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Objet : Rappel des bonnes pratiques de saisie des allergènes dans le dossier patient 
 

 

 

Base de données médicamenteuse : BCB 
Destinataires : Professionnels de santé abonnés à la BCB et éditeurs de logiciels  
 

Emis le : 08/12/2021 
 

 

Description :  
 
Votre logiciel d’aide à la prescription et/ou à la dispensation met à votre disposition un référentiel d’allergènes et de 
classes d’allergènes permettant de saisir les antécédents dans le dossier patient. 
 

Une saisie inadaptée du dossier patient dans les logiciels d’aide à la prescription et/ou à la dispensation peut 
empêcher certaines alertes de fonctionner correctement, notamment les fonctions de contrôle des allergies. 
 

Afin de limiter les risques d’erreur lors de la prescription, nous invitons les professionnels de santé à :  
 

Être le plus précis possible dans le choix du composant allergène et/ou de la classe d’allergènes. Pour cela, il faut 
sélectionner dans le dictionnaire l’allergène et/ou la classe d’allergènes responsable du phénomène allergique, en 
choisissant précisément le composant d’allergène en cause (que ce soit un principe actif ou un excipient). 
 
Exemples d’allergènes dans notre référentiel BCB : 
-Ibuprofène 
-Latex 
-Huile de ricin 
 
Exemples de classes d’allergènes dans notre référentiel BCB : 
-Œufs dérivés 
-Arachide et dérivés 
-Bêtalactamines 
 
 

 
 

Transmission de cet avis de sécurité : 
 
Ce rappel doit être transmis à toute personne concernée. 
Veuillez-vous assurer que tous les utilisateurs potentiels de votre établissement ont pris connaissance de ce rappel et 
des actions recommandées. 
 

Nous vous confirmons que l’ANSM a été informée de ce rappel des bonnes pratiques. 
 
Nous vous remercions de votre coopération. 
Soyez assurés que notre priorité est la sécurité et la qualité de nos produits et données.  
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées. 
 

 

Contact :  
 
Vous pouvez prendre contact avec nos services à l’adresse mail : bcb@resip.fr 
 

 
 
 


