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Contexte

• Les CRMR et CRC transmettent actuellement
leurs bilans d’activité annuel via Piramig

• Ils le feront ultérieurement via la base de 
données Bamara (set de données minimum) 
qui exportera ensuite ses données vers la 
BNDMR (après de identification)

• La participation à Bamara est obligatoire…
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2 modes d’accès à Bamara
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Séminaire BNDMR Paris Octobre 2018
multi-filières

• L’objectif pour la DGOS pour le mode connecté est 
désormais Septembre 2019.

• Les mode connecté et autonome vont cohabiter et pouvoir 
être utilisés en même temps.

• La reprise des données des bases de données existantes 
(type Nhémo) n’est pas un projet prioritaire. La base e-DBAI 
(filière Fimarad) a envoyé un premier fichier en Mai 2018, 
un ajustement est en cours. La suite éventuelle sera 
donnée par le comité de pilotage de la BNDMR.

• La BNDMR en elle-même n’est pas encore créée. Le dépôt 
de la demande à la CNIL est prévu pour le T4-2018, le 
montage technique pour T1-2019, et le démarrage de 
l’entrepôt pour T2-2019.

• La BNDMR serait a priori alimentée 1 fois par mois par 
Bamara. Sa durée de conservation serait de 100 ans.
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Requêtes prédéfinies dans la BNDMR (1)
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Requêtes prédéfinies dans la BNDMR (2)
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Carte Formation Bamara Mhémo
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- 28 personnes formées dans 8 sites (Caen    
en plus le 19/12); Rouen a démarré

- 2 en cours de programmation
- 3 restent à programmer.



Sites DPI/Bamara
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Questions

• Faut-il former à l’entrée manuelle (mode 
autonome) dans Bamara les sites qui vont 
accéder à Bamara via le DPI ? (par exemple 
pour les patients jamais venus sur le site, 
inconnu du DPI, type avis pour l’extérieur) ?

• Réfléchir aux éventuelles besoins spécifiques 
de la filière  en terme de requêtes pour la 
BNDMR
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Questions
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