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Lancement du projet

38 centres
participants

En novembre 3 nouvelles conventions ont été envoyées pour 4 CCMR. Au
total, 30 conventions ont été envoyées à 32 CRMR et 6 CCMR. Pour plus
d’informations voir la carte intéractive.

Recrutements
Au mois de novembre :
• 2 ARCs ont été recrutés dans 5 centres :
17 ARCs
recrutés
22 centres

-La Pitié-Salpêtrière (Dr Stojkovic et Pr Fontaine)
-Raymond Poincaré (Pr Laforêt)

-Cochin (Dr Wahbi)
-Trousseau (Dr Isapof)

A venir :
• 3 nouveaux ARCs prendront leurs fonctions en Décembre (centre de
Marseille- Pr Chabrol) et en Janvier (centre de Necker- Pr Desguerre et Henri-MondorPr Authier).
• Le recrutement d’ARC est en cours pour les centres suivants :
-Necker (Pr Bonnefont)
-Nancy (Pr Debouverie)

-Angers (Dr Spinazzi/ Pr Bonneau)
-Limoge (Pr Magy)

Au total :
• 17 ARCs travaillent à 0.5 ETP sur le projet pour 22 centres.

Avancement du projet

4734
dossiers
traités
1366
dossiers
retenus

A ce jour :
• 4734 dossiers de patients sans diagnostic ont été traités.
• 1366 dossiers ont été retenus dans le cadre du projet errance et impasse
diagnostique.
Au total
• 2390 dossiers ont été traités en un mois.

Septembre Octobre Novembre

Septembre Octobre Novembre

Actions menées

12
Réunions
1
Formation
17
Entretiens
3
Documents

-1 formation BaMaRa a été dispensée aux nouveaux ARCs.
-12 réunions ont été effectuées entre les ARCs et la coordinatrice du projet.
-1 entretien individuel a été effectué avec chaque ARC.
-753 échanges ont eu lieu sur la plateforme de communication collaborative.
- 3 documents d’aides ont été mis à jours : FAQ, document d’homogénéisation
de remplissage et liste de pathologies devant être incluses ou non dans le projet.

Agenda

2
formations

Formation pour les ARCs :
-1 formation BaMaRa est prévue le 11 décembre à 14h30.
-1 formation sur les maladies neuromusculaires suivie d’une session
question-réponse avec un médecin est en cours de mise en place.
Pour en savoir plus, contacter
Lucie Pisella : lucie.pisella@ap-hm.fr

