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Passage au diagnostic 3D : le point sur la formation

Suite à la révision 2016 une formation a été mise en place pour tous les centres
participant.
Cette formation a pour objectif d'initier les centres à la nouvelle cotation diagnostique en
3 dimensions (1-stade, 2-syndrome, 3-étiologie).
Un quizz à été conçu par une équipe de 15 personnes composés de médecins,
neuropsychologues, orthophoniste, infirmières et d’un ingénieur du CMRR PACA Est et
de l’équipe CoBTeK lab.
Chaque centre a reçu un code d'accès pour répondre à ce quizz en ligne.
Pour chaque cas clinique, il est demandé au participant de remplir les choix
diagnostiques (1-stade, 2-syndrome, 3-étiologie).
Une fois les réponses du participant enregistrées, la réponse attendue est fournie
accompagnée de sa justification.
Ensuite pour chaque cas répondus, les participants ont la possibilité de transmettre un
commentaire ou une question visible par tous les participants.

Fin juin 2017, 268 centres ont participé avec un total de 1925
cas répondus. En moyenne pour tous les cas, les réponses concordantes avec la
réponse attendue étaient de

82% pour la dimension 1 (stade)
81% pour la dimension 2 (syndrome)
63% pour la dimension 3 (étiologie)
De nouveaux cas arrivent à l’automne avec pour objectifs la
participation de tous les centres et un travail de concordance pour la
dimension 3

Contact : chevrier.r@chu-nice.fr Vous 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/
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Passage au diagnostic 3D : nouvelle BNA
La décision de passer à un nouveau système diagnostic est une étape importante
pour la qualité du diagnostic mais a bien sûr des conséquences sur l’ensemble de
la BNA et en particulier sur les statistiques.

Pour rappel à partir du 6 mars dernier tous les corpus envoyés par les outils de recueil
de données ayant basculés sur le diagnostic 3D vont dans la nouvelle BNA.
Les statistiques sont sur la nouvelle BNA à l’adresse suivante
http://bna2.banque-nationalealzheimer.fr/csp/bna2/Kanope.Modules.Bna.Pages.home.cls
Ce site est accessible avec les mêmes codes d’accès que ceux utilisés pour accéder à
l'ancienne BNA http://www.banque-nationale-alzheimer.fr qui conserve les corpus
envoyés par ces logiciels jusqu’au 5 mars 2017.
Des actes antérieurs au 6 mars 2017 (date de l’acte) ont toutefois pu être envoyés dans
la nouvelle BNA à partir du 6 mars.
Pour le calcul des actes, il faut donc ajouter les actes de l’ancienne et de la nouvelle
BNA si le début de votre période de recherche est antérieur au 6 mars 2017.
Pour le calcul des patients, c’est plus problématique car des patients risquent d’être
comptabilisés deux fois dans la période de recherche une fois dans la BNA initiale et une
autre dans la nouvelle BNA. Il faudra attendre la fusion entre l’ancienne BNA et
nouvelle. Cette fusion est programmée pour la fin d’année 2017.
Pour les files actives, dans la nouvelle BNA, les chiffres « file active nouveaux patient
(A) » peuvent être égaux à la « file active tous patients (B) ». En effet tous les patients
sont considérés comme nouveaux dans la nouvelle BNA étant donné que les précédents
corpus de ces patients sont dans l’ancienne BNA. Lorsqu’un second corpus arrivera pour
eux dans la nouvelle BNA, si la période de recherche est postérieure à leur premier
corpus, alors ils ne seront plus considérés comme nouveaux patients.
Contact : chevrier.r@chu-nice.fr Vous 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/

