UTILISATION DE LA BNA

Septembre 2012—N°22

Ce document résume les modifications mises en place au cours de la révision 3 du système d’information de la Mesure 34. Il présente en
particulier le mode d’utilisation des rapports d’activité qui sont à la disposition des utilisateurs.
RAPPORTS & FILES ACTIVES
A/ Les différents types de rapport :
Il est possible d’obtenir 3 rapports complémentaires. Chacun de ces rapports peut concerner, un centre, un groupe de centres ou l’ensemble des centres, le département, la région ou le niveau national. Le choix s’effectue grâce aux critères de sélection.
Le Rapport Complet (Actes) : on y trouve les informations sur les 3 files actives, et sur le nombre d’actes réalisés par le/les centres.
Le Rapport Patient : c’est un nouveau rapport. Dans ce rapport, figurent les informations sur tous les items du CIMA.
Le Rapport de Synthèse : c’est un nouveau rapport. Il correspond aux informations qui étaient demandées chaque année par les ARS.
Les calculs sont effectués au niveau local (centre), départemental, régional et national. Ici, les calculs s’effectuent sur le nombre de patients. Les résultats sont présentés au niveau local, départemental, régional et national.
Toute personne ou structure muni d’un code d’accès à la BNA dispose de l’intégralité des rapports générés par la BNA suivant le principe
de l’ « open data ».
B/ Les files actives:
Comme indiqué dans la lettre d’information de juillet 2012 il est possible d’obtenir 3 files actives :
File active B (tous les patients): correspond à l'ensemble des patients du centre dans une période donnée.
File active A (nouveaux patients pour le Centre) correspond à l'ensemble des nouveaux patients reçus par le centre pour la période et
ayant fait l’objet de l’envoi d’un CIMA à la BNA. C'est cette file active qui est demandée par les ARS dans le cadre du suivi d'activité et de
la labellisation (cf circulaire du 20 octobre 2011)
File active C (nouveaux patients- épidémiologie) correspond à l'ensemble des nouveaux patients ayant consulté au cours de la période
pour la toute première fois pour plainte cognitive ou comportementale.
Ces patients n’ont jamais consulté auparavant un professionnel (CM, spécialiste pour plainte cognitive)
Accessibilité des files actives selon les rapports
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C/ Visualiser le rapport patient ou le rapport de synthèse :
1/ Sélectionnez le type de rapport
1

2/ Précisez les paramètres identification centre, les dates
de la période. En fonction des paramètres sélectionnés,
il est possible d'obtenir les rapports d’un Centre Mémoire
2
ou de l'ensemble des centres d'une région.

4/ Pour visualiser les données, il suffit de se positionner sur la variable dans la liste et de cliquer.

3/ Cliquer sur le bouton
3

4
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D/ Extraction des données du rapport vers un fichier :
Il est possible pour chacun des rapports d’extraire les données en utilisant le bouton :
Ce rapport permet d’extraire toutes les variables de la liste.
Voici la procédure (avec Mozilla Firefox), qui est quasiment identique pour IE:
Cliquez sur la phase « Cliquer ici pour télécharger le fichier »
Un calcul est effectué et la fenêtre suivante s’ouvre :
Sélectionnez le bouton « Enregistrer le fichier »

La fenêtre suivante apparaît :

‘click droit’

Vous arrivez dans le répertoire contenant le fichier zip correspondant au rapport :

Copiez ce fichier sur un répertoire personnel et dé-zippez le :

Il vous reste à double cliquer sur le fichier html pour qu’il s’ouvre dans votre navigateur. Chaque onglet correspond à une variable :

