
Lettre d’Information Mai 2018  

Contact : chevrier.r@chu-nice.frVous pouvez trouver les lettres d’information ainsi que la version papier du CIMA dans 
les onglets BNA du site IA : http://www.innovation-alzheimer.fr/bna-fr/ 

 

Comment accéder à la BNA 
 
Nous vous rappelons que les statistiques notamment les files actives A, B et C de toutes 
les consultations mémoires sont accessibles sur site de la BNA à l’adresse suivante :  
http://www.banque-nationale-alzheimer.fr à l’aide des codes d’accès qui ont été envoyés 
à l’adresse mail précisée dans vos outils de recueil des données (DMA, Calliope, Rapid, 
Dxcare…) que la BNA récupère via les corpus. 
 

Sécurité des données 
 
Suite aux  interrogations émises par certaines CM sur la sécurité des données, le CHUN 
est en conformité par rapport aux contraintes actuellement en vigueur. Le service 
informatique travaille déjà pour adapter  d’un côté les applications   BNA  aux  évolutions 
des techniques informatiques et d’un autre côté sur  l’anonymisation pour s’adapter au 
nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (ou RGPD), qui doit être mis 
en place dans l'Union Européenne.  
 

La BNA en chiffre 
 

PATIENTS AYANT EU AU MOINS UNE CONSULTATION ENTRE L E  
1° FEVRIER ET LE 15 FEVRIER 2018 : n = 11 201 

 
Répartition selon la dimension diagnostic 1 : stade  

 

Plainte cognitive 

isolée (n=1 937) 
Trouble cognitif 

mineur (n=3 686) 
Trouble cognitif 

majeur (n=4 619) 
Autres Cas 

(n=599) 
Non applicable 

(n=360) 

 

 

Plainte cognitive
isolée

Trouble cognitif
mineur

Trouble cognitif
majeur

Autre Cas Non applicable

IachE 2,2 8,2 23,3 3,3 2,8

NMDA 0,8 2,6 12,8 1,5 1,1

Antidépresseurs 21,1 24,2 31,8 16,4 16,7

Anxiolitiques 11,2 13,7 17,8 8,2 10,8

Neuroleptiques 2,8 4,1 9,3 4,2 3,9
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11 - 14 Juin 
15 Juin  

Asmodee, leader de l'édition-distribution de jeux de société et l’Innovation Factory, 
premier cluster de l’innovation numérique de Paris, organisent une journée de 

conférences scientifiques sur le jeu et ses effets 
L’opinion publique prête de nombreux effets au jeu : positifs comme négatifs. Mais qu’en est-il 
réellement ? 
Que sait la science, et que peut-elle nous dire sur ces effets supposés ou réels ? Quels 
protocoles peuvent être mis en oeuvre ? Quelles peuvent-être les interactions entre chercheurs 
et praticiens ? 
Si vous souhaitez participer contactez: d.asselin@ASMODEE1.onmicrosoft.com 

 

 
Ne ratez pas les nouvelles vidéos en ligne ! 

 Pour les aidants une vidéo de 3 à 4 minutes maximum sur un sujet lié à la maladie 
d’Alzheimer. A retrouver tous les 2e vendredi du mois sur le site Aidant & Eve 

 

http://www.aidant-et-eve.fr/ 

Plainte
cognitive

isolée

Trouble
cognitif
mineur

Trouble
cognitif
majeur

Autre Cas Non
applicable

A eu au moins une intervention psycho-
sociale 21,2 33,8 50,6 21,7 24,4
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