription la mieux adaptée au profil staturo-
pondéral, biologique et physiopathologique du patient.
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CONSULTATION
SUR SMARTPHONE & TABLETTE

L’application mobile BCB vous 

permet de consulter l’information 

sur les médicaments à tout moment 

où que vous soyez sur interface 

Apple / Android ou Windows !

Téléchargez
l’application !

SES AVANTAGES :

Mises à jour automatiques

Accès hors connexion

Téléchargement Gratuit

www.bcb.frVisitez notre site web :

BCB permet d’accéder à une information complète dans 
un référentiel exhaustif (+ de 17 000 médicaments, + de 200 
000 références en parapharmacie). Les mises à jour sont 
quotidiennes et automatiques.

BCB est conçue pour répondre aux exigences des systèmes 
d’informations grâce à des outils performants et adaptés aux 
différentes pratiques des professionnels de santé.

BCB garantit la sécurisation du circuit du médicament 
(Prescription - Délivrance - Administration).

LA BASE DE DONNÉES
SUR LES MÉDICAMENTS ET LES PRODUITS DE SANTÉ


