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La fusion des données BNA
Depuis le 6 Mars 2017 le nouveau système diagnostic proposé par la fédération des
CMRR a été mis en place.
Fin Octobre ce système a été utilisé pour 149582 patients.
D’un point de vue technique, tous les corpus envoyés par les outils de recueil de
données ayant basculé sur le diagnostic 3D vont dans la nouvelle BNA (DMA, Calliope,
4dnord, Rapid, Easily, Alpha, orbis, cora_cholet, csionyx, pour dxcare aucun corpus
diagnostic3D n’a encore été reçu dans la nouvelle BNA).
Le passage au diagnostic 3D ne s’est pas effectué le 6 mars 2017 pour tous les outils
mais s’est étalé tout au long de l’année depuis cette date.
Ellipse qui est la société en charge des aspects techniques de la BNA depuis 2009 a
commencé le travail de fusion entre la base de données précédente et la nouvelle base
de données.
Cette fusion qui devrait être opérationnelle pour début Janvier 2018 permettra de
regrouper l’ensemble des données des patients qui étaient et continuent d’être suivis
avant et après le passage au diagnostic 3D. Elle permettra d’extraire à nouveau de la
BNA les statistiques nécessaires aux CM (en l’occurrence le rapport de synthèse). Par
contre, cette fusion ne fera pas de correspondance entre l’ancien et le nouveau système
diagnostique.

Comment accéder aux données avant la fusion
Les données enregistrées depuis le passage au diagnostic 3D (date de passage en
fonction de l’outil utilisé) sont visualisables à l’adresse du nouveau site :
http://bna2.banque-nationale-alzheimer.fr/csp/bna2/Kanope.Modules.Bna.Pages.home.cls

accessible avec le code d’accès qui a été envoyé à l’adresse mail précisée dans les
corpus qui est celle du responsable de la CM précisée dans les logiciels de recueil de
données.
Ce code doit aussi fonctionner pour accéder à l'ancienne BNA :
http://www.banque-nationale-alzheimer.fr qui conserve les corpus envoyés par ces logiciels
jusqu’à la veille de la date de passage au diagnostic 3D.

RAPPEL Quizz diagnostic 3D : 2 nouveaux cas en ligne
http://innovation-alzheimer.fr/bna-quiz/
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/

