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Tout d’abord, après ce bel été, bonne rentrée à tous !

400 219 patients La BNA au 3 septembre 2013 !
Nombre actes : 983 275
Nombre de centres : 353 Centres Mémoire / 67 Spécialiste libéraux / 28 CMRR

Des nouvelles….
 BNA –UCC, la dernière née/
 Très prochainement, au vaisseau mère BNA va s’arrimer un module
complémentaire, la BNA UCC. Cet été, un groupe utilisateurs a défini les
données standardisées du corpus, la mise en production, toujours à Nice,
devrait être effective cet automne
 BNA mobile : une application permettant une saisie optimisée et plus rapide a
été lancée dans 3 centres depuis juin. A ce jour, tout fonctionne bien
 Pour ceux qui s’intéressent à l’actualité sur les grandes bases de données
plusieurs informations et évènements :
 Tout d’abord en France, avec le site du gouvernement où sont mises en
ligne les données publiques (open data) data.gouv.fr……Pas de pause
estivale pour l'ouverture des données publiques ! Etalab a le plaisir de
vous inviter à découvrir ou à redécouvrir ci-dessous les nouveaux jeux
de données mises en ligne sur data.gouv.fr,…La BNA a été contactée
et sera mise en ligne sur ce site
 Au USA, deux évènements sur les relations entre monde réel et « big
data »
•
The Clinical Phases & Real-World Data event explorant
notamment l’impact des bases de données de vraie vie sur la prise de
décision publique
•
Big Data in Pharma
consacré au partage d’expériences
internationales
 Actualités sur les articles réalisés à partir des données de la BNA
Mild Cognitive impairment and anti-alzheimer disease medications : a cross sectional study of the
French National Alzheimer data bank (Karim Tifratene) accepté dans le journal of Alzheimer Disease
The French National Alzheimer Data bank : a fast growing database for clinicians and researchers
(Sabine Anthony, en cours de soumission)
Facteurs associés au niveau de MMSE chez les patients ayant un diagnostic de Maladie d’Alzheimer
au moment du diagnostic (Christian Pradier, en cours de rédaction)
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Information Saisie : Année de première consultation

Cette donnée est utilisée par la BNA pour calculer la file active C. 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 donnée très importante pour connaître le nombre de nouveaux patients.
Pour une information complète sur cet item, vous pouvez consulter le glossaire :
page 7 et 9 : http://www.cmrr-nice.fr/?p=plan-alzheimer.

Plusieurs applications n’ont pas rendu obligatoire cette saisie pour envoyer le CIMA
et cela génère donc des informations manquantes qui brouillent les résultats
épidémiologiques issus de la BNA
A partir du 16 septembre, la BNA rejettera tout CIMA qui ne contient pas cette
information. Soyez donc vigilants !

En tant que centre participant à la BNA, vous avez la possibilité de réaliser
des analyses à partir de la BNA (vos pratiques, vos patients, ou autres sujets de
recherche…), vous pouvez télécharger le fichier de demande d’extraction à l’adresse
suivante : http://www.fcmrr.fr/documents.php?rub=11
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