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Rappels sur le projet BNDMR
 Le réseau de soins MR
 Le Set de Données Minimum Maladies Rares
 Composants du projet BNDMR
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Un réseau complexe organisé sur 3
niveaux : Sites, centres, filières
bndmr.fr

 2230 sites
Ex : Centre de référence de l’atrophie
multi systématisée ; coordonnateur ;
Olivier RASCOL ; CHU TOULOUSE

 110 centres
Ex : Centre de référence de l’atrophie
multi systématisée

 23 filières
Ex : BRAIN TEAM

La majorité des activités concernent le suivi

Indicateurs PNMR 3 : tableau synthétique

Indicateurs PNMR 3
Cf. 2020_10_BNDMR_indicateurs_PNMR3.html

La proportion de patients adressés par des médecins libéraux oscille principalement entre 13% et 14%.
Jusqu’à début 2019, la proportion de patients vus par la première fois diagnostiqués dans l’année a augmenté, ce qui
semble s’expliquer par le déploiement de l’application à des filières où le diagnostic est plus fréquemment réalisé dès le
début de la prise en charge. L’indicateur se stabilise ensuite entre 18 et 19%.
Comme pour les enfants, on constate jusqu’à début 2019 une forte augmentation, qui semble d’expliquer par un effet
déploiement. Il est rare (autour de 2% des cas) que les patients qui reviennent, et qui n’avaient pas de diagnostic à l’origine,
se voient diagnostiquer dans l’année.
Après un pic à presque 70%, la proportion des diagnostics confirmés dans la file active s’établit à 2/3. Un point de vigilance
est le fait qu’un même patient peut se voir attribuer deux diagnostics différents, confirmé selon un praticien, non confirmé
selon un autre. Cette diversité de jugement quant au caractère confirmé d’un diagnostic fera l’objet d’analyses plus
poussées.
La médiane de l’âge au diagnostic pour les enfants est inférieure à 1 an, et continue de diminuer.
La médiane de l’âge au diagnostic pour les adultes s’établit légèrement au-dessus de 50 ans.
La proportion des diagnostics indéterminés dans la file active est en baisse constante et passe sous la barre des 10%. Un
point de vigilance est le fait qu’un même patient peut se voir attribuer deux diagnostics différents, indéterminé selon un
praticien, non indéterminé selon un autre. Cette diversité de jugement quant au caractère confirmé d’un diagnostic fera
l’objet d’analyses plus poussées.

Au 2020-08-08 , il y a 1842 sites déployés.

Files actives par filière
A fin 2019, la totalité des filières sont représentées
Le suivi de la représentativité des FSMR dans la
BNDMR restera un enjeu

Activités MR et contexte sanitaire
Analyse portant sur : 545 sites, 601 349 activités
Le nombre d’activités a repris avant l’été sur un rythme en moyenne inférieur à
celui d’avant le confinement

Le Set de Données Minimum
bndmr.fr













Consentement (non-opposition)
Identification patient (INS, IPP)
Informations administratives (Nom, prénom, DDN, …)
Informations familiales (Propositus, lien de parenté, …)
Statut vital (date de décès, cause, …)
Parcours de soins (adressé par, date de PeC, …)
Activité(s) de soins (date, contexte, objectif, …)
Diagnostic(s) (maladie, signes, âge aux premiers signes, …)
Traitement (médicaments orphelins)
Anté et néonatales (PMA, terme, taille à la naissance, …)
Recherche (protocole en cours, échantillon biologique, …)

/!\ 10 référentiels (Orphanet maladie, Orphanet groupe de maladies,
Médicaments orphelins, CIM-10, HGNC, HPO, sites MR, Hôpitaux MR,
INSEE pays, INSEE communes)
http://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2018/11/Set-de-donnees-minimum-national-maladies-rares_v1.11.pdf
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Composants du projet BNDMR
bndmr.fr

 Deux modes de collecte (DPI ou BaMaRa)
 Convergence des données dans BaMaRa
 Remontée déidentifiée dans la BNDMR
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Intégration dans BaMaRa de données
provenant des DPI
 Choix et documentation fonctionnelle et technique
 Focus sur la production
 Etat d’avancement par éditeur
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Choix et documentation fonctionnelle et
technique
bndmr.fr

 Le CI-SIS a préconisé l’utilisation du CDA R2 N3
https://esante.gouv.fr/volet-sdm-mr-set-de-donneesmaladies-rares

 Les fichiers sont envoyés par MSS
 Le site de la BNDMR contient un kit éditeurs complet
(avec notamment une documentation complète relative
aux référentiels, les spécifications intégration,
transmission…)
https://www.bndmr.fr/kit-editeurs/

Carte des différentes étapes
bndmr.fr

2 DPI (Orbis-APHP et Easily) en
production
bndmr.fr

 Environ 200 fichiers
passants / jour

 Nombre de KO
négligeables côté
Easily, ~30% côté
Orbis-APHP

/!\ données au 7 décembre

Point d’étape par éditeur (à décembre 2020)
bndmr.fr

NB : en l’état des informations disponibles au sein de la cellule
opérationnelle BNDMR
Logiciel

Editeur

Etablissements AAP

Formulaire
Formulaire en Qualification
Déploiement non démarré

Axigate

Axigate

1 (APHM)

Crossway

Maincare

4 (Brest, Limoges,
Angers, ClermontFerrand)

DXCare

Dedalus
(Medasys)

4 (Dijon, Montpellier,
Formulaire en qualification
Nancy, Strasbourg)

Formulaire en Production
Déploiement sur site pilote (Limoges)

Solution multi-formulaire (un par logiciel).
Formulaire MR du DPI DXCare développé en
interne.
Formulaire en Production (HC Lyon)
Déploiement Total
Déploiement aux autres établissements
utilisant Easily en cours.
Projet en stand-by

CDA
En développement
CDA reçus en Qualification, un
premier cas passant a été intégré (site
pilote : CHU Limoges)
CDA reçus en Qualification, un premier
cas passant a été intégré (site pilote :
HU Strasbourg)

Entrepôt
eHop

CHU Rennes 1 (Rennes)

Easily

HCL

2 (HCL + Grenoble)

Millenium

Cerner

1 (Nantes)

ORBIS - APHP

Agfa
Healthcare

2 (GH Sud + Necker)

Formulaire en Production (sauf HPO/HGNC)
Pivot reçus en production
Déploiement quasi-Total

ORBIS - hors
APHP

Agfa
Healthcare

2 (CHIC + Toulouse*)

Formulaire en Qualification

Sillage

SIB

1 (Lille)

Formulaire en Production
Déploiement progressif

CDA reçus en Qualification

CDA reçus en production
Projet en stand-by

CHIC : CDA reçus en Qualification
Toulouse : en développement
En développement
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Direction générale de l’offre de soins

Logiciels DPI des sites maladies rares
Répartition par éditeur

•

Au total 22 éditeurs différents

•

Les 6 éditeurs de l’AAP représentent
63% des sites étudiés

•

Les 16 autres éditeurs représentent
36% des sites
•

Ce nombre est un maximum

•

Les 2 premiers éditeurs représentent
40% des sites non couverts par les
éditeurs de l’AAP

30/03/2021
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Principaux défis relevés, ouvrant la voie
au déploiement
bndmr.fr

 SDM stabilisé : complexité sur le plan scientifique, par la
nature même d’un jeu de données ayant vocation à être
saisi par un large spectre de praticiens
 Référentiels précisément décrits : nombreux, contenant
de nombreux items, évolutifs, il a fallu décrire
précisément l’attendu sur chaque référentiel
 Spécifications fonctionnelles et techniques stabilisées en
lien avec l’ANS, Kit éditeur complet et stabilisé
 Règles d’intégration des données dans BaMaRa établies
(gestion des conflits entre la saisie dans le DPI et la
saisie sur l’application web, avec le principe de la
prépondérance du DPI)
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Merci de votre attention
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