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Little BNA & Big Data….
Il y a plus de 1 millions d’actes dans la BNA...... mais la quantité de données disponibles n’a jamais
été aussi importante qu’aujourd’hui. En 2010, le PDG de Google déclarait : « tous les 2 jours, nous
créons autant d’informations que ce que nous avons crée entre le début de la civilisation et l’année
18
2003 ». La société IBM estime à 2,5 exabytes (10 bytes soit un milliard de gigabyte), la quantité de
données générée chaque jour et à 161 exabytes la quantité totale de données relatives à la santé
dans le monde). Conclusion Il faut toujours relativiser ! L’équipe de la BNA vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous remercie pour votre implication sans faille.

Des nouvelles….
✓ Résumé de l’article paru dans le Journal of Alzheimer’s Disease 38 (2014) 541–549
Il n’existe pas à l’heure actuelle de médicament indiqué dans le traitement des patients MCI. Nous
avons mené une étude transversale sur l’utilisation des médicaments anti-Alzheimer pour les patients
MCI en France à partir de la BNA. L’étude a inclus 16 236 patients ayant consulté l’un des centres
participant à la BNA. Les femmes représentaient 59,5% des personnes et l’âge moyen était de 76,4
ans. Les médicaments anti-Alzheimer étaient prescrits chez 6,1% (985) des patients MCI. En analyse
multivariée, cette prescription était associée à un âge plus élevé, un score de MMSE plus bas, un MCI
de type amnésique, un niveau d’éducation plus élevé et chez des patients vivant plutôt à domicile. On
notait également une association plus fréquente de ces traitements avec les antidépresseurs. La
prescription de médicaments anti-Alzheimer chez les patients MCI est relativement rare en France et
comparativement à d’autres pays comme les Etats Unis (20% des cas). Ce type de prescription
semble s’adresser à des patients plus à risque de conversion vers une maladie d’Alzheimer.

✓ LA CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTE ET LA BNA
L’informatisation du système de santé répond à la nécessité d’une communication cohérente et
sécurisée entre les différents acteurs et les usagers de la santé.
C’est dans cette optique qu’a été développée l’idée d’une carte de professionnel de santé (CPS)
depuis le décret du 15 mai 2007. Cependant l’application de ce décret avait été suspendue
provisoirement en raison des problèmes rencontrés dans la mise en place de cette mesure.
A ce jour, le comité d’agrément des hébergeurs, la CNIL et l’ASIP Santé ne tolèrent plus l’utilisation,
même à titre provisoire, de moyens d’authentification faible par des systèmes comme les identifiants
et mots de passe.
Il est donc demandé aux hébergeurs de santé de favoriser la mise en place de la carte CPS ou, et
c’est nouveau, de tout autre dispositif équivalent sans possibilité de période transitoire.
Ceci concerne notre activité avec la BNA !
Le CHU de Nice, en tant qu’hébergeur de santé et gestionnaire de la BNA met actuellement en place
les moyens pour cette évolution afin qu’elle soit le plus pratique possible pour les utilisateurs. Nous
vous communiquerons de nouvelles informations à ce sujet début 2014.
Une de ces mesures est la mise à disposition dès janvier 2014 d’une nouvelle application : Dossier
Mobile Alzheimer (DMA) qui permet de répondre à plusieurs de ces contraintes via un portail
spécifique du CHU.

Contact : chevrier.r@chu-nice.fr Documents CIMA et Glossaire accessibles sur les sites :
http://www.cmrr-nice.fr/?p=plan-alzheimer
http://www.fcmrr.fr/documents.php?rub=11
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Les centres qui souhaitent intégrer cette nouvelle application ou obtenir plus d'information
peuvent nous contacter des maintenant.

✓ Nouveaux centres : la procédure pour demander votre entrée dans la BNA : contacter Mr
Roland CHEVRIER (chevrier.r@chu-nice.fr). Les adhésions ne peuvent donc plus se faire
directement auprès des fournisseurs de logiciels de recueil de données.
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actualiser d’ici la fin de l’année, les informations sur votre centre
5).
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