Référentiel des médicaments virtuels- MEDICABASE
Présentation détaillée
https://www.medicabase.fr/
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1. OBJET
Le référentiel MEDICABASE est une base de données de médicaments virtuels qui
comprend toutes les spécialités qui sont ou ont été commercialisées en France depuis ces
trois dernières années à l’exception1:
- Des spécialités pour lesquelles la mention de la Dénomination Commune n’est pas
exigée pour une prescription électronique
- Des spécialités que le groupe de travail a décidé d’exclure du fait de la nature de leurs
compositions (gazs médicaux, Prodrogue…).
Ce référentiel est géré par l’association Medicabase qui regroupent les éditeurs de base de
données médicamenteuses. A ce jour, le référentiel intègre quatre (4) base de données :
• Claude Bernard2.
• Theriaque3.
• Thesorimed4.
• VIDAL5.

2. DESCRIPTION DES DONNEES
2.1. Nombre de concepts
Le référentiel MEDICABASE contenait 4 393 concepts au 07/2021 (version 07/2021).

2.2. Domaine(s) couvert(s)
Les médicaments.

2.3. Contenu
D’après l’annexe technique publié sur le site de l’association médicabase6, chaque
médicament virtuel dans MEDICABASE est représenté par un identifiant alphanumérique
unique (MV + 8 chiffres) et un libellé descriptif.
Ce libellé contient les informations suivantes :
- Le nom de la ou des substance(s) active(s) en dénomination commune,
- Le dosage de chaque substance
- La forme pharmaceutique.
Exemples :

1

https://www.medicabase.fr/
https://www.bcb.fr/
3
https://www.theriaque.org/apps/contenu/accueil.php
4
https://theso.prod-un.thesorimed.org/presentation
5
https://www.vidal.fr/medicaments.html
6
https://www.medicabase.fr/Annexe%20technique.htm
2

Identifiant (MV)

libellé

MV00000032

Mésalazine 250 mg comprimé gastrorésistant

MV00000050

Rivastigmine (hydrogénotartrate) 2 mg/ml solution buvable

2.3.1. Modèle Ontologique
Le référentiel MEDICABASE est publiée et distribuée sur le SMT sous forme ontologique en
utilisant deux langages de représentations : OWL et SKOS et un format de fichier RDF/XML.
Le Tableau ci-après présente les correspondances entre les colonnes du fichier CSV et les
propriétés OWL/SKOS.
Colonne .csv

Propriété

{ Id_MVN}

URI(Id_MVN) subClassOf URI(root)

Name_MVn

rdfs:label

Id_MVN

skos:notation

3. USAGES
3.1. Cas d’usage
Le référentiel est principalement destiné à être utilisé au travers des logiciels professionnels
d’aide à la prescription ou à la dispensation.

3.2. Utilisateurs cibles
-

Dispensateurs (pharmacie ville ou hospitalière)
Prescripteurs

4. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES TERMINOLOGIES
4.1. Jeux de valeurs
N/A

4.2. Alignements
N/A

5. ACCES AUX DONNEES ET OUTIL(S) DISPONIBLE(S)
-

La référentiel MEDICABASE est disponible sous un format CSV
« REF_INTEROP_MEDICABSE_PUBLIC ».
Pour télécharger le fichier, il suffit de compléter le formulaire sur le site
https://www.medicabase.fr (Onglet « Telechargement.htm ») et accepter les termes
du contrat de licence de contenus.

6. LANGUE(S)
Le référentiel MEDICABASE est diffusé en langue Française.

7. LICENCE
L’usage du référentiel MEDICABASE est régi par une licence décrivant les droits concédés
aux utilisateurs.

8. SUPPORT
-

Site de l’association : https://www.medicabase.fr/

-

Adresse mail et/ou contact de support : https://www.medicabase.fr/Contact.htm
Vous avez des remarques ? Contactez ans-terminologies@sante.gouv.

