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Une date à retenir :
11 Mai 2012
La dernière étape de la révision 3 sera mise en ligne le
11 mai 2012.
A partir de cette date, il sera possible à chaque centres d’avoir directement sur le
site de la BNA les analyses et statistiques par patient, identiques à celles
adressées aux A.R.S.
Rappel: Il est important pour chaque centre de mettre à jour ses données « centre » pour 2012.
Un article ensemble:
Vous trouverez à l’adresse suivante : http://www.cmrr-nice.fr/?p=plan-alzheimer l’article qui vient
d’être publié dans le Journal of Alzheimer’s Disease sur la Mesure 34 dont le résumé est le suivant :
In France, one of the aims of the current national Alzheimer’s disease plan is to collect data from all memory centers (memory
units, memory resource and research centers, independent neurologists) throughout the country. Here we describe the French
Alzheimer Information System and present a ‘snapshot’ of the data collected throughout the country during the first year of
operation. We analyzed all data transmitted by memory centers between January 2010 and December 2010. Each participating center is required to transmit information on patients to the French National Alzheimer dataBank (BNA). This
involves completing a computer file containing 31 variables corresponding to a limited data set on AD (CIMA: Corpus
minimum d’information Alzheimer). In 2010, the BNA received data from 320 memory centers relating to 199,113
consultations involving
118,776 patients. An analysis of the data shows that the initial MMSE(Mini Mental State Examination) mean score for patients
in France was 16.8 points for Alzheimer’s disease, 25.7 points for mild cognitive impairment, and 18.8 points for ‘related disorders. The BNA will provide longitudinal data that can be used to assess the needs of individual local health areas and size
specialized care provision in each regional health scheme. By contributing to the BNA, the memory centers enhance
their clinical activity and help to advance knowledge in epidemiology and medical research in the important field of
Alzheimer’s disease and related dementias.

Merci à tous
Pour l’équipe de la m34

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
. Suivre la formation e-Learning : elle comprend une prise de connaissances formation supplémentaire à celle requise pour utiliser R@PID.
des modalités de déploiement de la mesure 34, des nouvelles fonctionnalités Le logiciel R@PID implémente deux modalités de création des fiches CIMA :
CIMA dans Calliope par le référent CIMA du centre au minimum, idéalement par à partir des données saisies dans la consultation associées (fiche CIMA
tous les utilisateurs Calliope .
pré- remplie) ou depuis la fiche CIMA vierge (remplissage rétroactif de la
consultation associée).
. 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 centres souhaitant utiliser d’autres logiciels :

. Pour être formé au logiciel R@PID et adhérer au réseau Rapidfr-nat, merci de
prendre contact avec l’ADNA à l’adresse : adna@orange.fr

Les spécifications ont été réactualisées au 16/01/2011. Vous pouvez les obtenir en
vous connectant sur le lien ci-dessous :
http://www.banque-nationale-alzheimer.fr

COORDINATION
Pour les centres souhaitant s’équiper :
Merci de contacter la coordination pour obtenir plus d’informations.

CMRR de Nice Département de
Santé Publique Direction des
services Informatiques Centre
Hospitalier Universitaire de Nice

Tél : 04 92 03 56 35

Fax : 04 92 03 56 27

