Décembre 2012—N°23

INFORMATIONS SUR LE COPIL DE LA M34
Le comité de pilotage s'est réuni le 19 octobre. A cette occasion des modifications ont été proposées dans le cadre de la Révision 4 de la
BNA qui prendra effet durant le premier semestre 2013 :
POURQUOI REMPLIR L’ITEM « ANNÉE DE LA PREMIÈRE CONSULTATION » ?
Cette donnée répond à la question :
«indiquer l’année de la première consultation pour plainte cognitive et/ou comportementale quel que soit le diagnostic et quel que soit le
lieu de la consultation».
C’est une information très importante car elle permet de calculer la file active C (nouveau patient épidémiologie) de votre centre c’est à dire
les nouveaux patients ayant consulté au cours de la période pour la toute première fois et n’ayant jamais consulté auparavant un professionnel pour ce sujet
Pour plus d’information cf. la lettre d’info n° 21 ou le glossaire http://www.banque-nationale-alzheimer.fr
Ajout de choix dans des items déjà existants :
- dans l’item « Intervention psychosociale » :
« intervention d’une ESA pour des soins d’accompagnement et de réhabilitation à domicile »
« Hôpital de jour (HDJ) »
« Unité cognitivo-comportementale (UCC) »
- dans l’item diagnostic niveau 2 :
« Trouble bipolaire »
- Blocage de l'envoi du CIMA si aucun MMSE n'a été réalisé depuis plus de 1 an.
POUR INFORMATIONS :
- Internet Explorer : suite à certains dysfonctionnements pour accéder aux statistiques avec ce navigateur, un correctif a été mis en
place mais une recherche sur un centre directement nécessite de passer au minimum par la région.
- Données ‘Centre’ : Pensez à mettre les données de votre Centre à jour (publications, effectifs…) au plus tard le 31/12/2012 !
*
**
PENSEZ A DIFFUSER LA LETTRE D'INFORMATION
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**
*
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