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Principes de l’application DocaMED

• Rassembler  en un seul site les informations disponibles  
de sources officielles mises à disposition par différentes 
instances et institutions  (ANSM, EMA, HAS, Base de 
données publique des médicaments du Ministère de la 
santé, CNAMTS) sur les médicaments 

• Cible : Les enseignants, les étudiants  (médecine, 
pharmacie),  les professionnels de santé pour l’aide à la 
décision dans le domaine de la prescription des 
médicaments (médecins, pharmaciens, enseignants, 
étudiants). 

• Présentation par indication thérapeutique des 
médicaments ayant l’ AMM dans l’indication et 
commercialisés en France. 



Docamed : Principes 
• Associer à chaque indication  thérapeutique une documentation présentant 

les informations suivantes :
– Les recommandations thérapeutiques des agences et des sociétés savantes 
– Les informations du site Orphanet pour les maladies rares
– Les données du CRAT sur les risques tératogènes
– Les médicaments sous ATU/RTU dans l’indication
– Les revues Cochrane dans l’indication
– Les informations sur les ruptures d’approvisionnement des médicaments
– La pharmacologie des médicaments (site du CNPM)

- Mise à jour permanente (hebdomadaire au minimum)
- Comité scientifique (CNPM, APNET)
- Indépendence vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique
- Pas de publicité
- Application disponible sur PC (site docamed.fr)
et sur smartphone (application Docamed sur app-store et google play)
- Accès aux informations par un moteur de recherche polyvalent 
ou par navigation dans le site



Accès aux informations et documents de l’application 
Par le moteur de recherche ou par navigation dans l’application

Ecran 1 : Domaines 
de la pathologie

…/...

Moteur de recherche



Ecran 2 : Indications thérapeutiques
Pour chaque domaine de la pathologie

Exemple pour le domaine de la Neurologie

…/…



Ecran 3 (1)  
Fiche de chaque indication
thérapeutique sélectionnée

Exemple avec l’Epilepsie généralisée



Ecran 4 
Liste des médicaments 

d’une classe pharmaco-thérapeutique ATC

Indication d’appartenance à un groupe générique
G Vert = tous les dosages sont génériqués

G Orange = seuls certains dosages sont génériqués



Ecran 5 (1) 
Fiche de chaque médicament

Accès direct aux rubriques du RCP 
(sans connexion internet)

Une fiche 
pour chaque 
dosage

Retour à l’écran 2 de 
chaque indication

Accès aux documents
du groupe générique
par connexion internet

Accès au RCP et notice 
dans leur totalité 
par connexion internet 
+ lettres correspondantes
aux professionnels de santé 

+ EPAR pour les
AMM européennes centralisées



Ecran 5 (2) suite
Fiche de chaque médicament

Accès aux documents
de l’HAS par connexion internet
(documents de la commission
de transparence)

Prix et taux de remboursement
par l’assurance maladie
uniquement pour 
Les médicaments disponibles
en pharmacie de ville
(prix indiqué par présentation)



Perspectives
• Mise à disposition aux professionnels de l’APHP, de l’Université Paris Diderot
• Proposition d’abonnement aux Hôpitaux et entreprises pharmaceutiques pour 

financer la maintenance informatique de l’application 
• Mise à disposition aux université via la plateforme numérique de l’UNESS (ex 

UNF3S) en lien avec l’application SIDES pour le passage des examens (ECN)

• Développement d’un outil d’analyse automatique de prescription pour 
l’enseignement des étudiants en médecine et pharmacie ainsi que pour la 
formation continue post-universitaire des médecins et pharmaciens 
– Analyse d’une ordonnance correspondant à un cas clinique en termes :

• D’indication thérapeutique
• De contre indication
• De posologie et modalités d’administration
• D’interactions médicamenteuses
• Application des critères stop and start
• Analyse du cumul de certaines propriétés pharmacologiques

• Etc…
• Soumission à l’appel d’offres du ministère de l’enseignement et de la recherche  

pour le développement des applications numériques à l’enseignement : AMI 2017 


