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BNA ACTU Dans cette rubrique, vous trouverez chaque mois des données sur les centres participant à la BNA
ou des informations sur d’autres bases de données sur la maladie d’Alzheimer et les Maladies NeuroDégénératives, contactez-nous pour des analyses concernant vos centres ou toutes idées de recherche

Certaines questions de la BNA sont difficiles à exploiter en l’état car soit elles comportent
trop de valeurs manquantes soit la modalité « sans informations » est trop souvent cochée.
Pourtant, ces variables sont intéressantes et peuvent participer à la réponse apportée à des questions
épidémiologiques ou sur les pratiques médicales.
Voici ci-dessous le « top 5 » des questions qui sont les moins bien renseignées dans la BNA en 2013 :
•

Type d’accompagnant : 79% des patients 2013 n’ont pas d’information sur le type
d’accompagnant (y compris sur l’absence d’accompagnement)

•

Profession ou dernier métier exercé : 78% des patient avec cette question non renseignée

•

Patient bénéficiant d’une APA : 27% des patients sans information

•

Patient sous ALD : 24% des patients sans information

•

Mesure de protection (tutelle, curatelle): 17% des patients sans information

Pour mémoire, le MMSE est un indicateur clef du suivi de l’évolution de la maladie
d’Alzheimer et doit être renseigné au minimum pour chaque patient une fois par an dans vos
saisies BNA.
www.banque-nationale-alzheimer.fr
Vous pouvez accéder aux statistiques de tous les centres mémoires en allant sur le site de la BNA :
http://www.banque-nationale-alzheimer.fr en vous identifiant à l’aide des codes d’accès qui ont été envoyés au
responsable de la CM par mail lors du premier envoi de corpus. Le mail utilisé pour cet envoi, comme pour l’envoi
du rapport d’intégration est celui précisé dans le corpus et modifiable dans la partie centre des systèmes de recueil
de données tels que par exemple le DMA (Dossier Mobile Alzheimer), Calliope ou Rapid. Si vous n’avez pas ou plus
ces codes, contactez-nous, nous vous les enverrons.

Dossier Mobile Alzheimer
N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez passer sur le nouveau système de recueil de données
DMA. Le DMA est une application axée sur la saisie, développée spécialement pour alimenter la BNA. Elle est basée
sur une solution web et donc accessible via un navigateur et utilisable sur tablette. Cet outil à l’ergonomie améliorée
peut donc probablement être plus adapté à votre organisation avec une facilité accrue d’utilisation.
Son utilisation est gratuite. Vous trouverez ci-dessous l’adresse et les codes d’accès à l’environnement de
démonstration du DMA :
http://dma-demo.chu-nice.fr/csp/dma/Kanope.Modules.Dma.Pages.home.zen
Pour vous connecter : identifiant : demo

mot de passe : 20alzh13

Contact : chevrier.r@chu-nice.fr, tifratene.k@chu-nice.fr ; CIMA, glossaire sur les sites : http://www.cmrr-nice.fr/?p=plan-alzheimer et
http://www.fcmrr.fr/documents.php?rub=11
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