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Pour en savoir plus,

contacter Lucie Pisella :  lucie.pisella@ap-hm.fr

22 ARCs 
recrutés

28 centres

Au mois de Janvier :
• 4 nouveaux ARCs ont pris leurs fonctions (centres de Necker- Pr Desguerre, 

Henri-Mondor- Pr Authier, Angers- Dr Spinazzi et Pr Bonneau, Côte basque- Dr Flabeau).
• le recrutement d’ARC est toujours en cours pour les CRMR suivants : 
Necker (Pr Bonnefont), Nancy (Pr Debouverie), Limoge (Pr Magy), Brest (Dr Brochard) - 
Reims (Pr Boyer)
• le recrutement d’ARC va démarrer pour les CCMR suivants :
Clermont-Ferrand (Dr Sarret et Dr Taithe), Rennes (Dr Fladrin), Dijon (Dr Jacquin-Piques), 
Grenoble (Dr Dieterich), Caen (Dr Bach)
Au total : 
• 22 ARCs travaillent à 0.5 ETP sur le projet pilote pour  28 centres.

Recrutements 

A ce jour : 

Avancement du projet

9506 
dossiers 
traités

2512
dossiers 
retenus

Formation pour les ARCs :
-1 formation sur l’ENMG suivie d’une session questions-réponses avec un 
médecin le 11 Février 2021 à 14h.

Agenda

1 
formations

Depuis le commencement du projet il y a eu : 
• 4 formations BaMaRa
• 2 entretiens individuels avec chaque ARCs
• 1 réunion/ formation avec un médecin 
• 12 réunions d’échanges sur le projet
• 1200 échanges sur la plateforme de communication collaborative
• 3 documents d’aide mis à jour régulièrement (FAQ, document 

d’homogénéisation de remplissage et liste de pathologies devant être incluses 
ou non dans le projet)

Actions menées

4
Formation

2  
Entretiens

12 
Réunions

3
Documents

🡪 Pour plus d’informations voir la carte interactive. 

Dossiers traités Dossiers retenus

La fin du projet pilote commence à se profiler. Ce projet sera livré en juin à la 
BNDMR afin qu’ils puissent débuter les analyses. Les résultats seront transmis à 
la DGOS courant septembre 2021. La suite du projet est en train d’être planifiée, 
la Filière sera là pour aider les centres impliqués. 

Terre en vue !

9506 
dossiers de 
patients ont 
été traités.

2512 
dossiers ont été retenus 
dans le cadre du projet 

errance et impasse 
diagnostique. 

556 
erreurs de 

codages ont été 
repérées 

1124 
dossiers ont 

été mis à jour
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