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Nous sommes collectivement engagés dans une refonte en profondeur de la BNA. La première étape de celle-ci 
est en cours avec la migration des centres utilisateurs de CALLIOPE vers le DMA (Dossier Mobile Alzheimer, 

interface dédiée à l’alimentation de la BNA proposée par le CHU de Nice). Il est important que le plus grand 
nombre de CM/CMRR effectuent leur migration vers le DMA le plus vite possible pour éviter de perdre 
des données précieuses. 
Parallèlement, nous préparons le cahier des charges de la future BNA, qui devra intégrer un module UCC et garantir 
une meilleure qualité des données. Pour cette étape, nous aurons besoin d’utilisateurs qui vont être les garants de 
la réponse apportée par la future BNA aux besoins des CM/CMRR. Ceci concerne les centres, les UCC, les 
techniciens -pour la sécurité des données- et les ARS (modalités de candidature ci-après)!  
Enfin nous travaillons avec le Health Data Hub en vue d’intégrer les données de la BNA à son catalogue. Ainsi, à 
terme, nous pourrons, via un identifiant commun, assurer le lien entre données de la BNA et données du SNDS 
pour mieux connaitre les parcours des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. 
Ainsi, nos ambitions pour cette base prennent progressivement forme avec la mobilisation de tous. 
 

        Professeur Joel Ankri , Président du conseil scientifique 
   

 
 

 Le point sur la migration de Calliope vers le DMA (situation à 
mi février) 

 

 
 

 
 

            

 

 

 

Urgent: tous les centres utilisant Calliope doivent se manifester au plus vite auprès du secrétariat du comité sous peine 

de perdre les données saisies (contact : corinne.pasquay@sante.gouv.fr) 
Les centres qui n’ont pu assister à aucun des webinaires proposés peuvent consulter celui du mois de février accessible 

en ligne sur le site de la BNA : http://www2.banque-nationale-
alzheimer.fr/csp/bna2/Kanope.Modules.Bna.Pages.home.cls 
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   Vous souhaitez intégrer le groupe utilisateurs pour relire les 
spécifications puis le cahier des charges de la future BNA ? 

            Vous utilisez la BNA dans votre activité régulièrement, travaillez en UCC (la future BNA comprend un module 
UCC) ou êtes intéressé par les questions de sécurité autour de la BNA : vous pouvez intégrer le comité des 
utilisateurs qui, auprès du conseil scientifique, va définir les besoins pour la future BNA. 

Les travaux seront réalisés à distance  (relectures, visio-conférences …). 

Inscriptions à l’adresse suivante avant le 2 mars 2021 : corinne.pasquay@sante.gouv.fr 

Macro-calendrier des travaux 

  

 

    Nouveau cahier des charges des CM/CMRR : où en est-on ? 
 
 Un groupe de travail constitué de représentants de la FCM et d’ARS a élaboré un cahier des charges 
rénové des CM/CMRR dans le cadre du plan national maladies neuro-dégénératives. Ce cahier des charges n’a 
pas encore été publié. L’association France Alzheimer, dans le cadre des travaux en cours visant à l’élaboration 
d’une feuille de route MND 2020-2021 (travail lancé par le ministère des Solidarités et de la Santé en lien avec le 
Collectif des associations de personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives) a été consultée sur ce cahier 
des charges. Un calendrier de publication sera prochainement proposé. 
 
 La feuille de route maladies neuro-dégénératives, dans sa version en cours d’élaboration, met l’accent sur 
quelques engagements ciblés sur chacun des domaines suivants : 
  -consolidation des acquis en matière d’entrée dans les parcours 
  -meilleure réponse dans les situations de rupture de parcours par troubles psycho-comportementaux 
  -parcours et réponses adaptés aux malades jeunes 
  -meilleur accès à la recherche 
  -adaptation de la prise en charge hospitalière 
  -adaptation du parcours du patient parkinsonien 
  -valorisation des efforts français en Europe et échanges sur les bonnes pratiques 
  -prévention (échanges en cours) 
  -gouvernance (échanges en cours) 
  -médico-social (échanges en cours) 
 
 
       

 

  Un webinaire supplémentaire est proposé le 24 mars de 14h à 16 h pour les CM/CMRR utilisant encore Calliope et 

n’ayant pu assister à aucune des séances précédentes 

mailto:corinne.pasquay@sante.gouv.fr

