


Présentation de la M34 au conseil scientifique international de la Fondation Plan Alzheimer 



C’est un grand plaisir pour moi de transmettre à tous ceux qui travaillent sur la BNA l’intérêt énorme
qu’a suscité la présentation du 3 février au comité Conseil Scientifique de la Fondation Plan Alzheimer. Les réponses données sur les règles d’accès à la base de données pour protéger les personnes malades, sur leur propre cas, et les médecins sur leur clientèle ont satisfait les experts, très à
cheval sur les questions de protections des données. Ils auraient par contre souhaité plus de précisions sur les mesures prises pour pérenniser le système et les données qui y seront collectées, année après année. Les premières moyennes rapidement montrées, en insistant sur les contrôles de
qualité en cours, ont bien sûr suscité un énorme intérêt, ne serait-ce que le suivi du MMSE à l’échelon national, avec toutes les explications possibles sur les différences entre les régions, les âges, le
niveau éducationnel, et l’évolution à prévoir dans les années à venir. L’analyse des caractéristiques
moyennes de consultants français à la fin des années 2010 leur a semblé particulièrement prometteuse. Ils ont souhaité, plutôt que d’avoir des données sur la file active dans son ensemble, connaître
les caractéristiques de primo consultants, et repérer quand le diagnostic précis était porté, ce qui
n’est pas dans la majorité des cas lors de la première consultation seule. Ils ont posé les questions
habituelles sur la vitesse de recueil des 15 items, et le croisement avec les systèmes informatisés
déjà existants de dossier médical ou de gestion d’activités. La vitesse avec laquelle il a été possible
de recueillir toutes ces informations a beaucoup surpris. Enfin, le docteur Rémi Quirion a souhaité
qu’un contact soit établi avec le Québec, pour tirer partie de la langue française, et tenter de se préparer à comparer les systèmes de soins et les malades. Il serait intéressant qu’un volontaire médecin et un volontaire informaticien se proposent pour développer une liaison France - Québec.
Je suis très heureux de vous envoyer ces quelques commentaires qui sont encourageants pour tous.
JOEL MENARD
Président du Conseil Scientifique de la Fondation Plan Alzheimer
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