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Assemblée Générale de la fédération nationale des Centres Mémoires 

-        Actualités sur la BNA 
-          Le parcours diagnostique 
-          Actualités sur les médicaments : résultats de l’enquête du DIU 
-          Actualités Formations , DIU national, congrès à venir

programme complet
https://www.neuro-comportementale.fr/ 

La BNA est sur un nouveau serveur 
La nouvelle BNA qui rassemble les données de la période précédant et suivant la mise 

en place du nouveau système diagnostic est maintenant accessible à l’adresse ci 
dessous. Vous trouverez aussi dans cette lettre un petit guide d’utilisation  

!  

http://www.banque-nationale-alzheimer.fr 
➢ Vous pouvez accéder aux chiffres de la BNA directement à partir de ce lien avec 

votre code d’accès habituel. 

Une fois connecté, vous pouvez accéder aux statistiques en allant sur le menu statistique/rapports 
statistiques. Vous arrivez sur une fenêtre ou vous pouvez paramétrer l’extraction que vous 
souhaitez. Le rapport patient contient l’intégralité des statistiques sur les variables sauf la file A. Le 
rapport de synthèse contient les informations demandées par les ARS sauf File A. Le rapport 
complet (actes) contient la file A et les actes par type d’actes par mois. 

➢ Pour extraire le rapport de synthèse : 
-Allez dans le menu, précisez le paramétrage et cliquez que le bouton « Appliquer critères » : 

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/ 
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-cliquez sur le bouton « Exporter le rapport » (vous pouvez éventuellement aussi avoir en visu  les 
statistiques pour chaque variable listée en cliquant dessus) : 

!  

-cliquez sur bouton « télécharger le fichier » : 

!  

-sélectionnez « enregistrer le fichier » puis ok : 

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/ 
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-Enregistrez le fichier  .zip dans un répertoire de votre choix et dézipez le : 

!  
Faites un clic droit sur le fichier html, « ouvrir avec », « excel ». Dans excel sauvegardez le fichier 
en « xls » ou « csv » ou dans le format qui vous convient : 

!  

! !  
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/

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/ 
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