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BNA ACTU (dans cette rubrique, vous trouverez chaque mois des éléments sur les centres participants à
la BNA ou des informations sur d’autres bases de données dans les pathologies neuro-dégénératives,
neuro
contactez nous pour des analyses concernant vos centres ou toutes idées de recherche)
Figure 1 : Traitement des patients MCI au moment du premier diagnostic de MCI dans la BNA en fonction du sexe
(n=45 286, femmes=59,4%)
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BNA RECHERCHE : une étude pour laquelle nous vous solliciterons très prochainement
MCI : Une étude sur les pratiques diagnostiques
Les modalités diagnostiques des démences évoluent avec la mise à jour régulière des critères
diagnostiques et la mise à disposition de nouveaux outils (biomarqueurs du LCR et imagerie
notamment). Dans ce cadre, nous lançons une étude (dans le cadre d'une thèse d'épidémiologie) sur
les modalités diagnostiques du Mild Cognitive Impairment en pratique clinique en France.
France Il s'agit de
déterminer d'un praticien à l'autre les caractéristiques communes et les points de divergence dans
les critères retenus pour faire le diagnostic. Un tel état des lieux permettra de nourrir la réflexion sur
l’harmonisation des pratiques entre les centres.
En pratique :
 35 médecins seront contactés en mars et avril 2014 pour une prise de rdv téléphonique pour une
étude qualitative (10 CMMR, 20 CM, 5 médecins hors centre) (interview d'une durée de 30 min maxi)
 dans un second temps nous adresserons
adresserons à tous les participants à la BNA un questionnaire sur ce
sujet
 enfin nous partagerons prioritairement avec vous les résultats
résultats dans les lettres BNA
Merci pour votre participation à cette étude
étu
(Philippe Robert et Karim Tifratene CMRR Nice - Jean François Dartigues CMRR Bordeaux)
Contact : chevrier.r@chu-nice.fr ; CIMA et glossaire
lossaire sur les sites : http://www.cmrr-nice.fr/?p=plan-alzheimer et http://www.fcmrr.fr/documents.php?rub=11

