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25 ARCs 
recrutés

31 centres

• A ce jour :

25 ARCs ont été recrutés à 0.5 ETP sur le projet pilote pour 31 centres.

Recrutements

• Fin du projet pilote errance et impasse diagnostiques le 30 Juin 2021

• Livraison des résultats du projet pilote à la DGOS à l’automne 2021

• Démarrage de la phase de consolidation de l’observatoire en septembre

2021 (intégration de l’ensemble des CCMR dans le projet, mise à jour du

statut du diagnostic, des recueils complémentaires et intégration des

nouveaux patients pour les centres impliqués dans le projet pilote).

Prochaines étapes

Depuis le commencement du projet il y a eu :

• 7 formations BaMaRa

• 2/3 entretiens individuels avec chaque ARCs

• 2 réunions/ formations avec un médecin

• 14 réunions d’échanges sur le projet

• 1700 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)

• 6 bulletins d’informations édités

• 1 rapport d’avancée du projet transmis à la DGOS

• 1 groupe de travail interfilière sur l’errance et l’impasse diagnostiques mis

en place

Actions menées

7
Formations

2/3  
Entretiens

16 
Réunions

3
Documents

 Pour plus d’informations sur les centres impliqués et les recrutements, voir

la carte interactive.

Fin Mars :

Avancement du projet

11 560

dossiers 
traités

3 044

dossiers 
retenus

Dossiers traités Dossiers retenus

13 008

dossiers de 

patients ont

été traités.

3 549

dossiers ont été retenus

dans le cadre du projet

errance et impasse 

diagnostiques. 

832

erreurs de 

codages ont été

repérées

1 535

dossiers ont

été mis à jour
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