DEFINITION DES FILES ACTIVES
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La BNA permet d'obtenir des informations sur trois types de file actives:
File active B (tous les patients): correspond à l'ensemble des patients du centre dans une période donnée
Accessible dans le rapport Complet et dans le rapport Patient de la BNA
Calcul automatique à partir du nombre de patients pour lequel au moins 1 CIMA a été envoyé à la BNA au cours de la période donnée.
Ex: pour le CMRR de Nice au cours de la période 1° janvier – 30 juin 2012 : 845
File active A (nouveau patient pour le Centre) correspond à l'ensemble des nouveaux patients reçus par le centre dans la période donnée et
ayant fait l’objet de l’envoi d’un CIMA à la BNA
C'est cette file active qui est demandé par les ARS dans le cadre du suivi d'activité et de la labellisation (cf circulaire octobre 2011) Accessible
dans le rapport Complet de la BNA
Calcul automatique à partir du nombre de nouveaux patients qui n'existaient pas dans la BNA avant la période données (au moins 1 CIMA
concernant le patient a été envoyé à la BNA au cours de la période)
Ex: pour le CMRR de Nice au cours de la période 1° janvier – 30 juin 2012 : 388
File active C (nouveau patient - épidémiologie) correspond à l'ensemble des nouveaux patients ayant consultés au cours de la période pour
la toute première fois pour plainte cognitive où comportementale. Ces patients n’ont jamais consulté auparavant un professionnel (CM, spécialiste pour plainte cognitive)
Accessible dans le rapport Complet et dans le rapport Patient de la BNA
Calcul automatique réalisé par les informations provenant de l'item "année de la première consultation" – (cf Glossaire)
Ex: pour le CMRR de Nice au cours de la période 1° janvier – 30 juin 2012 : 282
Exemple de la Consultation Mémoire de Bersi sur roc
- Mr Bruce vient pour la première fois en juillet 2012 à la consultation. Au cours de l’entretien il indique avoir déjà consulté un spécialiste pour
sa mémoire en 2011
….. dans la BNA
File active B: 1
File active A : 1
File active C : 0
- Mme Janis vient pour la première fois en juillet 2012 à la consultation. C’est la première fois qu’elle consulte pour un trouble cognitif
….. dans la BNA
File active B: 1
File active A : 1
File active C : 1
Pour des informations sur l'utilisation de la BNA et la sortie de rapport, n'hésitez pas à contacter l'équipe de la M34 : Roland CHEVRIER
Mail: chevrier.r@chu-Nice.fr
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