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COMMENT ENVOYER DES CIMA
Pour les utilisateurs de Calliope:
•
Obtenir les identifiants de connexion au site de e-Learning : Faire une demande à Kappa Santé,
Calliope@kappasante.com (Tel : 01 55 35 97 84)
•
Suivre la formation de E-Learning : Elle comprend une prise de connaissance des modalités de déploiement de la
mesure 34, des nouvelles fonctionnalités CIMA dans Calliope par le référent CIMA du centre au minimum, idéalement par l’ensemble des utilisateurs Calliope .
•
Une fois la formation en E-learning validée, Calliope-CIMA peut être activé. Le centre peut commencer à générer
des CIMA et à les adresser à la BNA.
Pour les non utilisateurs de Calliope:
•
Une formation à l’outil Calliope-CIMA est recommandée avant la formation de E-learning .
Kappa Santé organise dans ses locaux, des journées de formation à Calliope .
•
Si un centre ne peut se déplacer à ces formations, une autoformation est possible à distance en utilisant le manuel
utilisateur et la base test.
•
Une fois la formation à Calliope-CIMA réalisée, la procédure est équivalente aux centres utilisateurs de Calliope.
Pour les centres souhaitant utiliser d’autres logiciels que Calliope.
Les spécifications ont été réactualisées au 16/01/2010 Vous pouvez les obtenir en vous connectant sur le lien ci-dessous :
http://www.banque-nationale-alzheimer.fr/

Coordination : CMRR, Département de Santé Publique et Direction des Services Informatiques
Centre Hospitalier et Universitaire de Nice.
Tel : 04 92 03 56 30

Fax : 04 92 03 56 27

Email : le-duff.f@chu-nice.fr.ou quetel.j@chu-nice.fr
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Recueil des données épidémiologiques dans les consultations Alzheimer :
La date de notre réunion approche !
Horaire de 10 h à 12h30 en préliminaire à l'ouverture du 7° Congrès national des unités de soins Alzheimer
Lieu : Hôtel Méridien-Montparnasse - 19, rue du Commandant-Mouchotte - 75014 Paris.
Entrée gratuite pour les consultations Mémoire.
Programme et mots clefs :
• Les enjeux de la Mesure 34 du plan National
- Enjeu de Santé publique
- Evaluation de l'activité des centres
- Un critère de labellisation

C. BALANDIER (DGOS)

• Calliope - CIMA
- Calliope le modèle historique
- Un exemple d'application multifonctions
- Au service des cliniciens

S. SCHUCK (Kappa Santé)

• La Base Nationale Alzheimer -BNA
- Un système ouvert aux différentes applications
- Des données pour les utilisateurs
- L'interface avec d'autres mesures du plan

P. LAFAY (Ellipse)

• Les indicateurs épidémiologiques
- Des données épidémiologiques uniques
- Des informations multiples
- Une aide pour la recherche

N. DUPORT (INVS)

• CHU Nice : La gestion du système
- Surveillance et contrôle des données
- Analyse des données
- Interaction avec les centres

F. LE DUFF (CHU - Nice)

• Point de vue d’une Consultation Mémoire
- Ce qui est utile pour une consultation Mémoire
- Quelles sont les fonctionnalités manquantes
- Le temps passé à renseigner la base

E. ASSEMAT (Centre Mémoire - Gap)

• Point de vue d’un neurologue libéral
- Ce qui est utile pour un spécialiste libéral
- Quelles sont les fonctionnalités manquantes
- L'avis des patients

J.P. DELABROUSSE-MAYOUX (Neurologue libéral - Bergerac)
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Afin d'avoir un programme qui répondent le plus possible aux attentes de chacun et si vous souhaitez que d'autres questions soient abordées lors d'une des présentations vous pouvez envoyer un email à l'adresse suivante :
dsp-bna@chu-nice.fr
Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous retrouver
Toute l'équipe de la Mesure 34
Coordination : CMRR, Département de Santé Publique et Direction des Services Informatiques
Centre Hospitalier et Universitaire de Nice.
Tel : 04 92 03 56 30

Fax : 04 92 03 56 27

Email : le-duff.f@chu-nice.fr.ou quetel.j@chu-nice.fr

