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Procédure de demande d’exploitation des données

Valorisation des données

La de
valorisation
des données
Cas où, après analyse
la charge de travail
associée à la demande,
un financement est requis

Procédure de demande d’exploitation
Je prépare les démarches
réglementaires
(MR00X, autorisation CNIL,
conformité RGPD...)

Je prépare les démarches
juridiques (convention...)

Je consulte les documents
d’aide sur le site de la BNDMR
http://www.bndmr.fr

Réalisation d’une étude
financée

Je constitue le dossier
de demande
d’exploitation

J’évalue les besoins
réglementaires et juridiques
associés à ma demande

selon demande

(ce sera par exemple systématiquement le cas quand le demandeur est un industriel)

selon demande

selon demande

1- Formulaire de demande BNDMR
2- Protocole ou justification de l’étude
3- Déclaration publique d’intérêt
+ éléments réglementaires ou juridiques le cas échéant

Je consulte mes confrères
(centres de référence,
commissions filières...)

J’ai un projet

Convention entre le
demandeur et l’AP-HP

L’AP-HP reçoit le
financement

J’envoie le dossier complet
par email à :
analyse.bndmr@aphp.fr

L’exploitation est réalisée
soit par l’équipe BNDMR
soit par moi directement

L’AP-HP rétrocède le financement
aux établissements dont des
données ont été utilisées
lors de l’étude

Demandeur

L’exploitation peut nécessiter :
- accord ou information de tierces parties
- justificatif de démarches réglementaires

€

L’équipe BNDMR évalue
la faisabilité technique et
la charge de travail associée

Le Comité Scientifique de la
BNDMR réalise l’évaluation
scientifique et éthique

€

€

€

Equipe BNDMR
Ventilation au prorata du coût
supporté par l’établissement

Processus d’évaluation des demandes d’exploitation

Processus d’évaluation des demandes d’exploitation par le Comité Scientifique
Réception d’un dossier
de demande complet

Evaluation de la faisabilité
technique et de la charge
de travail associée

NO GO

Notification par email de
l’infaisabilité technique

GO

Répartition de l’évaluation
scientifique et éthique
de la demande

Demande du secteur privé,
ou chercheur, professionnel ou association
hors réseau maladies rares

Demande du réseau maladies rares
(filière, centre, association membre de filière)
ou institutionnel (ARS, Ministère...)

Recherche ou étude non
interventionnelle impliquant
ou non la personne humaine
Etude impliquant un
chainage avec le SNDS

Indicateurs pour les services de l’état
Rapports filières
Rapport annuel public

Grandes études
scientifiques
Identification d’un rapporteur au sein
du Comité Scientifique de la BNDMR

Demande de recensement
ou étude de faisabilité

Procédure accélérée
Présentation du dossier
au Comité Scientifique
de la BNDMR
1- Dossier de la demande
2- Références bibliographiques
3- Questionnaire éthique

Avis rendu par le
Comité Scientifique
de la BNDMR

Notification par email
de l’avis rendu

Avis positif

Réalisation de l’exploitation

Critères d’évaluation des demandes :

- Le caractère d’intérêt public ;
- L’intérêt stratégique
- au regard des missions de la BNDMR ;
- au regard des plans nationaux.

La Banque Nationale de Données Maladies Rares (BNDMR) est un outil national d’épidémiologie et de santé publique au service des maladies
rares. La collecte des données du Set de Données Minimum (SDM) est faite par les centres maladies rares labellisés, soit dans le dossier patient
informatisé (DPI) de l’hôpital (mode connecté), soit dans l’application web BaMaRa (mode autonome). Ces données sont ensuite pseudonymisées
avant d’être reversées dans l’entrepôt BNDMR. Les données de la BNDMR pourront être appariées avec celles du Système National de Données
de Santé (par exemple : statut vital, consommation de soins …) ou encore enrichies d’autres sources d’information (environnement, économie…).
L’entrepôt, fonctionnel dès la fin 2019, permettra la production de rapports publics ou à destination des filières, ainsi que d’indicateurs pour les
services de l’Etat. Des demandes d’exploitation des données pourront être adressées à la cellule opérationnelle de la BNDMR par les cliniciens,
chercheurs, associations de malades ou encore industriels (accès encadré). Le comité scientifique de la BNDMR met en place des procédures
spécifiques (formulaire à compléter, protocole à fournir…) en fonction de la finalité de la recherche, du format de rendu des résultats et du type
d’investigateur afin de garantir une réutilisation optimale de ces données pour améliorer la prise en charge des patients tout en restant conforme à
la réglementation.

Consultez le site de la BNDMR pour en savoir
plus sur le Comité Scientifique :
http://www.bndmr.fr/le-projet/la-gouvernance/lecomite-scientifique/

La BNDMR est un projet financé dans le cadre du PNMR3 par le Ministère
des Solidarités et de la Santé.
La maitrise d’oeuvre est assurée par l’AP-HP (DSI / département WIND).

