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- Durée :

* 1er Juillet 2021 au 30 Juin 2022

- Objectifs :

* Intégrer tous les centres de la filière au projet

* Intégrer tous les patients sans diagnostic précis dans l’observatoire

* Réévaluer les dossiers de patients rentrés dans l’observatoire lors des phases

précédentes

Phase de consolidation

1 
réunion

1 
document

1 
questionnaire

- 1 réunion d’information en juin 2021 à destination de tous les responsables

de centres.

- Envoi d’un document expliquant le projet à tous les responsables de

centres.

- Envoi d’un questionnaire pour les nouveaux centres afin de déterminer

leur besoin (3 réponses sur 26 centres). Lien du questionnaire

- Envoi de proposition de convention et de mutualisation aux 70 centres.

Actions menées

14 ARCs 
19 centres
financés

14 avenants

A ce jour : 

- 19 centres ont un financement en cours pour travailler sur ce projet.

- 14 avenants aux conventions permettant de financer 25 centres sont en 

cours d’envoi.

- 14 ARCs travaillent actuellement sur le projet 

- 3 nouveaux CCMR ont intégré le projet  

Point d’étape : conventions et recrutements

Création d’un onglet “errance et impasse diagnostiques”

Un onglet dédié au projet errance et impasse diagnostiques a été créé sur

le site internet de Filnemus.

Lien

Vous y trouverez tous les documents (Document d'aide au choix des dossiers

de patients, Fiche d'homogénéisation du remplissage des recueils

complémentaires, FAQ,…) et les informations nécessaires au bon

déroulement du projet ainsi que les différentes informations concernant

l’évolution du projet.

1 
Onglet

5 
sections

Les résultats du projet pilote et du projet consolidation :

+1330
dossiers 
traités
+343

recueils 
complétés

1458
dossiers 

réévalués
298

diagnostics 
établis 

Résultats

28 519 + 

1330

dossiers 

de 

patients 

ont été 

traités.

5358 + 343

dossiers ont été 

retenus dans le 

cadre du projet 

errance et 

impasse 

diagnostiques. 

3853 + 369

erreurs de 

codages ou 

mises à jours 

ont été 

corrigées / 

faites.

1458

dossiers

possédant un 

recueil 

complémentaire 

réévalués

298

Patients

préalablement 

identifiés sans 

diagnostic ont 

obtenu un 

diagnostic 

confirmé 

depuis le 

début du 

projet 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOZY69_7_l2v7IBD-uYvG44I-TUuX_NPNDMAR8qOJH2s5QUw/viewform
https://www.filnemus.fr/recherche/projet-errance-et-impasse-diagnostiques
https://www.filnemus.fr/fileadmin/Errance_diagnostique/Choix_des_dossiers_de_patients_FILNEMUS_-_revu_Agnes__1_.pdf
https://www.filnemus.fr/fileadmin/Errance_diagnostique/Fiche_homogeneisation_remplissage_recueil_-VF.pdf
https://www.filnemus.fr/fileadmin/Errance_diagnostique/FAQ_errance_diagnostiques_-_revue_Agnes__1_.pdf

