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Info Réseau CM & CMRR
Enquête CM Labellisées et CMRR
Cette enquête proposée par le Dr Antoine CHARTIER (Centre de gérontologie clinique du Centre
Hospitalier de Rochefort) a pour but de caractériser le profil des médecins exerçant dans une structure de
type consultation mémoire labellisée, ainsi que le mode d'organisation des CM.
Chers confrères, Actuellement en deuxième année du DIU Maladies d’Alzheimer et Maladies Apparentées,
nous réalisons une enquête sur les consultations mémoire labellisées et les CMRR sous la direction du
Professeur CECCALDI.
Cette enquête a pour but de caractériser le profil des médecins ainsi que le mode d'organisation des
consultations mémoire et CMRR.
La durée estimée pour renseigner cette enquête est de moins de 5 minutes.
Afin d’obtenir une meilleure exhaustivité, n'hésitez pas à faire suivre le lien à vos confrères neurologues,
gériatres et psychiatres de vos CMRR et de vos consultations mémoire de proximité.

Vous pouvez compléter le formulaire sur le lien suivant:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTk484UAiAx_aDporl_NMipOoQ49yzONxQybjEeSzKJ8zymg/
viewform?c=0&w=1

INFO BNA
ü Le dossier d’autorisation-Recherche pour la base nationale Alzheimer est en cours d’instruction
auprès de la CNIL. Il est rappelé que les logiciels de suivi du patient permettant l’alimentation de la
base BNA (DMA, Calliope, 4DNORD, ALPHA, CORA_CHOLET, CSIONYX, DXCARE, EASILY,
ORBIS, RAPID, SAUMUR) doivent faire l’objet d’une déclaration normale auprès de la CNIL ou
d’une inscription au registre du Correspondant Informatique et Libertés de votre institution. En tant
qu’hébergeur de données de santé, le CHU de Nice est tenu de s’assurer que cette procédure a
été réalisée auprès des centres qu’elle héberge. La correspondante Informatique & Liberté du
CHU de Nice se tient à votre disposition pour vous aider dans cette démarche si celle-ci n’a pas
été réalisée. N’hésitez pas à contacter Mme Elisabeth HUYNH-VAN : huynh-van.e@chu-nice.fr

ü A ce jour nous avons reçu 62 réponses aux cas cliniques pour la formation en ligne au
nouveau système diagnostic. Il est encore temps de les compléter avant l'arrivée des
nouveaux cas le 25 Novembre !

http://www.innovation-alzheimer.fr/formation-en-ligne/
Contact : chevrier.r@chu-nice.fr ; CIMA, glossaire : http://www.innovation-alzheimer.fr/cima/

