
LE PROJET MEDI-INTEL  
AU SEIN DE LA SFMG

Un projet global de briques logicielles communicantes, échangeant des données avec les 
logiciels médicaux. 

Ce projet fait partie des grands travaux actuels de la SFMG. Il veut être une 
concrétisation opérationnelle de la ré exion théorique menée depuis des années. 

Ce produit est baptisé Médi-Intel. 

L’objectif est de mettre à disposition des médecins, sur le poste de travail, un outil 
permettant d’avoir des référentiels à jour, reconnus par la communauté professionnelle, 

communiquant avec le dossier informatisé des patients. 

Ce projet se construit brique par brique. Il intégrera à terme les travaux antérieurs de la 
SFMG tel que le Dictionnaire des résultats de Consultation et Dépican (dépistage des 

cancers). 

L’AGREMENT DE THERIAQUE PAR LA HAS 

La base de données Thériaque a été agréée par la HAS le 11 février 2009. Cet agrément 
est essentiel car seuls les LAP qui utilisent une base agréée par la HAS peuvent postuler 

à la certi cation HAS. 

« La HAS observe que l’éditeur s’engage à développer la structure des médicaments 
virtuels fondés sur des principes actifs et non sur des spécialités pharmaceutiques. 

L’éditeur s’est aussi engagé à réaliser les travaux d’auteurs nécessaires pour attribuer à 
ces principes actifs les propriétés médico-pharmaceutiques nécessaires aux contrôles de 

sécurité des prescriptions en Dénomination Commune. 

Le collège de la HAS a estimé que ces procédures permettent de répondre aux exigences 
de la charte de qualité des Bases de données sur les médicaments. » 
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MEDI-INTEL Base Thériaque
Société française de Médecine générale  

Enfin une information indépendante... et pertinente! 

Le premier logiciel d’information sur le médicament fondé sur la base 
pharmaceutique Thériaque agréée par la HAS. 

Conçu par le groupe de travail Médi-intel de la SFMG, l’Autonome Base Thériaque est un 
outil puissant, très simple à utiliser, au service des prescripteurs. 

Thériaque est une base de données sur tous 
les médicaments disponibles en France, destinée aux professionnels de santé. 

Entretenue par le CNHIM, elle comprend des informations réglementaires of cielles et 
des informations bibliographiques, validées, dont les sources sont systématiquement 

référencées. 

Elle est mise à jour cinq fois par semaine. 
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MEDI INTEL MONOPOSTE 

Pour les médecins prescripteurs Version 

Mac et PC 

MEDI INTEL GROUPE 

Pour les maisons de santé, maisons de 
repos, centres de soins et maisons 

médicales Version Mac et PC 



PRESENTATION DES PARTENAIRES
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• La SFMG a travaillé plus de deux ans pour mener à 
bien le projet de mise à disposition pour les 
médecins d’une base de médicaments 
indépendante. 

• La base Thériaque est entretenue par le CNHIM, 
structure gérée par des pharmaciens des hôpitaux. 
Le Centre National Hospitalier d’Information sur 
le Médicament (CNHIM), association loi 1901, a 
été créé en décembre 1979, à la demande de la 
Direction de la Pharmacie et du Médicament au 
Ministère de la Santé. 

• Le logiciel a été développé par BILOG, SSII fondée 
en 2002. Elle a pris en charge la rédaction des 
spécifications et le développement sur Mac et PC. 
Après une longue campagne de test, elle assume 
maintenant la distribution et le support du 
logiciel. 

La Société Française de Médecine Générale (SFMG) 
travaille depuis 1973 à promouvoir la médecine 
générale essentiellement par le biais de la recherche. 

Une société savante au service de sa discipline.  
La SFMG compte 1200 membres répartis dans toute la 
France. 

Très tôt, il s’est fait jour qu’il manquait un outil 
puissant de prescription performant, pour les 
médecins, qui s’appuie sur une base de donnée 
médicamenteuse indépendante. 

La SFMG gère le projet Medi-intel dont l’Autonome 
Base Thériaque est une des briques logicielles.

FONCTIONNALITES DU LOGICIEL

UN LOGICIEL AUTONOME QUI PERMET : 

> d’avoir une information exhaustive sur le médicament, notamment le Service Médical Rendu (SMR) et 
l’amélioration du Service Médical Rendu (ASMR). 

> de tester les interactions entre différents médicaments,  
> de prescrire et d’éditer des ordonnances (hors dossier médical), 

> d’avoir accès à un « Médicament Virtuel Thériaque » permettant une vraie prescription en DCI, élevée au 
rang de présentation : DCI + galénique + dosage, sans notion de boitage. 

> Le tout avec une navigation originale permettant la recherche simultanée par Indication, DCI, classe ATC, 
nom de médicament. 

A terme cet outil doit intégrer d’autres bases référentielles et surtout les faire communiquer 
avec le dossier médical du médecin. Dès la première version, la mise à jour est hebdomadaire. 
Cette base de médicaments n’est pour le moment pas intégrée dans les logiciels médicaux. 
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DES FONCTIONNALITES INEDITES

RECHERCHE MULTI-ENTREES 

Un vrai GPS de la prescription : Avec 
la circum-navigation on est jamais perdu. La 
recherche permet de trouver un produit par son : 
indication, son nom, sa DC, son code ATC et 
plusieurs chemins sont possibles. 

LISTE DES EFFETS INDESIRABLES 

L’autonome Base Thériaque liste les effets 
indésirables de l’ordonnance d’un simple clic.

REPERAGE DES ALLERGIES ET DES INTOLERANCES 
“TRANS-ATC” 

En déclarant par exemple une allergie à 
l’Indométacine, le logiciel repère 
automatiquement que cette molécule est sur 
plusieurs niveaux ATC : Cardio-vasculaire, muscle 
et squelette et médicaments ophtalmologiques. 

APERCU DE L’ORDONNANCE AVANT IMPRESSION 

L’Autonome Base Thériaque vous permet  
de prescrire (hors dossier médical) et d’imprimer 
une ordonnance (avec prévisualisation).


