
DELPHICARE 

1. PRESENTATION DE DELPHICARE 

Le pharmacien est confronté de plus en plus à un besoin légitime d'informations de la part de ses patients. 
L'APB, consciente de cette évolution, propose depuis plusieurs années une banque de données 
scientifiques, DELPHICARE, qui fournit des informations sur les matières premières pharmaceutiques et les 
spécialités belges et étrangères. 

2. DESCRIPTION DE NOTRE BANQUE DE DONNEES 

2.1. Les spécialités belges 

DELPHICARE vous propose des informations scientifiques sur les spécialités belges de sorte que vous 
puissiez les délivrer en connaissance de cause et répondre aux éventuelles questions de vos patients. 

2.1.1. Informations de base 

• Description: CNK, forme galénique, conditionnement, statut commercial (sur le marché, retiré, 
interdit), type de produit (monocomposé ou association) 

• Composition complète 
• Classification pharmacologique 
• Posologie maximale 
• morphologiques (sécabilité, couleur, forme, poids,…) 
• Lien vers le RCP (notice scientifique) et la notice pour le public du site de l'AFMPS 

2.1.2. Informations complémentaires 

• Indications 
• Propriétés pharmacologiques 
• Posologie 
• Effets indésirables 
• Information thématique contextuelle 
• Contre-indications et précautions 
• Interactions avec les médicaments et certains aliments (voir 2.4) 
• Informations pour le suivi pharmaceutique  (voir 2.6) 
• Données de pharmacovigilance (triangle noir, RMA, DHPC) (voir 2.8) 
• Labels pharmacothérapeutiques destinés aux patients 
• Données administratives: date de mise sur le marché, conditions de délivrance (avec ou sans 

prescription médicale) ainsi que fabricant et distributeur (adresse, numéros de téléphone et de fax) 
• Equivalents belges et étrangers ayant le même principe actif 

2.2. Les spécialités étrangères 

DELPHICARE vous propose des informations scientifiques sur les spécialités étrangères, ce qui vous 
permettra de replacer celles-ci dans leur contexte pharmacologique et de répondre aux questions de vos 
patients. 

• Description: pays, forme galénique, statut commercial, firme, type de produit 
• Composition (principe(s) actif(s)) 
• Equivalents belges et étrangers ayant le même principe actif 

  



2.3. Matières premières pharmaceutiques 

DELPHICARE vous propose des informations scientifiques sur les substances pharmaceutiques (principes 
actifs, plantes médicinales, adjuvants, etc.). Elles peuvent être particulièrement utiles pour la réalisation de 
préparations magistrales ou lorsque vous êtes confronté à une spécialité étrangère n'ayant pas d'équivalent 
belge. 

2.3.1 Description de la substance pharmaceutique 

• Type de substance (principe actif ou excipient) 
• Classe chimique et pharmacologique 
• Usages 
• Conservation et stabilité 
• Synonymes et dérivés 
• Autres données physico-chimiques (solubilité, ...) 

2.3.2 Informations complémentaires 

• Interactions avec les médicaments et certains aliments 
• Equivalents belges et étrangers ayant le même principe actif 

2.4. Interactions médicamenteuses 

DELPHICARE vous permet de filtrer les interactions médicamenteuses lors de la délivrance en fonction de 
critères d'analyse (pertinence clinique et évaluation des sources). 

Lorsque la banque de données est intégrée dans le programme utilisé en officine, cette analyse s'effectue 
automatiquement. Si vous le souhaitez, il est également possible de tenir compte de l'historique du patient. 

 
La banque de données permet de rechercher les interactions entre spécialités pharmaceutiques, entre 
substances pharmaceutiques (dans une préparation magistrale, par exemple) ou entre substances et 
spécialités. Il est également possible de rechercher des interactions entre des spécialités ou des substances 
et des aliments ou des stimulants. 

2.4.1. Critères d'analyse des interactions 

L'analyse en fonction de la pertinence clinique est particulièrement intéressante car elle permet de ne pas 
interrompre la délivrance pour des interactions sans importance sur le plan clinique ou qui surviennent dans 
de rares cas ou dans des circonstances exceptionnelles. 

Pertinence clinique 

Les interactions sont réparties en fonction des pertinences cliniques suivantes : 

Description Définition 
Contre-indiqué Les partenaires d’interaction ne peuvent pas être combinés entre 

eux, c’est-à-dire qu'ils sont contre-indiqués.  
Sévère L'interaction pourrait être fatale ou avoir des conséquences 

graves, parfois irréversibles pour le patient.  
Modérément sévère L'interaction peut avoir des conséquences thérapeutiquement 

significatives pour le patient.  
Faible L'interaction n'a pas de conséquences thérapeutiques claires, 

mais doit être surveillée dans certaines circonstances.  
Avertissement du producteur  Pour cette interaction, seules des informations spécifiques d'une 

firme pharmaceutique sont disponibles, le plus souvent en 
provenance du RCP (notice scientifique).  



Description Définition 
Pas d’interaction attendue Il existe des indications dans la littérature selon lesquelles aucune 

interaction ne se produit ou qu'aucune interaction ne doit être 
attendue sur base de la structure, de la pharmacocinétique ou de 
la pharmacodynamique. 

Pas d’avis possible Une évaluation basée sur la littérature disponible n'est pas 
possible. 

 
L'utilisateur définit au départ un profil d'analyse. En officine, il peut être indiqué de rechercher uniquement 
les interactions correspondant aux trois premières pertinences cliniques afin de ne pas ralentir le travail au 
comptoir. 

Evaluation des sources 

L’évaluation des sources décrit l’état des données disponibles sur base des sources évaluées (inconnu, 
insuffisant, faible, suffisant ou bon).  

2.4.2. Informations disponibles 

L’information pour chaque interaction est constituée, d’une part, d’une information succincte permettant de 
gérer rapidement l’interaction et, d’autre part, d’une monographie d’expert permettant une compréhension 
plus approfondie de celle-ci. 

L’information succincte de l’interaction comprend les informations structurées suivantes: 

• La dénomination des substances interagissantes et la direction de l’interaction 

• La pertinence clinique 

• L’évaluation des sources 

• La fréquence de survenue 

• L’effet pharmacologique succincte 

• Les effets secondaires 

• Les facteurs à risque 

• Les symptômes possibles 

• La gestion de l’interaction (étalement entre les prises/les applications, adaptation de la dose et de 
l’intervalle de dose, recommandations en cas de traitement de courte durée, autres 
recommandations) 

• Le suivi de l’interaction (paramètres pour le suivi, début du suivi, durée du suivi, suivi après l’arrêt du 
suivi) 

La monographie d’expert vous donne une description complète de l’interaction sous la forme d’un texte 
structuré : 

• Dénomination des substances interagissantes et la direction de l’interaction 

• Plausibilité du mécanisme 

• Nature des sources 

• Effet pharmacologique 

• Description du mécanisme 

• Mesures à prendre pour la gestion de l’interaction 

• Remarques importantes 

• Bibliographie 

2.5 Analyse des contre-indications et précautions 

Le pharmacien doit veiller à ne pas délivrer un médicament (avec ou sans prescription) qui puisse 
présenter une contre-indication pour le patient. 

Pour cela, il peut consulter dans DELPHICARE les contre-indications et les précautions de la spécialité à 
délivrer. 



Vous avez également la possibilité de réaliser ce contrôle automatiquement en cas de présence de 
certaines pathologies (asthme, diabète, glaucome, différentes hypersensibilités, hypertension, 
phénylcétonurie, …) ou états physiologiques (allaitement, port de lentilles de contact, grossesse). Selon les 
modalités prévues par votre maison de soft, vous devez d'abord indiquer dans la fiche 'patient' que celui-ci 
souffre de cette maladie ou p.ex., qu'il porte des lentilles de contact. Par après, chaque fois que vous lui 
délivrerez un médicament présentant une contre-indication ou une précaution particulière, vous recevrez un 
message d'alerte. 

Pour plus de renseignements quant aux modalités d'analyse, adressez-vous à votre maison de soft. 

2.6. Suivi Pharmaceutique 

Dans le cadre du Suivi Pharmaceutique (Pharmaceutical Care), il est important d'informer correctement les 
patients quant aux traitements qu'ils doivent suivre. DELPHICARE vous propose l'information de première 
délivrance, le matériel "Patients" et les instructions pour l'inhalation. 

2.6.1. Information succincte (information de première délivrance) 

Lorsque vous délivrez pour la première fois un médicament à un patient, DELPHICARE met à votre 
disposition une information succincte constituée de maximum 8 messages que vous pouvez imprimer sur un 
ticket de caisse. 

Cette information succincte reprend des informations essentielles concernant l'usage du médicament, la 
compliance et les précautions à prendre. 

DELPHICARE met également à votre disposition une version pharmacien qui commente les messages 
destinés au patient. D'autre part, cette version reprend les indications essentielles de la spécialité. 

2.6.2. Matériel "patients" 

Le matériel "patients" des bonnes pratiques en officine est disponible dans la base de données, associé au 
médicament délivré. Ce matériel comprend des dépliants pour le patient, des feuillets reprenant des conseils 
ainsi que d'autres matériels d'information. Il peut être imprimé (A4) et remis au patient. 

Si vous souhaitez plus d'informations concernant le matériel "patients", nous vous invitons à consulter le site 
web de l’APB (www.apb.be, cliquez sur My APB / Médicaments et soins pharmaceutiques / Folders 
patients). 

2.6.3. Instructions pour l'inhalation 

Ces informations sont le fruit d'une étude clinique dont l'objectif était d'évaluer l'intérêt des conseils donnés 
par le pharmacien aux patients asthmatiques (étude AstmaTom). 

Présentées sous forme de monographie, elles reprennent, étape par étape, les instructions d'utilisation de 
l'inhalateur et peuvent être également imprimées et remises au patient. 

2.7 Prescription en DCI 

DELPHICARE réunit toutes les informations sur les spécialités et leurs génériques et/ou copies de sorte que 
vous puissiez choisir facilement le médicament qui convient à votre patient. 

A partir de la substance active, de la forme d'administration et du dosage prescrits, vous obtenez une liste 
des spécialités correspondantes. Vous pouvez ensuite choisir la spécialité correspondante en fonction du 
prix ou du nombre d’unités. 

  

http://www.apb.be/


2.8 Pharmacovigilance 

Ces dernières années, un ensemble de mesures et d’interventions de pharmacovigilance ont été 
implémentées par les autorités compétentes européennes et nationales afin d’identifier, de caractériser, de 
prévenir ou de minimiser les risques liés aux médicaments. En tant que professionnel de la santé, il est 
essentiel pour vous d’être correctement informé en la matière, d’avoir rapidement accès à toutes les 
données de pharmacovigilance concernant un médicament et de pouvoir gérer ces données facilement. 
Voilà pourquoi nous avons développé un service web « pharmacovigilance » qui regroupe de façon 
structurée toutes les informations concernant les médicaments sous surveillance supplémentaire ; faisant 
l’objet d’activités additionnelles - non routinières – de minimisation des risques ; ou pour lesquels vous avez 
reçu une communication directe aux professionnels de la santé. 

Médicaments "triangle noir" sous surveillance supplémentaire 

Les professionnels de la santé doivent accorder une attention particulière aux médicaments sous 
surveillance supplémentaire en ce qui concerne d’éventuels effets indésirables et leur notification. Ces 
médicaments sont identifiables par la présence d’un triangle noir renversé sur leur notice et leur résumé des 
caractéristiques du produit. Via le service web, vous pouvez vérifier si un médicament fait l’objet d’une 
surveillance supplémentaire et, si oui, pour quel motif. 

Médicaments faisant l’objet d’activités additionnelles de minimisation des risques 

Lorsqu’un médicament fait l’objet d’activités additionnelles de minimisation des risques (aRMA), des 
interventions qui peuvent concerner la prescription, le mode de délivrance, la distribution, l’usage ou 
l’administration du médicament sont mises en œuvre. Ces interventions peuvent notamment comprendre la 
mise à disposition d’un matériel éducatif à destination des patients. Le service web passe en revue les 
activités additionnelles de minimisation des risques qui sont d’application. Dans la mesure où le matériel 
développé par les entreprises pharmaceutiques concernées nous a été fourni, nous vous donnons aussi la 
possibilité de le télécharger. 

Communications directes aux professionnels de la santé 

Certains médicaments nécessitent l’envoi d’une communication directe aux professionnels de la santé 
(Direct Healthcare Professional Communication of DHPC). Les DHPC sont des courriers envoyés aux 
professionnels de la santé par les firmes pharmaceutiques ou l’afmps, afin de les informer de risques 
potentiels apparus lors de l’utilisation d’un médicament ainsi que des mesures ou recommandations en vue 
de limiter ces risques. Le service web permet de consulter le contenu de ces courriers et d’en télécharger 
une copie. 

2.9 Recherches avancées 

Il vous est possible d'obtenir une liste de spécialités belges ou étrangères en fonction d'un ou de plusieurs 
des critères suivants: 

• dénomination de la spécialité 
• pays d'origine de la spécialité 
• dénomination de la substance pharmaceutique (principe actif ou excipient) 
• numéro CAS de la substance pharmaceutique 
• classe ATC 
• classe pharmacothérapeutique 
• forme galénique 
• certaines contre-indications (diabète, asthme, glaucome, hypertension, lentilles de contact, ...) 

  



3. MISES A JOUR 

La banque de données est mensuellement mise à jour. 

4. DISTRIBUTION 

La distribution de DELPHI CARE se fait par l’intermédiaire de votre maison de soft (qui se charge d’intégrer 
les données dans le programme informatique que vous utilisez en officine). Il est également possible de 
consulter notre banque de données sur Internet via PhIL. En officine, il est préférable d'utiliser la version 
intégrée pour sa convivialité (recherche plus rapide) et son interactivité (analyse des interactions en fonction 
de l'historique des prescriptions). 

5. LICENCE 

Si vous souhaitez utiliser notre programme via Internet (PhIL), vous pouvez obtenir des informations 
concernant les licences (coûts et conditions d'utilisation) auprès de Mme Karin Haelvoet (02/285.42.71, 
karin.haelvoet@apb.be). Par contre, si vous souhaitez utiliser la version intégrée de DELPHICARE, nous 
vous conseillons de contacter votre maison de soft. Dans ce cas, vous bénéficierez d'un accès gratuit à la 
version Internet, après vous être inscrit via le formulaire en ligne. 

Des informations supplémentaires concernant le contenu de DELPHICARE peuvent être obtenues à 
l’adresse e-mail delphicare@apb.be. 

Association Pharmaceutique Belge 
DELPHICARE 
Rue Archimède 11 
1000 Bruxelles 

Tél.: 02/285.42.00 
Fax: 02/285.42.83 

 

mailto:karin.haelvoet@apb.be
mailto:delphicare@apb.be?subject=Info%20DELPHICARE

