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CHIFFRES CLES
MOYENNE DU 1er MMSE POUR 4 CATEGORIES DE DIAGNOSTIC PAR CLASSE D’AGE
Analyse transversale effectuée sur l’ensemble de la BNA depuis son lancement (n=82.327)
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CONSTATS :

Total

. Les patients diagnostiqués pour une maladie d’Alzheimer quelle que soit la classe d’âge présentent un MMSE
inférieur aux patients présentant une pathologie apparentée.
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A partir de 80 ans, les MMSE des catégories Plainte Mnésique et MCI sont équivalents.
Rmq : Si vous souhaitez voir édité dans cette newsletter certains chiffres clés, n’hésitez pas à contacter : contact@banque-nationale-alzheimer.fr

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 (Tél : 01 55 35 97 84).

Pour les utilisateurs de RAPID :
. La fiche CIMA est directement intégrée à
R@PID, il n’y a pas de formation supplémentaire
à celle requise pour utiliser R@PID.

. Suivre la formation e-Learning : elle comprend une prise de
connaissances des modalités de déploiement de la mesure
34, des nouvelles fonctionnalités CIMA dans Calliope par le
référent CIMA du centre au minimum, idéalement par tous
les utilisateurs Calliope .

. Le logiciel R@PID implémente deux modalités
de création des fiches CIMA : à partir des données saisies dans la consultation associées (fiche
CIMA pré-remplie) ou depuis la fiche CIMA vierge (remplissage rétroactif de la consultation asso. Une fois la formation en E-learning validée, Calliope-CIMA ciée).
peut être activé. Le centre peut commencer à générer des . Pour être formé au logiciel R@PID et adhérer au
CIMA et à les adresser à la BNA.
réseau Rapidfr-nat, merci de prendre contact
avec l’ADNA à l’adresse : adna@orange.fr
Pour les centres souhaitant utiliser d’autres logiciels.
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
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