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Principes générauxPrincipes généraux

Qu’est ce que le système Calliope?Qu’est ce que le système Calliope?

–– Un recueil de données informatiséUn recueil de données informatisé

–– Pour la maladie d’Alzheimer & pathologies apparentésPour la maladie d’Alzheimer & pathologies apparentés

–– Sur InternetSur Internet

–– Permettant le suivi des consultationsPermettant le suivi des consultations

–– Générant des rapports automatiquesGénérant des rapports automatiques

–– Permettant le partage de patients entre professionnelsPermettant le partage de patients entre professionnels

–– Modulaire en fonction des objectifs et des possibilités Modulaire en fonction des objectifs et des possibilités 
de chaque utilisateurde chaque utilisateur



IntérêtsIntérêts

IntraIntra--centrecentre
–– Constituer une base de données des patientsConstituer une base de données des patients

–– Facilitation du suivi, des synthèses d’activitéFacilitation du suivi, des synthèses d’activité

–– Réalisation de statistiques sur les données du centreRéalisation de statistiques sur les données du centre

InterInter--centrescentres
–– Constituer une base de données NationaleConstituer une base de données Nationale

–– Générer des études épidémiologiquesGénérer des études épidémiologiques



Dans le cadre du Plan Alzheimer…Dans le cadre du Plan Alzheimer…

Contribuer à créer une communauté de Contribuer à créer une communauté de 

chercheurs et de soignant ayant le même chercheurs et de soignant ayant le même 

objectif général : l’amélioration de l’état de objectif général : l’amélioration de l’état de 

santé de la population qui passe par santé de la population qui passe par 

l’amélioration de l’état de santé des l’amélioration de l’état de santé des 

malades que nous prenons en charge.malades que nous prenons en charge.



Elaboration: 2004Elaboration: 2004

Mise en placeMise en place

–– Pilote en Janvier 2005 Pilote en Janvier 2005 -- NiceNice

–– Accord CNIL en mai 2005 Accord CNIL en mai 2005 

–– Début d’installation des centres Automne 2005Début d’installation des centres Automne 2005

HISTORIQUEHISTORIQUE



Au 30 aout 2007Au 30 aout 2007

ActuellementActuellement

–– 390 utilisateurs enregistrés390 utilisateurs enregistrés

–– 74 centres 74 centres 

–– 25 379 patients25 379 patients

–– 55 198 consultations55 198 consultations

14 CMRR14 CMRR

–– Amiens, Bordeaux, Brest, Dijon, Lille, Limoges, Amiens, Bordeaux, Brest, Dijon, Lille, Limoges, 

Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 

Strasbourg, ToursStrasbourg, Tours

–– 85 %  actifs85 %  actifs



CMP :CMP :
–– VitreVitre -- LanderneauLanderneau -- Tournai (Belgique)Tournai (Belgique) -- Aix en ProvenceAix en Provence --

Alpes NordAlpes Nord -- BayonneBayonne -- BeauvaisBeauvais -- BryBry -- Cambo les bains Cambo les bains --

Sainte MarieSainte Marie -- ChâlonChâlon s/ Saônes/ Saône -- ChantepieChantepie -- ChaunyChauny --

ClermontClermont -- Clinique Les SourcesClinique Les Sources -- Compiègne Compiègne -- CreilCreil --

DraveilDraveil -- FréjusFréjus -- GrasseGrasse -- GuiseGuise -- HamHam -- La RochelleLa Rochelle -- LaonLaon --

Le CreusotLe Creusot -- Le MansLe Mans -- LorientLorient -- MaconMacon -- MalestroitMalestroit --

MartiguesMartigues -- MonacoMonaco -- MontceauMontceau -- MorlaixMorlaix -- NeracNerac -- NeversNevers --

NouvionNouvion -- OsnyOsny -- Paris VaugirardParis Vaugirard -- Paris WidalParis Widal -- PeronePerone --

PoissyPoissy -- PontoisePontoise -- ProvinsProvins -- QuimperQuimper -- QuimperléQuimperlé -- Saint Saint 

BrieucBrieuc -- SenlisSenlis -- St GermainSt Germain -- St Jean de St Jean de LuzLuz -- St QuentinSt Quentin --

VannesVannes --LavaurLavaur --Verger des BalansVerger des Balans -- TreguierTreguier

–– 80 % d’actif80 % d’actif



AMIENS

BREST

DIJON

BORDEAUX

TOURS

MARSEILLE

MONTPELLIER

NICE

POITIERS

RENNES

STRASBOURG

TOULOUSE

LIMOGES

PARIS

CMRR (déc. 2005)

CMRR (déc. 2006)

CMP (déc. 2005)

CMP (déc. 2006)



Réalisation et conceptionRéalisation et conception

–– Kappa santéKappa santé

CoordinationCoordination
–– CM2R CHU Nice pour la FCM2R Sud FranceCM2R CHU Nice pour la FCM2R Sud France

FinancementFinancement
–– KappaKappa

–– Réseau AloisRéseau Alois

–– CM2R CM2R -- CHU Nice CHU Nice 

–– Institut Alzheimer Institut Alzheimer 

–– IFRADIFRAD

–– FNG & DGSFNG & DGS

ACTEURS & FINANCEMENTACTEURS & FINANCEMENT



Solutions informatiquesSolutions informatiques

Recueil par InternetRecueil par Internet

–– Indépendant de la plateforme (Mac ou PC)Indépendant de la plateforme (Mac ou PC)

–– Logiciels de développement libresLogiciels de développement libres

Pérennité du développementPérennité du développement

PHP / PHP / MyMy SQLSQL

BBD BBD PostgrèsPostgrès / technologie JSF pour la V2/ technologie JSF pour la V2



Quel est le matériel nécessaire?Quel est le matériel nécessaire?

Un ordinateur, Mac Un ordinateur, Mac 

ou PCou PC

Un accès InternetUn accès Internet

Un navigateur internetUn navigateur internet

–– Internet explorerInternet explorer

–– MozzilaMozzila……

2 doigts2 doigts



SécuritéSécurité

Accès sécuriséAccès sécurisé

–– Login et mot de passe pour les utilisateursLogin et mot de passe pour les utilisateurs

–– Cryptage des données nominativesCryptage des données nominatives

–– Accès en Accès en httpshttps

–– Agrément CNILAgrément CNIL

SauvegardesSauvegardes

–– Serveur dédiéServeur dédié

–– Sauvegardes quotidiennesSauvegardes quotidiennes



Profils et droits des utilisateursProfils et droits des utilisateurs

SuperviseurSuperviseur

InvestigateurInvestigateur

Opérateur de saisieOpérateur de saisie

Lecteur invitéLecteur invité



Organisation actuelle de la version 1Organisation actuelle de la version 1

Organisation du site en modulesOrganisation du site en modules

–– Module 1Module 1
Données médico administrativesDonnées médico administratives

–– Module 2 : Module 2 : 
Historique et rechercheHistorique et recherche

Suivi des consultationsSuivi des consultations

–– Module 3 Restitution d’information:Module 3 Restitution d’information:
Synthèse d’activitéSynthèse d’activité

Export des donnéesExport des données



Le module 1Le module 1
Données médico administrativesDonnées médico administratives

Possibilité par la suite de 

visionner ou de modifier 

le module d’inclusion

Gestion des doublons



Le module 2 :  consultations et synthèseLe module 2 :  consultations et synthèse

Recherche et historique (liste des consultations)Recherche et historique (liste des consultations)

Durand



Le module 2 : suivi médical du patientLe module 2 : suivi médical du patient

Informations relatives au type d’acte (CS, HDJ…)Informations relatives au type d’acte (CS, HDJ…)

ConsultationConsultation

–– «« PanierPanier » de tests» de tests

–– Tests au choixTests au choix

–– Suivi des consultationsSuivi des consultations

–– Possibilité de modifierPossibilité de modifier

TéléchargementTéléchargement

–– Des testsDes tests

–– De leurs consignes de passationDe leurs consignes de passation

–– Des règles d’interprétationDes règles d’interprétation



Compte rendu de consultationCompte rendu de consultation
en temps réelen temps réel



Module 3 Module 3 -- Les synthèses d’activitéLes synthèses d’activité

Possibilité 
d’afficher et 
d’imprimer un 
rapport d’activité de 
votre centre:

-Indicateurs pour la 

file active

-Actes réalisés

-Lieu de résidence 

des patients

-Origine de la 

demande

-Diagnostic établi



L’export des données (Excel)L’export des données (Excel)

Export accessible au superviseurExport accessible au superviseur

-- export des données d’inclusion des patients export des données d’inclusion des patients 

-- export des données relatives aux consultations (par export des données relatives aux consultations (par 

semestre)semestre)



Calliope Calliope –– V2V2

Ergonomie améliorée du siteErgonomie améliorée du site
–– Tableau de bord patientTableau de bord patient

Nouvelles fonctionnalitésNouvelles fonctionnalités
–– Module médicoModule médico--socialsocial

–– Synthèse d’activité regroupant plusieurs centresSynthèse d’activité regroupant plusieurs centres

–– Synthèse d’activité par investigateur dans un même Synthèse d’activité par investigateur dans un même 
centrecentre

–– Module de prise en charge thérapeutique amélioréModule de prise en charge thérapeutique amélioré

Lancement automne 2007Lancement automne 2007



Le module Le module medicomedico--socialsocial de la V2de la V2

Données administratives complémentairesDonnées administratives complémentaires

–– Inclusion et sortie du réseauInclusion et sortie du réseau

–– Recueil de l’accord du patientRecueil de l’accord du patient

–– Coordonnée du médecin traitantCoordonnée du médecin traitant

–– Coordonnée du pharmacienCoordonnée du pharmacien

–– Hospitalisation au cours des 12 derniers moisHospitalisation au cours des 12 derniers mois



Le module Le module medicomedico--socialsocial de la V2de la V2

Description des aidesDescription des aides

–– Aide professionnelleAide professionnelle

–– Aide techniqueAide technique

–– Aides financières et socialesAides financières et sociales

–– Aides aux aidantsAides aux aidants

–– Protection juridiqueProtection juridique

–– Lien avec les établissementLien avec les établissement



Le module Le module medicomedico--socialsocial de la V2de la V2

Gestion des interventions du réseauGestion des interventions du réseau

–– Intervenant et mode d’interventionIntervenant et mode d’intervention

–– Date de début et de fin d’interventionDate de début et de fin d’intervention

–– Origine du signalementOrigine du signalement

–– Motif de l’appelMotif de l’appel

–– Personnes ou institutions contactéesPersonnes ou institutions contactées

–– Visite à domicileVisite à domicile

–– Résultats de l’interventionRésultats de l’intervention



Le module Le module medicomedico--socialsocial de la V2de la V2

Evaluation du patient : capacités fonctionnellesEvaluation du patient : capacités fonctionnelles
–– GIRGIR

–– Evaluation de la vie psychique :Evaluation de la vie psychique :
capacités intellectuelles, évaluation des praxies, évaluation capacités intellectuelles, évaluation des praxies, évaluation 
des gnosies, évaluation psychiatrique, évaluation du des gnosies, évaluation psychiatrique, évaluation du 
comportement, évaluation de la personnalitécomportement, évaluation de la personnalité

–– Domaine de l’état somatique :Domaine de l’état somatique :
évaluation sensorielle, des actes quotidiens, déplacement et évaluation sensorielle, des actes quotidiens, déplacement et 

transfertstransferts

–– Intégration sociale : Intégration sociale : 
dans la vie quotidienne, activités sociales et relationnelles, dans la vie quotidienne, activités sociales et relationnelles, 
évaluation des potentialités de la personneévaluation des potentialités de la personne



Le module Le module medicomedico--socialsocial de la V2de la V2

AlertesAlertes

–– RISQUE DE DENUTRITIONRISQUE DE DENUTRITION

–– RISQUE D'ACCIDENT DE LA VIE DOMESTIQUERISQUE D'ACCIDENT DE LA VIE DOMESTIQUE

–– RISQUE DE FUGUERISQUE DE FUGUE

–– DIFFICULTE A ASSURER LE MAINTIEN A DIFFICULTE A ASSURER LE MAINTIEN A 

DOMICILEDOMICILE

–– DIFFICULTE A POURVOIR SEUL A SES INTERETS DIFFICULTE A POURVOIR SEUL A SES INTERETS 

(pour mise sous tutelle)(pour mise sous tutelle)

–– FRAGILISATION DE L'AIDANTFRAGILISATION DE L'AIDANT

–– RISQUE D'INEFFICACITE DU TRAITEMENTRISQUE D'INEFFICACITE DU TRAITEMENT



Accès aux donnéesAccès aux données

Dossier médical informatisé patientDossier médical informatisé patient

-- accès uniquement aux dossiers créés par votre centreaccès uniquement aux dossiers créés par votre centre

-- possibilité d’exporter vos données sous format Excelpossibilité d’exporter vos données sous format Excel

-- possibilité de poster un cas (anonymisé) à un utilisateur Callipossibilité de poster un cas (anonymisé) à un utilisateur Calliope ope 
d’un autre centre pour avisd’un autre centre pour avis

Désistement d’un centreDésistement d’un centre
-- destruction des données nominatives par le centre concernédestruction des données nominatives par le centre concerné

-- données agrégées anonymes conservées dans la BDD nationaledonnées agrégées anonymes conservées dans la BDD nationale

Base de donnée nationaleBase de donnée nationale
-- constitution d’une base de données épidémiologiques nationale constitution d’une base de données épidémiologiques nationale 
avec l’ensemble des données recueillies anonymiséesavec l’ensemble des données recueillies anonymisées

-- utilisation à des fins de recherche sous l’égide du Comité utilisation à des fins de recherche sous l’égide du Comité 
ScientifiqueScientifique



Mise en ligne d’un état les dieux sur le site Mise en ligne d’un état les dieux sur le site 

ONRAONRA

Extension possible des utilisateurs ?Extension possible des utilisateurs ?

–– EHPADEHPAD

–– Médecin spécialisteMédecin spécialiste

D’un point de vue techniqueD’un point de vue technique

–– imagerie médicaleimagerie médicale

PERSPECTIVESPERSPECTIVES



PERSPECTIVES (2)PERSPECTIVES (2)

Indicateurs de la qualité de la prise en charge : Indicateurs de la qualité de la prise en charge : 

suivis des patients et proportions parmi ceux qui suivis des patients et proportions parmi ceux qui 

devraient être suivis (en tenant compte de la devraient être suivis (en tenant compte de la 

sévérité de la démence).sévérité de la démence).

patients suivis, décédés ou perdus de vuepatients suivis, décédés ou perdus de vue

patients entrés en institutionpatients entrés en institution

patients hospitalisés dans l’année ou patients hospitalisés dans l’année ou passés passés 

aux urgencesaux urgences

APA et ALD 15 en cas de démenceAPA et ALD 15 en cas de démence


