
Direction générale 

de l’offre de soins

3ème réunion nationale de l’observatoire du 

diagnostic

12 octobre 2021

Pouvez-vous vous présenter quand vous vous 

connectez ? Avec la filière ou l’institution que vous 

représentez ? 





Action 1.4 : Mettre en place un observatoire du diagnostic adossé
au comité de pilotage des filières

• se déploiera à deux niveaux : au sein de chaque FSMR et au travers d’un groupe 

transversal

• visera à s’assurer d’une cohérence des pratiques et de la prise en compte des 

innovations diagnostiques dans la prise en charge des personnes en s’appuyant 

sur une veille scientifique, technologique, clinique, règlementaire et éthique.

• produira des tableaux de bord annuels rendant compte de l’évolution de l’errance 

et de l’impasse diagnostiques en France en s’appuyant sur la BNDMR.

• interagira avec les instances du PFMG 2025 et y sera représenté.



Action 1.7 : Confier aux CRMR, avec l’appui des FSMR, la constitution. d’un registre
national dynamique des personnes en impasse diagnostique à partir de la BNDMR

• Construire un registre national interopérable en s’appuyant sur les données de la 

BNDMR pour les personnes identifiées « sans diagnostic » dans le set minimal de 

données.

• Favoriser la réalisation de travaux de recherche, associé chaque fois que possible 

à des bio-banques.

• Confier à l’observatoire du diagnostic (cf action 1.4) la production d’un bilan annuel 

des données colligées et des travaux réalisés à partir de ce registre.
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Présentation de l’ordre du jour

3 objectifs pour cette réunion 

de l’observatoire du 

diagnostic :

• Données de la BNDMR + travail

de l’interopérabilité avec le

PFMG, cartouche génomique ;

• Appel à lettres d’engagement :

présenter le déploiement à 1 an ;

• Initiatives : focus sur les 23

filières de santé maladies rares

 Ouverture (Anne-Sophie Lapointe, mission maladies rares) (5 min)

 Quelques données sur l’errance et l’impasse diagnostiques (Arnaud

Sandrin BNDMR)

 Synthèse des résultats (BNDMR, Sarah Otmani)

 Présentation des résultats de la 1ère année du déploiement des 3

scénarii par les 23 filières (Indicateurs et veille - 5 min par filière soit

2h)

 Discussion et clôture (15 min) (Mission maladies rares, Sylvie

Odent) (15 min)
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Rappel du calendrier et des scénarios

• Envoi de l’appel à lettres d’engagement : 17 juin 2020 et date de retour : 2 septembre 2020

• Réunion du jury : 15 septembre 2020 et communication des résultats : 8/9 octobre 2020

• Retours sur les projets (année 1) : 12 octobre 2021 (pour la 1ière année rapport selon des indicateurs

définis pour l’observatoire du diagnostic. --

• Scénario 1 : recueil complémentaire pour tous les patients en errance et impasse diagnostiques → 2 filières

• Scénario 2 : recueil complémentaire limité à certains groupes de pathologies présumées → 2 filières

• Scénario 3 : renforcement et homogénéisation des règles de codage et de remplissage dans le SDM → 19

filières

• Cartouche de génomique : mise à jour du cartouche cytogénétique actuel en cohérence avec le PFMG →

23 filières
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Rappel des Indicateurs demandés (année 1)

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité), part du 

budget utilisé) ;

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci ;

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ) 

: oui /non. Si oui, le fournir. Si non, livré sous quels délais ;

• Nombre de formations réalisées ;

• Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués;

• Implication d’(es) association(s) et laquelle ? ;

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic ;

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) ;

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes 

génomiques, soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels ;

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du 

PFMG. 
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Rappel Indicateurs demandés (année 1)

Pour les scénarios 1 et 2 :

• Etat d’avancement : items en cours de construction / items validés avec la BNDMR / recueil(s) 

complémentaire(s) disponible(s) dans BaMaRa ;

• Nombre de recueils déjà remplis ;

• Appui sur un recueil complémentaire pour lancer une prescription PFMG ? Si oui, pour combien de 

patients, et capacité à évaluer l’efficacité de cette collecte de données pour faciliter l’atteinte d’un 

résultat d’exome / de génome ou pas. 

Pour tous :

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire) ;

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques.



BNDMR : quelques statistiques

Indicateurs PNMR 3, Statistiques et méthode pour l’observatoire 2022

Arnaud Sandrin

22/10/2021 9

Direction générale de l’offre de soins



Indicateurs PNMR 3

22/10/2021 10

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs PNMR 3 – représentativité des FSMR

La représentativité 

des filières se poursuit

NB : 2021 = année 

incomplète
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Indicateurs PNMR 3 – adressage par la médecine de ville

Entre 12% et 13%

des patients sont 

adressés par la 

médecine de ville 

(statistique 

relativement stable)
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Indicateurs PNMR 3 – Proportion des patients diagnostiqués dans l’année

Entre 1,5% et 2%Entre 17% et 21%
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Indicateurs PNMR 3 – pourcentage des statuts diagnostics dans la file active

Chute importante des diagnostics confirmés (de 72 à 68%), baisse continue des diagnostics 

indéterminés (7% aujourd’hui)
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Indicateurs PNMR 3 – âge médian au diagnostic

Entre 6 mois et 1,5 ans Entre 50 et 54 ans
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Indicateurs PNMR 3 – déploiement

Forte hausse des 

inclusions (web, 

mais vrai aussi en 

connecté, cf

graphiques 

précédents) depuis 

janvier 2021

2141 sites déployés 

(la moitié actifs)

700 000 malades 

dans la BNDMR



Statistiques et méthode pour l’observatoire 2022

22/10/2021 17

Direction générale de l’offre de soins
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1822/10/2021

• Seuls 15% des patients ont 

un diagnostic « indéterminé »

• Pour 42% des patients, le 

diagnostic à l’arrivée dans le 

centre est absent

• /!\ différences de file active 

entre filières

Appréciation du diagnostic lors de la prise en charge en CRMR
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Fréquence des différents diagnostics

Plus de la moitié des 

diagnostics concerne 

moins de 10 cas

Seuls 2% des diagnostics 

concerne plus de 1000 cas
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Les 10 pathologies les plus fréquentes

… sur plus de 5600 

diagnostics différents
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Investigations réalisées

- Donnée encore trop incomplète pour un 

grand nombre de patients

- Importance du focus pour les analyses 

génétiques
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Age aux premiers signes, âge au diagnostic
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Méthode en vue de l’observatoire 2022

• Nécessité d’un travail méthodologique et d’un consensus sur les indicateurs 2022

• Prochaines étapes :

• D’ici fin 2022 : production par la BNDMR d’un projet de rapport complet

• Janvier 2022 : partage à [5] FSMR pilotes (appel à volontaires)

• Février – mars 2022 : discussion technique avec chacune des FSMR pilotes

• Avril 2022 : partage de la trame retenue pour commentaires en inter-FSMR

• Juin 2022 : validation par le CoSci BNDMR de la trame de rapport définitive

• Octobre 2022 : production du rapport diagnostic national et de sa déclinaison 

par FSMR
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Synthèse des résultats – Sarah OTMANI
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Timeline du projet
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Principaux résultats (1/2)

• Retours des 23 filières avec des différences dans l’avancée des projets. Réponses différentes ->

modèle précis de rendu prévu pour l’année prochaine pour faciliter et standardiser les retours.

• Retards (16 filières) mentionnés dû à des difficultés administratives et de recrutements (le plus

souvent ARCS) et au délai de mise en place du cartouche de génomique dans le cas des recueils

complémentaires -> seule la filière FILNEMUS dispose de tels recueils.

• Répartition des recrutements sur les 23 filières

= 50 personnes recrutées

Nb ARC

(en ETP) 

Nb TEC 

(en ETP)

Nb Secrétaires 

(en ETP)

Nb Médecins 

(en ETP)

Nb Chargés de 

mission (en ETP)

Nb Data scientist

(en ETP)

Nb conseillère en 

génétique   

(en ETP)

37,8 5,1 6,2 2,0 1,3 0,7 1,0
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Principaux résultats (2/2)

• Impact de la Crise COVID parfois remonté (3 filières)

• Avancée dans la mise en place de guides de codage (16 filières) et dans les formations (13 filières)

• Implication des associations le plus souvent via les COPILs, groupes de travail et séminaires (5 filières

mentionnent des actions)

• Peu de filières (8 filières) ont pu démarrer la révisions de dossiers par les ARCs

• Difficulté à faire le lien entre action 1.7 et les plateformes PFMG -> intérêt du projet d’intéropérabilité

avec BaMaRa

• 15 filières disent réaliser une veille

• 9 filières mentionnent d’autres travaux sur les sans-diagnostics
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Communication sur l’observatoire du diagnostic 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/l-observatoire-du-diagnostic
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Présentation des résultats de la 1ère année du déploiement des 3 scénarii 

par les 23 filières (Indicateurs et veille - 5 min par filière soit 2h)
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Scénario 3 « cartouche génomique » & projet de recherche

Indicateurs AnDDI-Rares errance et impasse 
diagnostiques (ac° 1.7)

 Engagement effectif des moyens :

• 3 ARC recrutés (sur les 6 attendus) : Bordeaux (mai 2021), Dijon (sept 2021), Lille (oct 2021); phase de recrutement à Lyon, Paris et 

Rennes

• 0,5 ETP / ARC

 Décalage du planning prévisionnel : 

• Phase de création du cartouche génomique plus longue

 Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ?) : 

• Oui : pour les Anomalies du développement (date création : 2018 – Alain VERLOES – MAJ régulières)

• Guide de codage du cartouche génomique : en cours (livraison prévue fin 1er trimestre 2022)

• Participation au groupe de travail pour la réalisation du guide de codage pour la DI (avec DéfiScience)

 Nombre de formations réalisées : 3 réunions d’information des coordonnateurs des CRMR/CCMR  les formations sur sites 

débuteront suite à la fusion des 3 guides (AD, DI, cartouche génomique) 

 Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués : 38 (centres AD)

Direction générale de l’offre de soins



3122/10/2021

 Implication d’(es) association(s) ? et laquelle : 

• Associations du CoPil de la filière AnDDI-Rares

 Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic : Mentionné dans le guide de codage

 Nombre de dossiers revus par les TEC :

• Objectifs du cartouche  génomique associés à l’importante file active des patients de la filière envisagé en prospectif et dans les 3 

projets ciblés

• Reprise de dossiers : 105 (Bordeaux projet 1, Nancy projet 2, Dijon projet 1 et 2), limité par l’arrivée des TEC

 Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes génomiques, soit 

par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels :

• A venir : Nombre estimé de 1280 patients en retrospectif, démarche prospective au sein des 38 CRMR/CCMR de la filière

 Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG : 

• Projection de 560 patients identifiés et à convoquer pour la poursuite des investigations

Direction générale de l’offre de soins
Indicateurs AnDDI-Rares errance et impasse 

diagnostiques (ac° 1.7)

Scénario 3 « cartouche génomique » & projet de recherche
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Direction générale de l’offre de soins

En plus de ces indicateurs : Projets ciblés

Indicateurs AnDDI-Rares errance et impasse 
diagnostiques (ac° 1.7)

 Projet de recherche rétrospectif et prospectif

• Divisé en 3 sous-études (WP)

 Objectifs :

• Mesurer l’apport du génome sur les situations

d’errance/impasse diagnostique

• Evaluer la compréhension et l’attente des patients

 WP 1 : 1000 patients seront inclus

 WP2 : 250 patients seront inclus, en partenariat avec

le réseau AChroPuce

 WP3 : 30 patients seront inclus, en partenariat avec

l’ANPGM

Observatoire du diagnostic 

Projet de recherche

Sortir de l’errance diagnostique 
en mettant à profit l’évolution des connaissances scientifiques et les progrès 

technologiques

WP 1

Etude de l’évolution entre 

2012 et 2022 des 

situations d’impasse 

diagnostique dans le 

contexte de la diffusion 

des techniques de SHD au 

sein de la filière AnDDI-

Rares

WP 2

Réévaluation des 

variations du nombre de 

copies (CNV) de 

signification inconnue 

sporadique

WP 3

Sortir de l’errance 

diagnostique les patients 

avec anomalie de 

développement et 

diagnostic clinique certain 

et étude moléculaire ciblée 

négative 
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Direction générale de l’offre de soins
Indicateurs AnDDI-Rares errance et impasse 

diagnostiques (ac° 1.7)

 Engagement des moyens :

• Recrutement prévu des 6 ARC/TEC (3/6 recrutés)

• ½ ETP/ARC, pour 3 ans

• Basés dans les 6 CRMR coordonnateurs 

• Mutualisés avec les CRMR et CCMR du CLAD

 Complexité: 

• Délais de signature des conventions 

• Complexité de recruter un ½ ETP d‘ARC mobile

En plus de ces indicateurs : Projet ciblés

 Planning prévisionnel décalé:

• Rédaction complexe (protocole, e-CRF, NI, 

questionnaires, courrier de convocation des patients)

• Dépôt au CPP en juillet  et attente du passage en 

commission

• Début prévisionnel des inclusions en oct./nov. 2021



Direction générale de l’offre de soins

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques 
(ac° 1.7)

Présenté par : FSMR BRAIN-TEAM

Rapport N°1 : 17 Septembre 2021

Scénario 3: « Renforcement et homogénéisation des règles de codage et de remplissage dans le SDM »

Financement accordé en Année 1 (C3 2020) : 135 000€



Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, 
profil, date de début, quotité, part du budget utilisé)

AJUSTEMENT DE LA STRATÉGIE : 3 ARC Recrutement de ARC / TEC

PARIS :

LYON

MONTPELLIER :

• Pitié-Salpêtrière
• Lariboisière

Angers :

• Pitié-Salpêtrière : 0,8 ETP (3 mai 2021)

• Lariboisière : 1 ETP (1er sept 2021)

0,3 ETP (3 mai 2021)
secrétaire

1 ETP (15 septembre 2021)

: 4 recrutements = 3,1 ETP

TEC senior

TEC junior

TEC senior

 Engagement budgétaire (1 an) : 158 000€
 MIG allouée : 135 000€
 + 24 000€ : reliquat filière

 Cas 1 : pas de DPI local + déploiement BaMaRa tardif mi-2021

 Cas 2 : déploiement tardif DPI local + BaMaRa mi-2021

mars 2021

juin 2021juin 2021

Respect du planning prévu dans la lettre d’engagement



Existence d’un guide de codage ( général et sur les patients 
non déjà diagnostiqués spécifiquement ? )

Diffusion Juillet 2021 aux CRMR & CCMR

2 documents en ligne :
 Nomenclatures des maladies de la filière avec codes Orpha associés classés par CRMR et regroupement 

de toutes les assertions diagnostiques proposées par les CRMR
 Fichier des correspondances maladies/ gènes ; gènes/ maladies et maladies/ codes HPO

 Pas de Formation spécifique à l’utilisation de ces outils
 Présentation lors des Journées annuelles + lors des formations des centres à BaMaRa



Existence d’une révision des niveaux d’assertion du 
diagnostic 

 Grilles produites en 2020 en collaboration avec les CRMR 
 Chaque grille est reportée dans le guide de codage – diffusion juill 2021

 Pas encore de révision des grilles prévues



Nombre de sites (centres de référence et centres de 
compétence) impliqués

• 1 Coordonnateur : Démences Rares ou Précoces
• 1 Constitutif : Narcolepsies et Hypersomnies Rares

+ 8 à venir 

Au 17 septembre 2021 : 

• 2 Constitutifs : 
Neurogénétique
Maladie de Huntington
+ 2 à venir 

• 1 Coordonnateur : Maladies Vasculaires Rares du Cerveau 
et de l’Œil - CERVCO
+ 2 à venir 

• 3 Compétences : 2 Neurogénétique – 1 Maladie de Huntington

• 1 Constitutif en urgence : Leucodystrophies 
+ n à venir 

8 sites impliqués Associations filière informées ; pas d’implication directe



• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif)
• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action 

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG
• Veilles 

 Année#1 = Rattrapage d’entrée de données pour l’ensemble des CRMR BRAIN-TEAM

 FA estimée pour la filière : ~32 000
 entrées BaMaRa en 2020 : ~6 000
 Au 1er sept 2021 : ~9 000  ~15 000 projection fin 2021

 0 dossiers revus en 2021
 0 patients ayant obtenu un diagnostic en post-révision du dossier
 0 patients ayant été redirigé vers les plateformes du PFMG en post-révision du dossier

 Veilles :
1. Veille scientifique - Concernant les PNDS, publications ERN et autres : initiée à partir de 2022, lorsque la totalité des centres coordonnateurs et constitutifs 
auront débuté l’entrée de leurs données.
2. Veille technologique - Concernera la mise en place de matrice excel / outil de data management : initiée à partir de 2022 en collaboration avec la BNDMR.
3. Veille clinique, réglementaire, éthique : initiée à partir de 2022.



Assertion Diagnostique & déclaration des centres 

 ~98% des dossiers renseignent l’assertion diagnostique (données 2021)

 ~10% des dossiers déclarés en « indéterminé »

 ~828 dossiers en « impasse diag » 
pour le moment

 ~65% des dossiers déclarés indéterminés dans 1 seul CRMR

 Priorisation de l’effort de révision des dossiers 
pour l’année#2 

Neurogénétique Leucodystrophies
Narcolepsies et
Hypersomnies

Rares

Démences Rares
ou Précoces

Maladie de
Huntington

Série1 541 86 82 73 46
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Répartition des cas "indéterminés" selon les centres
sept 2021 
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Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques CARDIOGEN (ac° 1.7)

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du budget

utilisé

La filière CARDIOGEN bénéficie d’une enveloppe de 135 000 euros pour répondre à l’action 1.7, à laquelle elle a ajouté 50

000 euros, ce sont donc 185 000 euros qui sont alloués pour le recrutement d’ARC/TEC pour appuyer la saisie dans

BaMaRa. Cette somme correspond au recrutement de 4,5 équivalents temps plein (ETP) ARC/TEC.

2 scénarios ont été proposés pour le fléchage de l’enveloppe allouée pour chaque centre de référence qui répondent à 2

questions/axes différents :

- Le scénario 1 tient compte de la file active (FA) totale de chacun, il permet un appui à la saisie dans BaMaRa qui 

devient une obligation ; 

- Le scénario 2 tient compte du nombre de patients de la file active où la recherche du bilan étiologique est nécessaire, à

savoir 100% pour les cardiomyopathies et troubles du rythme et 10% pour les cardiopathies congénitales. 

Une discussion collégiale avec les coordonnateurs des CRMR nous a dirigé vers le choix du scénario 1 en privilégiant un 

appui à la saisie de BaMaRa pour tous, sans affiner suivant les spécificités des groupes de pathologies.

Le tableau explicitant la démarche est sur la diapositive suivante

Direction générale de l’offre de soins
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Pour les 3 scénarios : 
Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

Tableau 1 : Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du budget utilisé

NB budget ventilé selon le pourcentage de la file active de chaque centre

Direction générale de l’offre de soins

CRMR Profil Date de début Quotité

Part du budget alloué pour l’année n 

(renouvellement prévu sur 3 ans au 

total) via le budget spécifique 

Impasse

Nantes TEC 04/05/2021 30% 11700

Bordeaux Troubles du rythme ARC

ARC déjà recrutée depuis 2 ans. Le 

budget participe au financement de son 

salaire

Difficile à évaluer, activité intégrée dans dans l’activité de 

l’ARC du CRMR
5280

Bordeaux Cardiopathies 

congénitales complexes
ARC 01/05/2021 Difficile à définir 9839

Lyon ARC Courant septembre 2021 33% ETP 18914

Necker total TEC

Courant septembre 2021 

(Recrutement finalisé mais en attente de 

la signature de la DRH)

6 mois temps complet 28385

HEGP total TEC 01/03/2021

100% (50% pour le CRMR cardiomyopathies et TDR et 50% 

pour le CRMR M3C). Le budget délégué par la filière 

CARDIOGEN a permis de compléter la part de la dotation 

MIG du CRMR disponible pour en faire un poste à 100% sur 1 

an
Cout réel chargé pour l’année : 46 310 €

18380

Marie Lannelongue ARC 01/03/2021
0,6 ETP sur BaMaRa (enveloppe filière permet de compléter 

un  recrutement à temps plein)
24300

Pitié
ARC/TE

C
03/06/2021

100% (enveloppe CARDIOGEN complétée par le budget du 

CRMR)
36855

Bichat TEC

TEC déjà recrutée depuis 4 ans. Le 

budget participe au financement de son 

salaire

20% 11680

Ambroise Paré ARC
50% recruté uniquement sur le budget CRMR car refus de la 

direction pour appuyer la saisie BaMaRa
4515
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Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci 

Il y a un décalage car nous sommes confrontés à des difficultés (i) pour l’établissement de conventions de reversement de crédits et des PIE 

pour certains centres, les échanges avec les différents services financiers ne pas toujours fluides, (ii) puis des difficultés pour la gestion en 

interne des fonds avec les DRCI, (iii) pour l’édition des contrats, (iv) pour trouver des profils pertinents à l’action. Le temps nécessaire pour 

effectuer toutes ces démarches est très hétérogène selon les hôpitaux, mais tout sera opérationnel avant la fin du mois de septembre 2021.

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ?) : oui /non. Si oui, le fournir. Si 

non, livré sous quels délais ? 

Les 3 groupes de travail concernant les 3 groupes de pathologies de la filière (i) Cardiomyopathies, (ii) Troubles du rythme, (iii) 

Cardiopathies Congénitales Complexes se réunissent depuis mars 2021 pour établir un guide codage rigoureux. Le travail de rédaction est 

en cours de finalisation pour 2 groupes de travail, en projetant le travail de relecture et de modification, le guide sera disponible pour fin 

2021. 

Nombre de formations réalisées  : 

12 formations réalisées depuis Mars 2021 par le chargé de mission BaMaRa de la filière (Lyon/ Rennes / La Rochelle / Bordeaux/ Dijon/ 

Necker/ Bichat / Nantes / La  Réunion / Marie Lannelongue / Pau / Hôpital Européen George Pompidou / Hôpital Pitié Salpêtrière / Ambroise 

Paré). 6 formations avaient été allouées en 2020. 

• Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués : 

Tous les centres de référence coordonnateurs et constitutifs de la filière CARDIOGEN, 13 CRMR.

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle 

Toutes les associations de patients affiliées à notre filière (10) ont été sollicitées en amont de la lettre d’engagement de 

septembre 2020, et 6 d’entre elles souhaitent s’impliquer dans l’action 1.7 errance et impasse diagnostique :

L’association « Petit cœur de beurre » (PBDC) ; L’association « Les maux du cœur » ; L’association des Patients de la 

Maladie de Fabry (APMF) ; L’association des maladies héréditaires du Rythme Cardiaque (AMRYC) ; L’association Cœur 

des mamans : Priorité & Prévention (CMPP) ; L’association française contre l’Amylose.

En 2020/2021, la priorité est portée sur 2 axes :

1) L’établissement du guide de codage pour les 3 groupes de pathologies cardiaques héréditaires ou rares de la filière (i) 

Cardiomyopathies; (ii) Troubles du Rythme ; (iii) Cardiopathies Congénitales Complexes. Seuls les médecins référents 

sont impliqués.

2) Compléter BaMaRa de manière rétrospective pour rattraper le retard et de manière direct au cours de l’eau. Les 

associations ne sont pas concernées par cette action.

En 2021/2022/2023

Chaque association intégrera un des trois groupes de travail constitué selon les 3 groupes de pathologies cardiaques 

héréditaires ou rares de la filière. Les associations seront ainsi sollicitées pour réfléchir ensemble aux implications des 

résultats obtenus afin de progresser dans la réduction de l’impasse diagnostique.  

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic 

Lors de la lettre d’engagement adressée en septembre 2020, la filière s’était positionnée sur le scenario 

2, avec un ajout restreint d’items à certains groupes de pathologies. Nous souhaitions utiliser l’item de 

degré de validation du diagnostic (en cours, probable, confirmé, indéterminé) pour chacun des 2 niveaux 

diagnostiques. Pour nous il était indispensable d’avoir une vraie vision de la problématique par groupes 

de pathologies, et l’ajout d’un item aurait présenter un intérêt majeur pour l’exploitation des données et la 

définition de l’impasse diagnostique. Notre requête avait été refusée. La filière CARDIOGEN travaille 

donc actuellement sur le scenario 3, et avec le groupe de travail interfilière sur la création d’un cartouche 

génomique.

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)
• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) 

Au total (Pour toute la filière => extraction obtenue par la BNDMR) :  + de 8700 patients saisis dans BaMaRa 

les 8 derniers mois (de janvier à août 2021, avec une augmentation en charge significative depuis l’arrivée 

des ARC/TEC au printemps 2021) versus 7600 patients saisis dans BaMaRa pour toute l’année 2020, à savoir 

l’activité entrée sur 12 mois.

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes génomiques, 

soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels 

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG

Non applicable pour la filière CARDIOGEN. Il n’y a pas de lien effectif entre BaMaRa et le PFMG, nous avons 

un outil de RCP dédié (ROFIM) et un outil de prescription PFMG. Il nous paraît donc peu utile à ce stade 

d’utiliser un autre système de saisie

Direction générale de l’offre de soins

Statut du Diagnostique Nombre 

En cours 1024

Probable 563

Confirmé 6469

Indéterminé 499

Non renseigné 199

8754

Tableau 2 : Nombre de patients selon le « statut du diagnostique » Ces 

informations émanent de l’extraction obtenue de la BNDMR mais ne 

sont pas exploitables en l’état pour répondre à l’impasse diagnostique, 

préconiser le diagnostic clinique et pas étiologique or c’est l’étiologie qui 

importe la filière (la raison précise, la cause, le gène)
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Etat d’avancement : items en cours de construction / items validés avec la BNDMR / recueil(s) 

complémentaire(s) disponible(s) dans BaMaRa ? 

Non applicable pour la filière CARDIOGEN, nous avons été positionnés sur le scénario 3.

• Nombre de recueils déjà remplis 

Non applicable (scénario 3 pas d’items supplémentaires autorisés).

• Appui sur un recueil complémentaire pour lancer une prescription PFMG ? Si oui, pour combien de 

patients, et capacité à évaluer l’efficacité de cette collecte de données pour faciliter l’atteinte d’un résultat 

d’exome / de génome ou pas 

Non applicable (scénario 3 pas d’items supplémentaires autorisés).

Direction générale de l’offre de soins

Pour les scénarios 1 et 2 (recueils ouverts en septembre dans le meilleur des cas) :
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire)

Le groupe de travail des généticiens effectue une veille scientifique sur les gènes d’intérêt dans le cadre du 

soin. Une veille clinique est réalisée pour les recommandations de prise en charge et d’ajustement du bilan 

étiologique à faire. 

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques 

Direction générale de l’offre de soins

En plus de ces indicateurs :
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Indicateurs FSMR errance 
et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

Direction générale de l’offre de soins
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Scénario suivi par la filière DéfiScience :
3. Renforcement et homogénéisation des règles de codage et de remplissage 
dans le SDM (Set Minimum de Données) 

Direction générale de l’offre de soins

Lettre d’engagement Septembre 2021

Moyens mis en 

place sur le 

projet

125k€ annuel (25k€ pour chaque réseau de la 

filière)

50k€ utilisés par réseau pour le recrutement d’experts afin de rédiger des guides de 

pratiques de codage pour chaque réseau.

1 ARC par réseau sur 2 missions : rédaction des 

guides de codage puis formation des CRMR et 

CCMR aux pratiques harmonisées de codage

1 chargé de mission en charge de la coordination

Pas encore de recrutement d’ARC effectifs. 

1 recrutement de médecin expert sur le réseau Maladies rares à expression 

psychiatriques

1  recrutement de chargé de mission base de données

La filière va sûrement utiliser ses relais locaux et opérationnels au sein des centres pour 

former les équipes aux pratiques harmonisées de codage, avec le soutien du chargé de 

mission.

Existence d’un 

guide de 

codage

5 guides de codage courant 2021 1 guide de codage rédigé et validé (à fournir) pour le réseau Déficience Intellectuelle de 

causes rares

4 guides de codage en cours de rédaction : objectif de finalisation pour juin 2022

Nombre de 

sites impliqués

27 CRMR en décembre 2021

73 CCMR en 2022

Objectif : formation des CRMR et CCMR sur l’année 2022
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Scénario suivi par la filière DéfiScience :
3. Renforcement et homogénéisation des règles de codage et de remplissage 
dans le SDM (Set Minimum de Données) 

Direction générale de l’offre de soins

Planning

Retard sur le planning : l’harmonisation des thesaurus et guides de codage s’est principalement faite sur l’année 2021 et non pas sur l’année 2020-2021.

Questionnaire d’harmonisation des pratiques lancé en mai 2021

2020* 2021 2022

• Révision des Thésaurus au sein de chaque réseau

• Rédaction d’un guide de codage en vue d’une

harmonisation des pratiques de codage au sein

des réseaux

• Formation des équipes des

CRMR et CCMR aux

pratiques de codage

harmonisées

Pratiques de codage

harmonisées dans tous

les centres à fin 2022

Développement Déploiement
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Scénario suivi par la filière DéfiScience :
3. Renforcement et homogénéisation des règles de codage et de remplissage 
dans le SDM (Set Minimum de Données) 

Direction générale de l’offre de soins

Lettre d’engagement Septembre 2021

Implication d’(es) association(s) ? et laquelle Les associations du comité stratégique 

de la filière

Rapports et consultations effectués deux fois par ans lors des 

séminaires filière (mai et octobre)

Existence d’une révision des niveaux 

d’assertion du diagnostic 

Niveaux d’assertion identifiés (point 6 p 4 

de la lettre d’engagement)

Nul besoin de remise en cause des niveaux d’assertions

Nombre de dossiers revus par les ARC 

(déclaratif) 

Absence d’engagement chiffré Absence d’harmonisation du codage donc difficile de repérer les 

dossiers rédigés et revus par les ARC

Pas de recrutement d’ARC envisagé pour revoir les dossiers

Nombre de patients qui ont obtenu un 

diagnostic suite à cette action, soit par les 

plateformes génomiques, soit par d'autres 

examens. Si via d’autres examens, préciser 

lesquels

Au moins 11 000 patients sans 

diagnostiques génétiques identifiés

Absence d’harmonisation du codage donc difficile de repérer les

patients bénéficiaires de ces actions.

Nombre de patients dont le dossier BaMaRa

(SDM) a permis la prescription vers les 

plateformes du PFMG

Absence d’engagement chiffré Donnée difficile à extraire car beaucoup de dossiers ne migrent 

pas vers BaMaRa.

Pour le réseau CréER : 109 patients traités en RCP PFMG, 88 

prescris vers les plateformes Auragen et SeqOIA
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Direction générale de l’offre de soins

En plus de ces indicateurs :

Sans harmonisation et guides mis en place, l’impasse diagnostique ne peut pas être mesurée 

pour le moment.
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

Direction générale de l’offre de soins

Points complémentaires à remonter à l’attention de la DGOS

• Aujourd’hui, pas de remontée complète des informations entre BaMaRa et les DPI des hôpitaux. Il s’agit d’un faisceau 

de problèmes dont beaucoup sont purement techniques. 

• Inquiétude très forte des médecins sur l’intégration Pyramig qui ne reflète pas l’activité réelle de leurs centres.

• Mise en place des modes connectés difficile en raison des différents DPI de plusieurs hôpitaux

• Très lente mise à jour des Thesaurus sur Orphanet : sans Thesaurus mis à jour, le codage ne pourra pas être effectif, 

particulièrement pour DéfiScience, état de fait déjà rappelé dans la lettre d’engagement. 1 seule personne gère les 

demandes des 23 filières. 

• Renouvellement partiel de  l’équipe DéfiScience, temps d’adaptation et de formation sur les sujets, mise en fédération 

des cinq réseaux lente

• Lenteur de la migration des saisies qui empêche toute relecture, les médecins n’ont pas forcément le temps de s’y 

pencher à nouveau une fois la fiche migrée

• Le turn-over des équipes médicales et opérationnelles qui ralentit l’harmonisation, nouvelles personnes, nouvelles 

formations



Filière de Santé des Maladies
Auto-Immunes et Auto-Inflammatoires Rares

Financées et pilotées par le ministère chargé de la santé



ERRANCE ET IMPASSE  
DIAGNOSTIQUES

Rapport d’activité 2020



Organisation

Membres de la commission :

• Sophie GEORGIN-LAVIALLE,médecine interne, Paris
• Nicolas GARCELON, Dr Warehouse, Institut Imagine, Paris
• François CHASSET, dermatologie, Paris
• Raphaël DARBON, association France Vascularites
• Sébastien VIEL, laboratoire d’immunologie, Lyon
• Claire DE MOREUIL, médecine interne, Brest
• Renaud FELTEN, rhumatologie, Strasbourg
• Claire DAIEN, rhumatologie, Montpellier
• Hubert DE BOYSSON, médecine interne, Caen

Coordination

Dr Isabelle MELKI, pédiatre, Paris
Alexandra WILLEMS, chargée de
missions, FAI²R

Existence d’une commission au sein de la filière FAI²2, organisée ainsi :

Équipe d’ARCs

• Muriel HERASSE, Lyon
• Quentin JOLY, Bordeaux
• Marion LICOIS, Lille
• Claire PRIEUR, Paris

Réunions 
trimestrielles



Engagement effectif des moyens

Budget octroyé en C3 2020 :127 000  
euros pour 0,3 CDM +1ETP ARC et  
frais de déplacement

1 ETP ARC recruté en février 
2021 basé à Paris

1 ETP ARC recruté en 
décembre 2020 basé à Lille

0,3 ETP Chargée de missions

Frais de déplacement



Existence de Guides de codage

• Documents rédigés en collaboration avec les CRMR
• Liens uniques avec mises à jour régulières

Guide de codage BaMaRa Guide Collemara

Guide DxCare Fiche de saisie personnalisable Liste de codes de la filière

https://urlz.fr/faTR https://urlz.fr/fMLE

Guide Orbis

https://urlz.fr/g4Du

https://urlz.fr/gkCz https://urlz.fr/f7Fg https://urlz.fr/fuAj

https://urlz.fr/faTR
https://urlz.fr/fMLE
https://urlz.fr/g4Du
https://urlz.fr/gkCz
https://urlz.fr/f7Fg
https://urlz.fr/fuAj


Formations/sites impliqués

NON DÉPLOYÉ À BAMARADÉPLOYÉ - PROGRAMMATION 

EN COURS

DÉPLOYÉ ET FORMÉ À BAMARA

NON RÉPONDEURS

BÉNÉFICIE D’UN 

ACCOMPAGNEMENT EID
CIBLE AAP CONNECTEURS DPI

2020 2021 79/86 CMR déployés à 
BaMaRa dont 100% des  

centres de référence

76/79 CMR formés à 
l’utilisation de BaMaRa

71/76 rencontres effectuées et 
centres assistés dans la saisie



Dossiers revus

Dossiers corrigés par notre filière  
dans BaMaRa ou les DPI

3666

Perspectives

Dossiers saisis par notre filière  
dans BaMaRa ou les DPI

2681

Une demande d’extraction de données est en cours 
auprès de la BNDMR, validée par CNIL

Objectifs :

• Recueillir le profil des patients identifiés dans la BNDMR
comme étant en impasse diagnostique (statut du diagnostic =
indéterminé)

• Mieux connaitre le profil des patients en impasse diagnostique
• Identifier des clusters phénotypiques de patients pour

rediscuter leurs dossiers en RCP nationales de la filière et
tenter de trouver un diagnostic

• Identifier les erreurs de saisie – mettre à jour les diagnostics
lorsque cela est nécessaire

• Identifier des patients en impasse diagnostique, perdus de vue,
et prévoir une nouvelle venue.

Réduire le nombre de patients en impasse diagnostiqueFinalité



Implication des Associations

Raphaël DARBON, le Président de France Vascularites 
est le représentant des patients dans notre 
commission. Il participe à toutes les décisions

Toutes nos associations ont 
été sollicitées en amont du 
projet pour faire des 
propositions d’actions. Elles 
sont impliquées, selon les 
thématiques, dans la relecture  
des CLES du diagnostic FAI²R



Niveauxd’assertion des diagnostics

Voici les définitions non modifiées de chacun des items :Statut du diagnostic

En cours

Probable

Confirmé

Indéterminé

Je pense à une maladie rare mais aucune idée précise 
du diagnostic.
Le diagnostic ne doit pas être renseigné.

Je suis presque certain du diagnostic mais j’attends 
des analyses complémentaires pour le confirmer.
Le diagnostic doit être renseigné.

Je suis certain du diagnostic.
Le diagnostic doit être renseigné.

Patients en impasse diagnostique uniquement.
Le diagnostic ne doit pas être renseigné.

Le travail a surtout reposé
cette année sur le fait de 
rappeler ces définitions et de
commencer à revoir les
erreurs de codage.



Diagnostics portés–PFMG

RCP
réalisées21

Dossiers 
présentés

131
Indications au 
WGS retenues

11 septembre 2020
1ère réunion de retour sur les analyses (RCPd’aval)

150

A noter :Pour tous les patients discutés en RCP, dont le diagnostic est indéterminé, un recueil complémentaire de données est effectué pour croiser les données avec la BNDMR, 

dans un second temps. Identifier les patients dans BaMaRa pour leur proposer un WGS est également prévu après la phase d’aide à la saisie des données dans les centres.



Projet errance :Les CLÉS du diagnostic

•C pour CIBLER les signes
•L pour LIER les éléments entre eux
•É pour ÉLIMINER (diagnostic différentiel)
•S pour STATUER sur le diagnostic définitif

Fruit d’une proposition de  
Mr DARBON, après une  
évaluation des besoins  

complétée par les  
associations

Diffusion large auprès de  
la médecine générale et  

d’urgence

Planning de rédaction :
• Acrosyndrome : rédaction démarrée le 4 juin
• Fièvre récurrente : rédaction démarrée le 8 juin
• Protéinurie de découverte fortuite : démarrage prévu le 13 

septembre
• Monoarthrites et arthralgies : démarrage prévu le 21  

septembre
• Uvéites : démarrage prévu le 24 septembre
• Plus de 30 thématiquesplanifiées pour les mois à venir

Livédo 
Publié en  
mars 2021

Objectif

Eveiller la «culture du doute »pour qu’un  
symptôme spécifique puisse orienter les 
investigations vers des explorations simples 
confirmant ou infirmant une maladie rare dès la 
prise en charge chez le généraliste.



Recueil complémentaire dans BaMaRa

Octobre
2020

Rediscussion au sein de la commission de notre projet global après
l’évaluation de celui-ci par la DGOS : projet de création d’un recueil

complémentaire pour les patients en impasse diagnostique, avec une
maladie auto-inflammatoire inclassée.

Fin
2020 Préparation des items par la commission errance et impasse 

diagnostiques.

Courant
2021

Échanges avec la BNDRM afin de préciser le 
recueil et s’assurer de la fiabilité du projet.
Estimation du coût de développement et de saisie.

Et
ensuite ?

En attente de validation financière par la
DGOS après transmission de l’estimation
budgétaire.



Merci pour votre attention

facebook.com/FAI2R @contactfai2r Filière de Santé FAI2R

Suivez-nous sur :

linkedin.com/in/fai2rinstagram.com/filiere_fai2r

www.fai2r.org

http://www.fai2r.org/
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ENGAGEMENT EFFECTIF DES MOYENS 

• Deux stratégies complémentaires d’accompagnement à la saisie dans 
BaMaRa ont été adoptées :  

Postes de dépenses Somme allouée Etat Difficultés

Financement de 
temps ARC (4) / 
secrétaire médicale 
(1) dans 5 centres
de compétences

2021 : 50000€ Retard –
• Recrutement de la 

secrétaire médicale réalisé
• Recrutement des ARC en 

cours – 0,2 ETP sur 10 
mois

• Retard dans 
l’établissement des 
conventions de 
reversement. (temps 
moyen : 4 mois)

• Certains établissements 
indiquent que le 
montant alloué n’est pas 
assez élevé. 

Recrutement de 2 
temps plein TECs / 
ARCs sur la filière 
pour 2 ans

09/2021 : 0€
Oct-Dec 2021 : 25 000€ 
Budget global : 100 000€

Retard –
• Entretiens non concluant 

en juillet 2021
• Echanges en cours avec la 

DRCI de Bichat

• Changement chef de 
projet fin 2020 –
rappropriation des 
enjeux

• Attente de validation de 
2 créations de postes de 
la part de la DRH Bichat 
depuis le 06/05

Budget dépensé prévu 
en 2021 : 75 000€ 
(demande à la direction 
financière à ce que 
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RESPECT DU PLANNING 

• Au regard de ses engagements la filière FAVA-Multi n’a pas pris 
de retard : 

• Le point d’attention porte cependant sur le report des financements dédiés 
à ce projet d’observatoire du diagnostic afin de poursuivre efficacement 
cette action sur les prochaines années. En effet, la saisie dans BaMaRa des 
CCMR ne pourra se faire sans une aide humaine / financière de la filière. 

Année Calendrier – Lettre d’engagement 2020 Etat d’avancement

2020 Délais administratifs trop important pour initier le projet /

2021 FAVA-Multi sollicitera les sites qui utilisent une base de 
données, vérifiera que tous les sites qui ont accès à BAMARA 
savent l’utiliser, et fera des formations quand cela est 
nécessaire. La filière impliquera l’ensemble des sites dans la 
remise à niveau des définitions.

Formations – réalisées 
Implication des centres dans 
la création d’un guide de 
codage homogène – En cours 

2022 La filière tentera d’avoir l’ensemble des sites qui remplissent 
BAMARA, mais ce but peut sembler difficile.

Recrutement d’ARC pour 
assister à la saisie – En cours 
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EXISTENCE D’UN GUIDE DE CODAGE 

Guide de
codage 

Etat d’avancement Réseaux impliqués Eléments Délais

Guide de 
codage 
général

En cours • Marfan –
réalisé

• Rendu-Osler –
réalisé

• MVR – en
cours

• AVANCE – non 
commencé

• Révision et listing 
des codes orphanet
retenus

• Items –
homogénéisation 
sémantique

• Fiche de saisie 
papier 

• Le guide de codage 
général devrait être 
disponible pour le 
réseau Marfan, 
Rendu-Osler et MVR 
pour le 1er trimestre 
2022

• Pour le réseau 
AVANCE celui-ci sera 
terminé fin 2022

Guide de 
codage 
spécifique

Non commencé –
Besoin de plus 
d’informations
sur l’attendu

• Date à définir en 
fonction des 
attentes
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FORMATIONS RÉALISÉES

• Les deux ARCs de la filière ont formé la grande majorité des 

centres (responsables, ARCs, secrétaires médicales) à BaMaRa.

• Certains centres sollicitent encore les ARCs de la filière pour des 

formations BaMaRa. 
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NOMBRE DE SITES IMPLIQUÉS – détail de l’implication page suivante

• La filière FAVA-Multi est composée de 4 CRMR coordonnateurs, 7 CRMR 

constitutifs et de 54 CCMR. 

• A ce jour, 5 centres de référence ont été impliqués dans la définition des 

règles de codage, 

• 8 centres de références ont été impliqués dans la stratégie de recrutement 

des ARC 

• Les centres de compétence ont été consultés pour les règles de codage déjà 

éditées et les représentants des centres de compétence de chaque réseau 

ont pu prendre part aux décisions concernant le recrutement des ARC.
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NOMBRE DE SITES IMPLIQUÉS
Centres Niveau d’implication Organes

CRMR – Marfan Décisionnel – règles de codages + stratégie de 
recrutement 

• Réunions de travail filière
• COPIL 
• RCP

CRMR constit – Marfan Validation – règles de codage • RCP

CRMR – RO Décisionnel – stratégie de recrutement • COPIL

CRMR – MVR Décisionnel – règles de codage + stratégie de 
recrutement

• Réunion de travail
• COPIL

CRMR constit – MVR Lariboisière Décisionnel – stratégie de recrutement • COPIL

CRMR constit – MVR Montpellier & Cognacq-
Jay 

Décisionnel – règles de codage + stratégie de 
recrutement

• Réunion de travail 
• COPIL 
• Réunion réseau 

Lymphatique

CRMR – AVANCE / /

CRMR constit – AVANCE (FOR & Foch) Décisionnel – stratégie de recrutement • COPIL

CCMR – Marfan – représentant Décisionnel – stratégie de recrutement
Validation – règles de codage

• COPIL 
• RCP

CCMR – Marfan – autres Validation – règles de codage • RCP

CCMR – RO – représentant Décisionnel – stratégie de recrutement • COPIL

CCMR – MVR – représentant Décisionnel – stratégie de recrutement
Validation – règles de codage 

• COPIL
• Réunion réseau 

lymphatique
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IMPLICATION D’(ES) ASSOCIATION(S) 

• L’observatoire du diagnostic ainsi que BaMaRa est discuté tous 

les mois en COPIL où les associations sont présentes. 

Nous aimerions avoir d’autres exemples d’implication des 

associations sur cette action. 
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EXISTENCE D’UNE RÉVISION DES NIVEAUX D’ASSERTION 
DU DIAGNOSTIC 

• En cours : les tests sont demandés, on attend les résultats

• Probable : proposition non pertinente pour la filière et donc non utilisée

• Confirmé : Le diagnostic est certain, lorsqu’un test définitif permet de porter le 
diagnostic (par exemple la présence d’une mutation dans un gène connu)

• Indéterminé : Les patients en impasse diagnostique uniquement. Le médecin 
ne peut se prononcer sur le diagnostic. Cela peut être dû à l'absence ou 
l'indisponibilité d'examens diagnostiques ou à des examens non contributifs. 
L'investigation est terminée ou impossible à réaliser. Ou bien l'investigation ne 
permet pas de situer le diagnostic dans la nomenclature médicale actuelle. 

Le niveau d’assertion du diagnostic est toujours en cours de 

discussion au sein de la filière.
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NOMBRE DE DOSSIERS REVUS PAR LES ARC

• A ce jour la filière ne peut fournir de données pour cet 

indicateur car les recrutements sont en cours. 
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NOMBRE DE PATIENTS QUI ONT OBTENU UN DIAGNOSTIC 
SUITE À CETTE ACTION

• Idem – la filière FAVA-Multi ne peut fournir de données sur cet 

indicateur. 

La filière FAVA-Multi est à l’écoute pour savoir 

comment évaluer cet indicateur.
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NOMBRE DE PATIENTS DONT LE DOSSIER BAMARA (SDM) 
A PERMIS LA PRESCRIPTION VERS LES PLATEFORMES DU 
PFMG

• Idem – la filière FAVA-Multi ne peut fournir de données sur cet 

indicateur. 

La filière FAVA-Multi est à l’écoute pour savoir 

comment évaluer cet indicateur.
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NOMBRE DE PATIENTS DONT LE DOSSIER BAMARA (SDM) 
A PERMIS LA PRESCRIPTION VERS LES PLATEFORMES DU 
PFMG

• Idem – la filière FAVA-Multi ne peut fournir de données sur cet 

indicateur. 

La filière FAVA-Multi est à l’écoute pour savoir 

comment évaluer cet indicateur.



Filière de Santé Maladies Rares FAVA-Multi - Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard 75018 Paris 
01 40 25 81 29 - www.favamulti.fr

AUTRES ETUDES 

• Trois bases de données pré-existent dans la filière FAVA-Multi : 

Syndrome de Marfan, maladie de Rendu-Osler et SED 

vasculaire. Ces bases permettent de recueillir des données sur 

l’errance diagnostique. 

• Le CRMR Maladies Vasculaires Rares (HEGP) a réalisé une étude 

par questionnaire sur l’errance diagnostique dans le SED 

vasculaire. Les résultats ne sont pas publiés à ce jour. 
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Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR FILFOIE errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du 

budget utilisé)

 Effectif participant au projet : 

 Entre 2017 et 2020 : 4 ARCs FILFOIE, dont 3 en région, aident les CCMRs à la saisie BNDMR.

 En 2020 : 7 ARCs FILFOIE/G2M (mutualisation avec le réseau ARC/TEC de la filière G2M).

 Recrutements

• En cours : Data Manager : mise en ligne de l’offre d’emploi en juillet 2021 ; prise de poste prévue en 

automne 2021 (25K€ sur budget observatoire du traitement, 60K€ en 2022 sur le budget errance et 

impasse diagnostiques).

• À venir : 3 ARC dédiés aux CRMR (périmètre non couvert par le réseau ARC/TEC FILFOIE/G2M) : 

Durée 6 mois, budget 60k€ sur report de budget de l’année 2021. 

Direction générale de l’offre de soins
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Respect du planning : existence d’un décalage de temps 
ou pas et raisons à donner pour celui-ci 

Direction générale de l’offre de soins



Actions 2020 2021 2022

Etat des lieux :

Sensibilisation des centres :

Captation des patients en errance hors
réseau FILFOIE :

Guide de codage:

Validation des données préliminaires :

Constitution d’un observatoire du
diagnostic national :

Pérennisation de l’Observatoire du
diagnostic et démarrage du projet
«Phénotype et Génétique» :

Données préliminaires  de l’errance et impasse dans la 
filière → Choix scénario 3 

 Recensement des patients en errance : Réalisé
 Communication des dossiers aux centres pour

revue de diagnostic : Réalisé

Rédaction et relecture 
par les 
coordonnateurs des 
réseaux : Réalisé

Recrutement de trois ARCs dédiés aux CRMRs : En 
retard

Demande d’autorisation 
RGPD pour partage de  
l’observatoire entre ARCs
sur réseau sécurisé.

Mars                
Juin

Oct.                  
Déc. 

Mars

Déc.                           Fév. 

Jan.                                        

Sep.

Jan.

Lancement du projet - création d’un GT : En
retard

Diffusion 
prévue en mars 
2021 : En 
retard   

Mars

Mars

→Autorisation accordée
→ Observatoire partagé en cours de 
paramétrage

Action menée par les ARCs en attendant 
l’arrivée du data manager 

Jui
n

Jui
n
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Direction générale de l’offre de soins

Action Elément bloquant / retardant 

Guide de codage : Diffusion Attente de la réponse des DIM qui, pour l’instant, ne valident pas les codes 

CIM10 choisis par la filière pour homogénéiser le codage sur ORBIS 

Validation des données préliminaires : Recrutement de 

trois ARCs dédiés aux CRMRs

Attente de diffusion du guide de codage servant de support de travail

Captation des patients en errance hors réseau FILFOIE Projet mis en stand by par faute de temps et de moyens pour le moment

Constitution d’un observatoire du diagnostic national Lenteur des procédures règlementaires pour obtenir l’autorisation de partage 

sur réseau sécurisé

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués 

spécifiquement ?) : Oui, général pour tous les patients avec ou sans diagnostic incluant des précisions 

pour quelques cas de maladies

• Si oui, le fournir :  https://www.filfoie.com/wp-content/uploads/2021/08/GUIDE-DE-CODAGE-FINAL-JUILLET-

2021-listes-des-maladies-ORPHA.docx

• Nombre de formations réalisées : En attente de la diffusion du guide de codage

• Nombre de sites impliqués : 9 CRMR (3 coordonnateurs et 6 constitutifs) et 69 CCMR

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci 

https://www.filfoie.com/wp-content/uploads/2021/08/GUIDE-DE-CODAGE-FINAL-JUILLET-2021-listes-des-maladies-ORPHA.docx
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques FILFOIE (ac° 1.7)

• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle 

 Captation des patients en errance hors réseau FILFOIE :

 Développement d’un projet en collaboration avec la CNAM et les médecins de ville, pour repérer et orienter les

patients en errance vers les centres experts.

 Une étude de faisabilité de la captation des patients MR via les données de la CNAM est en cours de

réalisation par l’association ALBI, projet financé par un AAP de la filière.

 Projet « Phénotype et Génétique » : Deuxième volet

 Effectuer des analyses génomiques des patients en impasse pour identifier de nouvelles maladies rares ou des

manifestations phénotypiques inhabituelles de maladies connues.

 Rôle crucial dans la sensibilisation des patients à la participation au projet.

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic : Une revue des définitions adaptées 

aux maladies de la filière à été effectuée et rapportée sur le guide de codage

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) : 342 dossiers de patients avec un diagnostic non 

confirmé ont été revus - 13 décès

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes 

génomiques, soit par d'autres examens :

• Nombre de dossiers dont le diagnostic a évolué : 

o 173 patients ont eu des diagnostics confirmés

o 24 confirmés non malades ayant eu des maladies non rares

o 12 dont le statut a évolué (de en cours vers probable / indéterminé vers probable ou en cours)

o 10 dont le statut été probable ont basculés vers en cours (en attente de résultats d’examens).

o 10 dont le statut a régressé du probable ou en cours vers indéterminé

• Nombre de dossiers dont le diagnostic n’a pas évolué : 

o 38 patients n’ont pas été revus

o 24 en cours d’investigation et en attente de résultats

o 22 patients restent en diagnostic probable sans expression franche de la maladie

o 16 patients restent en diagnostic indéterminé

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire) : À ce 

jour pas de veille prévue, hormis se tenir à jour des Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins 

(PNDS), Recommandations européennes, Articles scientifiques 

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques : À ce jour, pas d’études 

spécifiques aux patients sans diagnostic

Direction générale de l’offre de soins

En plus de ces indicateurs :

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes 

du PFMG :   Actuellement aucun patient 

Types d’investigations Exemples de maladies 

Analyses génétiques : recherches de mutations ciblées LPAC, PFIC

Analyses anatomopathologique FHC, CBP, HAI

Évolution de la maladie et réponse au traitement Overlap Syndrome

Bilan biologique HAI

Analyses d’magerie CSP

Si via d’autres examens, préciser lesquels: 



Bilan 

Errance et impasse diagnostiques

Le 17 septembre 2021
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Existence d’un guide de codage 

 1 Guide de codage du niveau d’assertion du diagnostic

 1 Guide de choix des dossiers de patients sans diagnostic dans le cadre du projet errance et impasse diagnostiques

 1 Document listant les pathologies et leurs codes orpha

 1 Document d’homogénéisation de remplissage des recueils

 1 guide de codage soulignant les bonnes pratiques de codage en général (hors label, non malade …)  est en cours de création.

Engagement effectif des moyens : 

Respect du planning : 

 2019 Projet pré-pilote

 septembre 2020/ Juin 2021Projet pilote 

 Juin 2021/ Juin 2022 Projet consolidation

Décalage de 3 mois dans le planning initial pour le projet pilote suite à la pandémie de COVID-19

Profil Date de début Nombre Quotité Part du budget

Chargée de mission

(2020) 

1er Mars 2020 1 0,5 ETP 18 500 euros

ARC 1er septembre 2020 / 1er Juin 

2021 

période 2 à 6 mois

30 0,5 ETP 374 054 euros engagés 

auprès des centres
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 15 Formations BaMaRa

 32 Formations au projet (formation individuelle) 

 2 Formations médicales par visioconférence avec un médecin de la filière + formation de chaque ARC par le médecin du 

centre recruteur.

 16 Réunions 

 2/3 Entretiens individuels par ARCs

Nombre de sites 

Juin 2022

prévisionnel

6 CRMR

coordonnateurs

8 CCMR

25 CRMR

constitutifs

Carte intéractive

Actuellement 

3 CRMR 31 CRMR 8 CCMR 70 centres 

Nombre de formations réalisées

Les associations :

 Filnemus travaille en étroite collaboration avec l’AFM-Téléthon.

-Formation et information : création de document sur le diagnostic à destination des patients et des médecins,

-Identification des patients : Intervention des RPS pour les patients qui sont hors du circuit de prise en charge. 
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Recueils complémentaires 

Nombre de dossiers analysés, révisés, corrigés et nombre de recueils complétés

Evolution, indicateurs de réussite :

 3 recueils complémentaires permettant de préciser le phénotype, la sévérité de la pathologie et les examens effectués. .

 1 recueil myopathie = créé en 2019, révisé en 2020 contenant 76 items

 1 recueil neuropathie = créé en 2019, révisé en 2020 contenant 31 items

 1 recueil mitochondrie = créé en 2020, révision prévue en 2021 81 items 

 Présent et fonctionnel sur le BaMaRa des 39 centres du projet pilote. 

 Présent prochainement pour l’ensemble des centres Filnemus.

Actuellement  

0

10000

20000

30000 Nombre de dossiers
Analysés

2851
9

5358

Retenus

Résultat du projet pilote 

 > 28519 dossiers analysés

 > 1191 erreurs de codage

 > 2662 mise à jour du statut du diagnostic

 6729 recueils complémentaires 

 3100 recueils myopathie 

 3034 recueils neuropathie 

 595 recueils mitochondrie

 Patients ayant obtenu un diagnostic

 Réévaluation des dossiers de patients sans diagnostic  (projet pré-pilote déc 2020 / projet pilote Juin 2021)

 Actuellement 150 dossiers réévalués

 Patients dont le dossier BaMaRa a permis une prescription plateforme PFMG

 2 centres questionnés : la Pitié-salpêtrière (15 dossiers) et Marseille (5 dossiers)

 Mise en place d’un questionnaire auprès des centres

 Appui sur un recueil complémentaire pour une prescription PFMG

 Construction des recueils basés sur les demandes de dossiers PFMG
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Veilles prévues :

Etudes en cours :

 De l’observatoire permettant de voir l’évolution des diagnostics au fil de l’eau (phase de consolidation Juin 2021 / Juin 2022)

 Des appels d’offres dédiés (ANR)

 Scientifiques et technologiques avec l’AFM-Téléthon au niveau national et international (congrès, séminaires, publications …)

o Congrès neuromusculaire de Marseille : présentation des avancées technologiques au niveau radiologique, séquençage …

 Etudes sur les 750 dossiers du projet pré-pilote avec la BNDMR  

-Evaluation de la qualité de remplissage des recueils

-Quantification du nombre de patients en errance et en impasse

-Quantification des données démographiques

-Evaluation des problèmes spécifiques (ex : difficultés d’accès à des examens) pour adapter les besoins

-Regroupement et analyses des patients présentant le même phénotype en vue de trouver de nouveaux gènes

 Etudes sur les 5000 dossiers de patients du projet pilote avec la BNDMR 

Actions autres de Filnemus :

 Journée de la Filière : discussion avec les experts de l’errance et l’impasse diagnostiques

 Création d’un groupe de travail dédié aux actions innovantes dont les actions permettent de réduire l’errance et l’impasse diagnostiques

 Communication sur le sujet : Podcasts, vidéos, bulletins d’informations

 Groupe de travail interfilière



Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

3ème réunion nationale de l’observatoire du diagnostic

12 octobre 2021

Pr Philippe Couratier, Coordinateur FSMR
SLA et autres Maladies rares du neurone moteur (FilSLAN)



Scénarios choisis par la filière

• Scénario 2: Recueil complémentaire limité à certains groupes de

pathologies présumées : Sclérose Latérale Amyotrophique

En parallèle:

• Scénario 3: Renforcement et homogénéisation des règles de codage

et de remplissage dans le Set de Données Minimal
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Pour les 3 scénarios : 

Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début,
quotité, part du budget utilisé)

• Financement prévu de 3 ETP de temps d’ARC/TEC répartis entre les 19 centres en fonction de la file active
(11 centres à 0,1 ETP, 5 centres à 0,2 ETP et 3 centres à 0,3 ETP,) pour le recueil complémentaire. (0,5
ETP chargé de mission à financer par la filière)

• Conventions en cours de rédaction pour le recrutement ARC/TEC en parallèle de la disponibilité du recueil
complémentaire (début 2022)

Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner
pour celui-ci
• Items du recueil complémentaire définis par la filière et validés en fin 2020 par la BNDMR. Ils intègrent des

données génomiques à harmoniser avec la cartouche génomique définie par ADDi-Rares

• BaMaRa déployé dans tous les centres depuis mars 2021

• L’intégration du recueil complémentaire est programmée par la BNDMR dans la nouvelle version de
BaMaRa, qui intègrera le cartouche génomique, début 2022

Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués
spécifiquement ?) : oui /non. Si oui, le fournir. Si non, livré sous quels délais
• OUI. Diffusé au près des responsables de centres en septembre 2021 pour retour critique avant diffusion

plus large

Indicateurs FSMR errance et 

impasse diagnostiques (ac° 1.7)



Pour les 3 scénarios : 

Nombre de formations réalisées

• Formations sur le SDM : 18 centres sur les 19 formés individuellement, le dernier via réponse aux

questions. 13 en présentiel, les autres à distance. 7 par Filslan, les autres en inter filière. 64

professionnels formés en tout

• Formations sur le recueil complémentaire:

- théoriques: présentations aux Journées Nationales des centres 2020, items présentés

dans le guide codage

- Pratique: dès la mise en place par la BNDMR du recueil complémentaire, en 2022

Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de

ressources) impliqués

• Tous les centres pour le scénario 3

• Recueil complémentaire : Dans un premier temps, mise en place dans les 7 CRMR en 2022 puis

Généralisation dans les 12 CCMR fin 2022-début 2023.

Indicateurs FSMR errance et 

impasse diagnostiques (ac° 1.7)
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Implication d’(es) association(s) ? et laquelle
• ARSLA impliquée dans l’information des patients pour les inciter à reconsidérer le diagnostic si celui-ci a été établi en

dehors du dispositif d’expertise nationale de la filière. Incitation des patients à considérer un diagnostic moléculaire

Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic
• Discussions de dossiers au cours des RCP cliniques et des RCP moléculaires

• Importance du diagnostic génétique qui permet de reclasser les patients en forme génétiquement certaine. Intégration
de l’ensemble des critères diagnostiques internationaux dans l’algorithme d’évaluation de la certitude du diagnostic.

• Utilisation en pratique clinique des biomarqueurs au cours du suivi (projet Neurofilaments suivi par le consortium
ACT4ALS)

Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif)
• Pas encore débuté

Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes
génomiques, soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels
• Enquête auprès des centres pour évaluer le nombre de patients présentant une forme atypique de maladie du

neurone moteur pour lesquels le diagnostic a été réévalué

Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les
plateformes du PFMG
• NA, les indications demandées par la filière Filslan n’ont pas été retenues par le PFMG

Indicateurs FSMR errance et 

impasse diagnostiques (ac° 1.7)
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Etat d’avancement : items en cours de construction / items validés avec la BNDMR /

recueil(s) complémentaire(s) disponible(s) dans BaMaRa ?

• Items filières validés fin 2020 par BNDMR. Tests étaient prévus au printemps 2021 avant déploiement

mais priorité au cartouche génomique. Nouvelles infos de BNDMR: pas de déploiement possible avant

début 2022

Nombre de recueils déjà remplis

• 0

Appui sur un recueil complémentaire pour lancer une prescription PFMG ? Si oui,

pour combien de patients, et capacité à évaluer l’efficacité de cette collecte de

données pour faciliter l’atteinte d’un résultat d’exome / de génome ou pas

• Les indications filière n’ont pas été retenues aux 2 premières campagnes PFMG mais Filslan souhaite

candidater à nouveau début 2022 (projet centré sur les situations touchant les sujets jeunes - <40 ans -

chez qui prédominent les formes génétiques)

Pour les scénarios 1 et 2 (recueils ouverts en septembre dans le 

meilleur des cas) :

Indicateurs FSMR errance et 

impasse diagnostiques (ac° 1.7)
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Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique,

technologique, réglementaire)
• Définition opérationnelle de l’errance et de l’impasse à partir de critères internationaux.

• Veille technologique et clinique : alerte sur Bamara quand les critères sont réunis, Formation

professionnelle lors d’une session bibliographique durant les Journées Nationales des centres

• Veille scientifique : veille bibliographique par thèmes (groupes de travail définis), Journées de

Recherche annuelles

Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques
• NA

En plus de ces indicateurs :

Indicateurs FSMR errance et 

impasse diagnostiques (ac° 1.7)
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du budget utilisé 

- Recrutement : 2 ‘Chargés de mission’ à temps plein 

- Profil : Chef de projets (Thèse de sciences, Expériences dans les maladies rares, Travail en Hôpital sur des 

AAP, études cliniques, avec des Associations de patients, etc.)

- Démarrage : 10 Septembre et mi-Octobre

- Budget : - Personnels : prévisionnel : 110 000 euros bruts

- Logiciel, Matériel, voyages (pour l’aide à la saisie des fiches maladies rares à distance ou sur 

site dans les Centres de Compétences) : prévisionnel 10-15 000 euros

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci 

- Léger décalage (dû au manque de Ressources), qui sera rattrapé suite aux 2 recrutements. 

Direction générale de l’offre de soins

Pour les 3 scénarios : 

FiMARAD : Filière Santé Maladies Rares Dermatologiques

Réunion DGOS du 12/10/2021
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ?) : 

oui /non. Si oui, le fournir. Si non, livré sous quels délais ?

- Guide en cours de préparation ; 1ère version prévue pour la fin de l’année

- Contenu : Liste des pathologies prises en charge (4 grands groupes pathologies) et de leurs 

équivalents/synonymes, Liste des codes des Diagnostics (ORPHA, HPO, CIM-10, OMIM)

- Focus sur les pathologies les plus fréquentes et les plus complexes à saisir (points de vigilance, fiche exemple,…) 

- Recueil des difficultés/écueils rencontrées et informations manquantes dans la base BaMaRa

- Travail en collaboration avec les personnes qui saisissent les données de la fiche/bordereau Maladies Rares dans 

BaMaRa, le DPI (Chargés de mission, ARCs, toutes personnes désignées, etc.)

• Nombre de formations réalisées

- A ce jour : 15 Centres ont été formés

- D’ici la fin de l’année : Tous les Centres de Références seront dotés d’un Chargé de mission mi-temps qui sera 

formé (participation à la saisie des fiches Maladies Rares, harmonisation, participation au Guide de codage, etc.)

• Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués

- Les 87 Centres de la filière : 19 Centres de Référence (dont 5 C. Coordinateurs) et 68 Centres de Compétences.

FiMARAD : Filière Santé Maladies Rares Dermatologiques Direction générale de l’offre de soins

Réunion DGOS du 12/10/2021
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle 

- 2 Associations participent au groupe de travail ‘Diagnostic’ : Cutis Laxa et AFRAIDA

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic : Non

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) : NA

- 2 Diagnostics posés suite à la révision des dossiers par les Médecins référents

- autres examens via les RCP : exomes

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes génomiques, 

soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels

- 24 demandes envoyées à la plateforme SEQOIA : 9 analysés (dont 5 diagnostics) et 15 en cours d’analyse

- 12 demandes envoyées à la Plateforme AURAGEN : tous en cours d’analyse.

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du 

PFMG : Aucun

FiMARAD : Filière Santé Maladies Rares Dermatologiques Direction générale de l’offre de soins

Réunion DGOS du 12/10/2021
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Etat d’avancement : items en cours de construction / items validés avec la BNDMR / recueil(s) 

complémentaire(s) disponible(s) dans BaMaRa ?

- 1ère proposition d’items complémentaires discutée avec la BNDMR (items à revoir, au cours des prochaines 

réunions du Groupe de Travail ‘Diagnostic)

• Nombre de recueils déjà remplis

- NA

• Appui sur un recueil complémentaire pour lancer une prescription PFMG ? Si oui, pour combien de 

patients, et capacité à évaluer l’efficacité de cette collecte de données pour faciliter l’atteinte d’un résultat 

d’exome / de génome ou pas 

- NA

Pour les scénarios 1 et 2 (recueils ouverts en septembre dans le meilleur des cas) :

FiMARAD : Filière Santé Maladies Rares Dermatologiques Direction générale de l’offre de soins

Réunion DGOS du 12/10/2021
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire)

- Veilles par les Centres

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les ‘sans diagnostic’

- NA

En plus de ces indicateurs :

FiMARAD : Filière Santé Maladies Rares Dermatologiques Direction générale de l’offre de soins

Réunion DGOS du 12/10/2021
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MOYENS HUMAINS DÉPLOYÉS POUR LE PROJET

Budget alloué dans le cadre de l’appel à projet : 60 000 euros 

Engagement effectif des moyens :
• Mission d’une chargée de missions (CDM) : 0,4 ETP

• Révision des codes ORPHANET avec l’aide des centres maladies rares et d’ORPHANET
• Formation des professionnels de santé de la filière (Webinaires) dans un premier temps sur l’univers BaMaRa (12 sessions depuis mars 

2021, 26 professionnels/équipes formés)
• Révision des bordereaux papiers reprenant les items obligatoires du SDM 
• Extraction des données BaMaRa concernant la filière demandée à la BNDMR : analyse des pathologies codées par nos centres 
• Mise à jour du listing des pathologies de la filière
• Aide à la création du guide de codage des pathologies en errance/impasse diagnostique 

• Recrutement de 2 ARC pour accompagner les centres de compétences à débuter leur saisie et harmoniser la saisie:
• 1 ARC pour la région Sud arrivée au 1er juin 2021 basée au CHU de Lyon (1 ETP en CDD sur 1 an)
• 1 ARC pour la région Nord arrivée au 13 septembre 2021 basée au CHU de Lille (1 ETP en CDD sur 1 an)
• Au 17 septembre 2021 : 663 fiches patients saisies  Besançon (121 fiches CCMR des Maladies Rares Digestives (MaRDi), 24 fiches 

CCMR Hernie de Coupole Diaphragmatique (HCD), 30 fiches CCMR Centre de Référence des Affections Chroniques et Malformatives de 
l’Oesophage (CRACMO)); Lyon (32 fiches CCMR HCD, 16 fiches CCMR CRACMO) ; Angers (38 fiches saisies CCMR CRACMO); Le Mans (23 
fiches saisies CCMR CRACMO); Dijon (30 fiches CCMR CRACMO; 48 fiches CCMR HCD; 86 fiches CCMR MaRDi); Strasbourg (67 fiches 
CCMR CRACMO, 59 fiches CCMR HCD, 89 fiches CCMR MaRDi)

• Part du budget : septembre 2020/septembre 2021 = 50% soit 12 mois CDM et 4 mois d’ARC, prévisionnel fin 2021 = 120%



PLANNING DU PROJET (1)

Description de la phase Durée 2020 2021 2022 Acteurs impliqués

Effectuer un état des lieux

 Questionnaire sur l’utilisation de

BAMARA (lancé auprès des 108

centres)

 Réunion des comités de direction et

scientifique de la filière

 Réunion avec la filière Tête cou/ retour

de leur expérience

Juillet/août

2020

02/07/20

06/07/20

x Comité de direction et

comité scientifique

FIMATHO,

équipe FIMATHO,

Filière Tête cou

Création d’un groupe de travail par centre de

référence (incluant CCMR, associations et

représentants d’autres filières pour les formes

syndromiques si applicable)

Définition de l’errance/impasse diagnostique par

les CRMR avec appui des CCMR

Sélection des pathologies ou groupes de

pathologies autour desquels travailler

(constitution d’un groupe de travail incluant

référents de centres, associations et

représentants d’autres filières)

Septembre à

décembre

2020

x CRMR coordonnateurs

avec le soutien des

CRMR constitutifs et

CCMR

associations de

patients

autres filières ayant

des pathologies

communes (formes

syndromiques)

- Questionnaire réalisé : (53 réponses) Certaine méconnaissance de l’outil BaMaRa 
(55% ne savent pas si l’application est disponible dans leur établissement). 48% 
n’ont pas débuté la saisie; 75% ne sont pas formés ; en attente principalement 
d’un accompagnement par un attaché de recherche clinique

- Décision du comité de direction de travailler par centre de référence avec les 
experts pour identifier les pathologies en errance/impasse et réaliser un guide de 
codage 

- Réalisation d’un questionnaire permettant de cibler les définitions de 
l’errance/impasse/âge aux premiers signes et au diagnostique ainsi que les 
pathologies concernées

- Réunion avec filière TETE COU en juillet/août 2020

- Deadline respectée 
- Présentation de l’avancement du projet à l’ensemble des CCMR/CRMR et 

associations lors des journées annuelles de la filière en juin 2021 et lors de la 
réunion avec les associations de la filière en septembre 2021



PLANNING DU PROJET (2)

Elaboration d’une grille de codage par des référents

médicaux avec une description item par item de

BAMARA.

Développement et tests du guide en l’employant

dans les CRMR

Concertation entre les filières partageant des

pathologies similaires pour harmonisation.

Janvier à juin

2021

x CRMR, associations,

autres filières de santé,

équipe FIMATHO,

autres filières ayant des

pathologies communes

(formes syndromiques)

Présentation de la terminologie et du guide de

codage à l’ensemble des centres de la filière et aux

associations lors des journées annuelles FIMATHO.

Juin 2021 x Equipe FIMATHO,

CRMR, CCMR,

associations de patients

- Déploiement de cette harmonisation de codage

dans les centres à travers des sessions de formation

en web conférence (2 par mois) et les visites de

centre.

- Communication (journées annuelles, newsletter,

site internet)

Saisie et monitoring des données par deux ARCs

mobiles.

- Evaluation et amélioration du guide de codage

dans BAMARA.

A partir de juin

2021

x x Equipe FIMATHO

Retours sur l’utilisation de ce guide de codage et

axes d’amélioration à définir

Actualisation du pourcentage d’errance/impasse

diagnostique

A partir de juin

2022

x Equipe FIMATHO

• Guide de codage réalisé, en révision au sein des centres maladies rares
• Déploiement non réalisé dans les CRMR car l’accent a été mis sur la formation à 

BaMaRa et la mise à jour des outils pour la saisie et des codes 
• La priorité est portée sur le déploiement de BaMaRa et le recrutement des ARC 

• Présentation générale du projet lors des journées annuelles afin de sensibiliser les 
centres avant une présentation plus détaillée et individualisée

• Communication autour du projet lors des journées annuelles, dans les newsletter 
FIMATHO (Juillet 2020 - septembre/janvier/mai/juillet 2021), en actualité sur le 
site internet, la création d’une page dédiée sur le site de la filière est en cours de 
création

• Formation débutée dans un premier temps sur la présentation de BaMaRa qui est 
encore méconnu par les professionnels de nos centres puis des prochaines 
sessions concerneront plus spécifiquement l’errance/l’impasse diagnostique

• Un live question/réponse sur la thématique BaMaRa est en cours de création 
• Début de l’accompagnement des ARC depuis juin avec un accompagnement des 

CCMR de Lyon/Besançon/Grenoble/Angers/Le Mans/Dijon/Strasbourg/Grenoble 
et des visites prévues sur Bordeaux/Clermont 
Ferrand/Limoges/Montpellier/Poitiers et Toulouse à l’automne 2021. 



GUIDES DE CODAGE – FILIÈRE FIMATHO

• Présentation des guides de codage pour l’errance/impasse diagnostique

• Les diapositives suivantes présentent :
o Guide du centre  HCD : les formes non isolées de Hernie de Coupole Diaphragmatique (HCD)*
o Guide du centre MaRDi : VEOIBD (Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease) *
o Guide du centre PaRaDis : les pancréatites aiguës/chroniques idiopathiques (PAPC idiopathiques) *
o Guides du centre CRACMO : 

o Achalasie de l’œsophage*
o Œsophagites à éosinophiles 
o Sténoses congénitales de l’œsophage 
o Formes syndromiques de l’atrésie de l’œsophage *

* Guide en cours de construction



L’ERRANCE ET L’IMPASSE DIAGNOSTIQUE POUR LE CENTRE HCD (HERNIE DE COUPOLE DIAPHRAGMATIQUE)

EN CONSTRUCTION

 Pour le centre HCD: 
Les HCD non isolées, c’est-à-dire des formes de HCD associées à une autre malformation, quel que soit l’organe touché. 
Dans ce cas la hernie s’inscrit ou est associée à un syndrome; c’est « un diagnostic génétique ou syndromique » qui peut mener à
une forme d’errance diagnostique. 
En effet, les hernies syndromiques sans diagnostic génétique du syndrome associé constituent les formes de hernie susceptibles 
de se trouver en errance ou impasse diagnostique, sans que ce soit la HCD elle-même qui soit véritablement l’objet de cette 
problématique.

 Quelles sont les pathologies pouvant être concernées par l’errance et l’impasse diagnostique ?

Les formes de hernies de coupole diaphragmatique non isolées peuvent être concernées.



HCD NON ISOLÉES - DIAGNOSTIC EN COURS

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « en cours » : 
1. Cocher « en cours »

2. Préciser la maladie rare si 
suspectée

3. Remplir l’item description 
clinique comme indiqué 

4. Possible de renseigner des 
commentaires ne pouvant être 

saisis dans les descriptions 
cliniques 

- Code ORPHA 2140 pour la Hernie de coupole diaphragmatique
- Ne pas renseigner d’investigation réalisée sinon cocher le statut « probable »



HCD NON ISOLÉES - DIAGNOSTIC PROBABLE

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « probable »: 
1. Cocher « probable »

2. Préciser les examens réalisés :
Imagerie (voir la grille de codage)

3. Préciser la maladie rare si suspectée
4. Remplir l’item description clinique 

comme indiqué 
5. Remplir la section commentaire avec 

les éléments correspondants 

Il est possible de faire des 
demandes de nouveaux 

termes HPO pour intégrer les 
précisions de la case 

« commentaire » dans l’item 
« description clinique »



HCD NON ISOLÉES - DIAGNOSTIC CONFIRME

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « confirmé »: 
1. Cocher « confirmé »

2. Préciser les examens réalisés :
Imagerie + Test génétique

(CGH-Array) (voir la grille de codage)
3. Préciser la maladie rare (voir grille 

des codes ORPHA)
4. Remplir l’item description clinique 

comme indiqué 
5. Remplir la section commentaire avec 

les éléments correspondants 



HCD NON ISOLÉES - DIAGNOSTIC INDÉTERMINÉ

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « indéterminé »: 
1. Cocher « indéterminé »

2. Préciser les examens réalisés :
Imagerie +Exploration fonctionnelle 

(voir la grille de codage)
3. Ne pas préciser de maladie rare 

4. Remplir l’item description clinique 
comme indiqué 



L’ERRANCE ET L’IMPASSE DIAGNOSTIQUE POUR LE CENTRE MARDI (MALADIES RARES DIGESTIVES)

EN CONSTRUCTION

 Pour le centre MaRDi : 

Les VEOIBD (Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease) ou maladies inflammatoires chroniques de l’intestin à début 
précoce peuvent être concernées par de l’errance et/ou impasse diagnostique. 
L’impasse diagnostique est définie comme une absence de diagnostique génétique précis après une étude ciblée sur la puce 
génétique VEOIBD et/ou un séquençage du génome.
Le diagnostic de VEOIBD lui-même doit avoir été porté par une coloscopie avec biopsies, en plus des examens complémentaires 
justifiés par l’orientation étiologique et l’état du patient.
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VEOIBD - DIAGNOSTIC EN COURS

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « en cours » : 
1. Cocher « en cours »
2. Cocher « clinique »

3. Préciser la maladie rare si 
suspectée

4. Remplir l’item description 
clinique +/- commentaire

- CODE ORPHA 103920 : Colite indéterminée
- HPO 0002583 (colite); HPO 0032316 (Family history); HPO 0003623 (d'apparition néonatale); HPO 

0003593 (apparition dans l'enfance); HPO 0002960 (maladie auto-immune "associée"); HPO 0000980 
(pâleur); HPO 0025084 (folliculitis); HPO 0001369 (arthrite); HPO 0001507 (anomalie de la 
croissance); HPO 0001744 (splénomégalie); CIM-10 R59 (adénopathies); HPO 0002014 (diarrhée) 

- Ajouter d’autres descriptions (possible création de codes HPO – voir avec la filière): infections; 
pathologie péri-anale; abdomen sensible; rectorragie

Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »
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VEOIBD- DIAGNOSTIC PROBABLE

EN CONSTRUCTION

Le diagnostic « probable » indique une forte suspicion en attente des résultats des examens complémentaires

Si le diagnostic est « probable »: 
1. Cocher « probable »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Préciser la maladie rare

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code 
HPO dans la case commentaire*

- CODE ORPHA 103920 : Colite indéterminée
- HPO 0002583 (colite); HPO 0032316 (Family history); HPO 0003623 (d'apparition néonatale); HPO 0003593 (apparition dans 

l'enfance); HPO 0002960 (maladie auto-immune "associée"); HPO 0000980 (pâleur); HPO 0025084 (folliculitis); HPO 0001369 
(arthrite); HPO 0001507 (anomalie de la croissance); HPO 0001744 (splénomégalie); CIM-10 R59 (adénopathies); HPO 0002014 
(diarrhée) 

- Ajouter d’autres descriptions (possible création de codes HPO – voir avec la filière): infections; pathologie péri-anale; abdomen 
sensible; rectorragie

Il est possible de faire des demandes 
de nouveaux termes HPO pour les 
intégrer dans l’item « description 

clinique »

Colite > 3 semaines 
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VEOIBD- DIAGNOSTIC CONFIRMÉ (1)

EN CONSTRUCTION

Colite macroscopique à la coloscopie avec biopsies montrant une inflammation avec signes de chronicité

Si le diagnostic est « confirmé »: 
1. Cocher « confirmé »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Préciser le code ORPHA

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code HPO 

dans la case commentaire *

CODE ORPHA 103920 : Colite indéterminée

Il est possible de faire des 
demandes de nouveaux 

termes HPO pour les 
intégrer dans l’item 

« description clinique » 119



HPO 0002583 (colite); HPO 0032316 (Family history); HPO 0003623 (d'apparition néonatale); HPO 0003593 (apparition dans 
l'enfance); HPO 0002960 (maladie auto-immune "associée"); HPO 0000980 (pâleur); HPO 0025084 (folliculitis); HPO 0001369 
(arthrite); HPO 0001507 (anomalie de la croissance); HPO 0001744 (splénomégalie); CIM-10 R59 (adénopathies); HPO 0002014 
(diarrhée); HPO 0100281 (colite chronique)
+ 
HPO 0032252 (granuloma); HPO 0011117 (Anomalie de la sécrétion de l'interleukine);  HPO 0004433 (déficit sélectif en IgA); 
HPO 0004432 (agammaglobulinémie)

- Codes HPO/CIM-10 correspondants :

VEOIBD - DIAGNOSTIC CONFIRMÉ (2)

EN CONSTRUCTION

- Ajouter d’autres descriptions (possible création de codes HPO – voir avec la filière): 
Infections; pathologie péri-anale; abdomen sensible; rectorragie; émoussement des villosités duodénales; défaut de la barrière 
épithéliale intestinale; Défaut en IL-10R
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VEOIBD - DIAGNOSTIC INDÉTERMINÉ

EN CONSTRUCTION

Colite microscopique (lésions inflammatoires à la biopsie avec endoscopie normale) ou colite inflammatoire sans signe de 
chronicité

Si le diagnostic est « indéterminé »: 
1. Cocher « indéterminé »

2. Préciser les examens réalisés
4. Remplir l’item description clinique 

+/- le champ commentaire 
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L’ERRANCE ET L’IMPASSE DIAGNOSTIQUE POUR LE CENTRE PARADIS

EN CONSTRUCTION

 Pour le centre PaRaDis: 

Pour le centre de référence maladies rares PaRaDis, l’errance et/ou impasse diagnostique concerne toutes les Pancréatites 
Aigues (PA) ou Pancréatites Chroniques (PC) dites idiopathiques après un bilan complet négatif (6mois) pour éliminer les causes 
suivantes:
Alcool, tumeur bénigne (TNE ou tumeur kystique), génétique, métabolique, morphologique (malformation), auto immune.

 Age aux premiers signes = Age de la première pancréatite aigüe

 Age au diagnostic = pour les PAPC idiopathiques, l’âge au diagnostic correspond à l’âge après la réalisation du bilan complet 
négatif

 Pas de diagnostic en cours car la suspicion arrive avec la réalisation des examens
 Pas de diagnostic indéterminé car les PAPC idiopathiques correspondent aux formes sans étiologie retrouvée



PAPC IDIOPATHIQUES - DIAGNOSTIC PROBABLE

EN CONSTRUCTION

> Ou = à 2 pancréatites aigües ; bilan en cours (3-6 mois)

Si le diagnostic est « probable »: 
1. Cocher « probable »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Préciser la maladie rare (pas de 

codes ORPHA pour PAPC 
idiopathiques)

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code 
HPO dans la case commentaire*

Le diagnostic « probable » indique une forte suspicion en attente des résultats des examens complémentaires

 Pas de code ORPHA pour les PAPC idiopathiques
 Spécifier à l’item description clinique : CIM-10 K85.0 (Pancréatite aigüe idiopathique) ou  

HPO 0006280 (pancréatite chronique) + idiopathique dans la case commentaire
 CIM-10 R10.4 (douleurs abdominales, autres et non précisées); HPO 0410019 (epigastric pain); HPO 

0002094 (dyspnée); HPO 0002013 (vomissements); HPO 0002595 (Iléus); HPO 0000952 (ictère)

* Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »



PAPC IDIOPATHIQUES - DIAGNOSTIC CONFIRMÉ

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « confirmé »: 
1. Cocher « confirmé »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Préciser la PA/PC idiopathiques 

dans l’item description clinique +/-
dans le champ commentaire 

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code HPO 

dans la case commentaire *

Bilan terminé ayant écarté tout autre cause

 Pas de code ORPHA pour les PAPC idiopathiques
 Spécifier à l’item description clinique : CIM-10 K85.0 (Pancréatite aigüe idiopathique) ou  HPO 0006280 

(pancréatite chronique) + idiopathique dans la case commentaire
 CIM-10 R10.4 (douleurs abdominales, autres et non précisées); HPO 0410019 (epigastric pain); HPO 0002094 

(dyspnée); HPO 0002013 (vomissements); HPO 0002595 (Iléus); HPO 0000952 (ictère); HPO 0032932 (increased
circulating pancreatic triacylglycerol lipase level); HPO 0005213 (calcification pancréatique); 

* Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »



L’ERRANCE ET L’IMPASSE DIAGNOSTIQUE POUR LE CENTRE CRACMO

EN CONSTRUCTION

 Pour le centre CRACMO : 
L’atrésie de l’œsophage est toujours diagnostiquée à la naissance. Aucun faux négatif n’est possible. Concernant la cause 
éventuelle, aucune n’est retrouvée ni dans la littérature ni dans les connaissances actuelles. Si on considère que l’absence de 
cause étiopathogénique est de l’errance. 

Les formes syndromiques peuvent entrer dans l’errance et l’impasse diagnostique 

 Quelles sont les pathologies pouvant être concernées par l’errance et l’impasse diagnostique ?
o Achalasie de l’œsophage débutante*
o Œsophagite à éosinophiles
o Sténose congénitale de l’œsophage 
o Atrésie de l’œsophage non isolée ou syndromique*

* Guide en cours de construction



ACHALASIE DE L’ŒSOPHAGE - DIAGNOSTIC EN COURS

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « en cours » : 
1. Cocher « en cours »

2. Préciser la maladie rare si 
suspectée

3. Remplir l’item description 
clinique comme indiqué  

- Code ORPHA 930 pour l’achalasie
- Faire remonter à la filière les codes HPO à créer 

Il est possible de faire des 
demandes de nouveaux 

termes HPO pour les intégrer 
dans l’item « description 

clinique »



ACHALASIE DE L’ŒSOPHAGE - DIAGNOSTIC PROBABLE

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « probable »: 
1. Cocher « probable »

2. Préciser les examens réalisés :
Imagerie +/- Exploration fonctionnelle 

(voir la grille de codage)
3. Préciser la maladie rare suspectée
4. Remplir l’item description clinique 

comme indiqué 
5. Remplir la section commentaire avec 

les éléments correspondants* 

* Il est possible de faire des 
demandes de nouveaux 

termes HPO pour les intégrer 
dans l’item « description 

clinique »



ACHALASIE DE L’ŒSOPHAGE - DIAGNOSTIC CONFIRME

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « confirmé »: 
1. Cocher « confirmé »

2. Préciser les examens réalisés :
Imagerie +Exploration fonctionnelle 

(voir la grille de codage)
3. Préciser la maladie rare (voir grille 

des codes ORPHA)
4. Remplir l’item description clinique 

comme indiqué 
5. Remplir la section commentaire avec 

les éléments correspondants 



ACHALASIE DE L’ŒSOPHAGE - DIAGNOSTIC INDÉTERMINÉ

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « indéterminé »: 
1. Cocher « indéterminé »

2. Préciser les examens réalisés :
Imagerie +Exploration fonctionnelle 

(voir la grille de codage)
3. Ne pas préciser de maladie rare 

4. Remplir l’item description clinique 
comme indiqué 



ŒSOPHAGITE A ÉOSINOPHILES - DIAGNOSTIC EN COURS

Si le diagnostic est « en cours » : 
1. Cocher « en cours »

2. Préciser la maladie rare si 
suspectée

3. Remplir l’item description 
clinique

- Code ORPHA 73247 pour l’Oesophagite à éosinophiles
- HPO 0002020 (RGO); HPO 0002013 (Vomissements); HPO 0002015 (Dysphagie); CIM-10 R07.3 

(Autres douleurs thoraciques); CIM-10 R05 (Toux) ; CIM 10 R10.4 (Douleurs abdominales, autres et 
non précisées) ; HPO 0031984 (Esophageal food impaction); CIM-10 R12 (Pyrosis)

- Ajouter d’autres description (possible création de codes HPO – voir avec la filière): difficultés 
alimentaire; infléchissement de la croissance pondérale; blocage alimentaire; atopie

Il est possible de faire des 
demandes de nouveaux 

termes HPO pour les intégrer 
dans l’item « description 

clinique »



ŒSOPHAGITE A ÉOSINOPHILES - DIAGNOSTIC PROBABLE

Si le diagnostic est « probable »: 
1. Cocher « probable »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Préciser la maladie rare suspectée
4. Remplir l’item description clinique 

5. Saisir les descriptions sans code 
HPO dans la case commentaire*

* Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »

Le diagnostic « probable » indique une forte suspicion en attente des résultats des examens complémentaires

- Code ORPHA 73247 pour l’Oesophagite à éosinophiles 
- HPO 0002020 (RGO); HPO 0002013 (Vomissements); HPO 0002015 (Dysphagie); CIM-10 R07.3 

(Autres douleurs thoraciques); CIM-10 R05 (Toux) ; CIM 10 R10.4 (Douleurs abdominales, autres et 
non précisées) ; HPO 0031984 (Esophageal food impaction); CIM-10 R12 (Pyrosis)

- Investigations « Imagerie » pour TOGD + « Exploration fonctionnelle » (phase en attente des 
résultats) pour l’endoscopie digestive haute, PH impédancemétrie; « Anatomopathologie » pour 
biopsies étagées de l’œsophage



ŒSOPHAGITE A ÉOSINOPHILES - DIAGNOSTIC CONFIRMÉ

Si le diagnostic est « confirmé »: 
1. Cocher « confirmé »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Préciser la maladie rare

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code HPO 

dans la case commentaire *
6. Saisir les gènes (si examen réalisé)

* Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »

- Code ORPHA 73247 pour l’Oesophagite à éosinophiles
- HPO 0002020 (RGO); HPO 0002013 (Vomissements); HPO 0002015 (Dysphagie); CIM-10 R07.3 (Autres douleurs thoraciques); 

CIM-10 R05 (Toux) ; CIM 10 R10.4 (Douleurs abdominales, autres et non précisées) ; HPO 0031984 (Esophageal food impaction); 
CIM-10 R12 (Pyrosis); HPO 0002031 (Anomalie de l'oesophage); HPO 0000969 (œdème); HPO 0002043 (sténose œsophagienne)

- Ajouter d’autres description (possible création de codes HPO – voir avec la filière): exclusion des autres causes; Dysmotricité
œsophagienne ; infiltrat inflammatoire localisé à l'œsophage avec ≥ 15 polynucléaires éosinophiles (PNE)



ŒSOPHAGITE A ÉOSINOPHILES - DIAGNOSTIC INDÉTERMINÉ

En l’état actuel, il n’est pas possible de définir un diagnostic malgré les investigations

Si le diagnostic est « indéterminé »: 
1. Cocher « indéterminé »

2. Préciser les examens réalisés
3. Ne pas préciser de maladie rare 

4. Remplir l’item description clinique 



STÉNOSES ŒSOPHAGIENNES CONGÉNITALES - DIAGNOSTIC EN COURS

Si le diagnostic est « en cours » : 
1. Cocher « en cours »

2. Pas de code ORPHA pour 
les sténoses (ne rien 

inscrire dans maladie rare)
3. Remplir l’item description 

clinique

- Code HPO 0002043 : sténose œsophagienne (pas de code ORPHA existant)
- HPO 0002013 (Vomissements); HPO 0002015 (Dysphagie); HPO 0010307 (stridor); HPO 0002205 

(infection des voies respiratoires); HPO 0001508 (retard de croissance)
- Ajouter d’autres description (possible création de codes HPO – voir avec la filière): blocages 

alimentaires; bilan systématique; découverte fortuite 

Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »



STÉNOSES ŒSOPHAGIENNES CONGÉNITALES - DIAGNOSTIC PROBABLE

Le diagnostic « probable » indique une forte suspicion en attente des résultats des examens complémentaires

Si le diagnostic est « probable »: 
1. Cocher « probable »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Pas de code ORPHA pour les 

sténoses (ne rien inscrire dans 
maladie rare)

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code 
HPO dans la case commentaire*

* Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »

- Code HPO 0002043 : sténose œsophagienne 
- HPO 0002013 (Vomissements); HPO 0002015 (Dysphagie); HPO 0010307 (stridor); HPO 0002205 

(infection des voies respiratoires); HPO 0001508 (retard de croissance)
- Investigations « anatomopathologie » + « Exploration fonctionnelle » (phase en attente des 

résultats) pour l’endoscopie digestive haute, Phmétrie des 24h + « Imagerie » pour TOGD, IRM 
ou TDM



STÉNOSES ŒSOPHAGIENNES CONGÉNITALES - DIAGNOSTIC CONFIRMÉ

Si le diagnostic est « confirmé »: 
1. Cocher « confirmé »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Pas de code ORPHA pour les 

sténoses (ne rien inscrire dans 
maladie rare)

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code HPO 

dans la case commentaire *

* Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »



STÉNOSES ŒSOPHAGIENNES CONGÉNITALES - DIAGNOSTIC INDÉTERMINÉ

En l’état actuel, il n’est pas possible de définir un diagnostic malgré les investigations

Si le diagnostic est « indéterminé »: 
1. Cocher « indéterminé »

2. Préciser les examens réalisés
4. Remplir l’item description clinique 

+/- le champ commentaire 



FORMES SYNDROMIQUES D’ATRÉSIE DE L’ŒSOPHAGE - DIAGNOSTIC EN COURS

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « en cours » : 
1. Cocher « en cours »
2. Cocher « clinique »

3. Préciser la maladie rare si 
suspectée

4. Remplir l’item description 
clinique +/- commentaire

- Code ORPHA 1199 : atrésie de l’oesophage
- Investigation = Clinique
- HPO 0002779 (trachéomalacie); CIM-10 W78 (inhalation du contenu de l'estomac); CIM-10 R05 

(Toux); HPO 0002090 (pneumonie); HPO 0003781 (salivation excessive); HPO 0001561 (hydramnios); 
HPO 0002880 (difficultés respiratoires); HPO 000961 (cyanose); ORPHA 96346 (malformation ano-
rectale); CIM-10 Q74.9 (malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans 
précision); HPO 0011297 (anomalie des doigts); HPO 0000772 (anomalie des côtes)

- Ajouter d’autres description (possible création de codes HPO – voir avec la filière): fausses routes; 
butée de la SNG; régurgitation

Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »



FORMES SYNDROMIQUES D’ATRÉSIE DE L’ŒSOPHAGE - DIAGNOSTIC PROBABLE

EN CONSTRUCTION

Le diagnostic « probable » indique une forte suspicion en attente des résultats des examens complémentaires

Si le diagnostic est « probable »: 
1. Cocher « probable »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Préciser la maladie rare

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code 
HPO dans la case commentaire*

* Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »

- Code ORPHA 1199 : atrésie de l’œsophage
- HPO 0002779 (trachéomalacie); CIM-10 W78 (inhalation du contenu de l'estomac); CIM-10 R05 (Toux); HPO 0002090 

(pneumonie); HPO 0003781 (salivation excessive); HPO 0001561 (hydramnios); HPO 0002880 (difficultés 
respiratoires); HPO 000961 (cyanose); ORPHA 96346 (malformation ano-rectale); CIM-10 Q74.9 (malformation 
congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision); HPO 0011297 (anomalie des doigts); HPO 0000772 
(anomalie des côtes)

- Ajouter d’autres description (possible création de codes HPO – voir avec la filière): fausses routes; butée de la SNG; 
régurgitation; imperforation anale



FORMES SYNDROMIQUES D’ATRÉSIE DE L’ŒSOPHAGE - DIAGNOSTIC CONFIRMÉ

EN CONSTRUCTION

Si le diagnostic est « confirmé »: 
1. Cocher « confirmé »

2. Préciser les examens réalisés 
3. Préciser le code ORPHA

4. Remplir l’item description clinique 
5. Saisir les descriptions sans code HPO 

dans la case commentaire *

* Il est possible de faire 
des demandes de 

nouveaux termes HPO 
pour les intégrer dans 

l’item « description 
clinique »



FORMES SYNDROMIQUES D’ATRÉSIE DE L’ŒSOPHAGE - DIAGNOSTIC INDÉTERMINÉ

EN CONSTRUCTION

En l’état actuel, il n’est pas possible de définir un diagnostic malgré les investigations

Si le diagnostic est « indéterminé »: 
1. Cocher « indéterminé »

2. Préciser les examens réalisés
4. Remplir l’item description clinique 

+/- le champ commentaire 



ACTEURS DU PROJET ET RÉPERCUSSIONS POUR LE PATIENT

Répercussions du projet errance/impasse diagnostique sur les prises en charge: 

• L’utilisation de BaMaRa est à la phase initiale concernant les professionnels de santé de la filière 
• Un temps d’appropriation de l’outil et de saisie des prises en charge sont d’abord nécessaires avant d’exploiter les 

fonctionnalités permettant d’identifier les patients devant être orientés vers une plateforme génomique

Sites maladies rares impliqués à ce jour:
• Formation des centres (CCMR et CRMR): Paris, St Etienne, Grenoble, Besançon, Brest, Orléans, Toulouse, Limoges, Dijon, 

Rennes, Lille, Poitiers, Clermont Ferrand, Amiens, Margency
• Visite des centres : Lyon/Besançon/Grenoble/Angers/Le Mans/Dijon/Strasbourg/Grenoble
• CRMR CRACMO du CHU de Lille pour les guide de codage des pathologies en errance/impasse du centre CRACMO
• CRMR HCD du CHU de Lille pour les guide de codage des pathologies en errance/impasse du centre HCD
• CRMR MaRDi de l’hôpital Robert Debré pour les guide de codage des pathologies en errance/impasse du centre MaRDi
• Un groupe de travail participe également à ce guide 
• CRMR PaRaDis de l’APHP

Implication des associations: Présentation de l’avancement lors des journées annuelles de la filière en juin 2021 et réunion avec 
les associations de la filière en septembre 2021



Indicateurs Filière FIRENDO
Errance et Impasse diagnostique

3e Observatoire du diagnostique

12/10/2021

Données : début septembre 2021



Codage Maladies Rares Endocriniennes

Guide de codage détaillé en cours de rédaction prévu pour fin 2021 pour
toutes les pathologies y compris « impasse ».

Fiche patient FIRENDO = « référentiel codage simplifié »

(recto SDM BaMaRa, verso spécifique FIRENDO)
révision été 2021 (en cours de validation par les Centres de Référence)

Liste des pathologies endocriniennes avec codes Orpha associés

Affiliation du ou des CR labellisé(s) par pathologie

Définitions rapide assertions diagnostic basées sur description des variables de
la BNDMR : en cours (résultats examens non revenus), probable (suspicion),
confirmé, indéterminé (examens non contributifs)

Surbrillance des pathologies avec « pré-indications PFMG » (8 pré-indications
dont des groupes)

Consignes pour codage pour les pathologies avec un code Orpha « groupe de
pathologies » (potentiellement en impasse diagnostique selon définition
FIRENDO)



Définition « errance / impasse » pour FIRENDO

Consensus (juin 2021) sur la définition pour FIRENDO du patient en « errance / impasse
diagnostique » :

avec un diagnostic clinique et/ou hormonal confirmé mais sans étiologie retrouvée (exemple sans étiologie
génétique).

qui va être ou a été présenté en RCP d’amont pour PFMG OU que l’on aurait aimé présenter pour PFMG,
mais ne répondant pas au critère de la disponibilité des apparentés.

avec un ensemble de signes cliniques endocriniens sans pathologie et/ou gène identifiés.

En complément : veille scientifique sur l’ensemble des MR endocriniennes y compris « impasse » 
publiée sur firendo.fr



Actions

Dossiers revus par les ARC
≈ 800 dossiers patients avec MR endocrinienne, ≈ 13% dossiers « impasse »

Difficultés : comptage « à la main » des dossiers « impasse » sur la base d’une liste de
code ORPHA « de groupe », pré-indications PFMG, ou dossier sans code

à chercher parmi toutes les MR endoc, peu de tri par médecins

Utilisation de BaMaRa n’est pas dans la pratique de nos médecins pour revoir
les diagnostiques et/ou orienter vers les plateformes génomiques

Pratique était d’enregistrer sur base maladies rares uniquement les diagnostics
confirmé

Manque de temps pour revoir diagnostics à partir de base maladies rares

Manque de lien entre BaMaRa et plateformes

Une quarantaine de médecins (majoritairement dans CCMR) sensibilisés au
repérage / enregistrement des patients en impasse

Formation à la thématique « errance / impasse » des ARC des 7 CRMR de
FIRENDO



Recrutements

Calendrier estimé :

2020 : 3 ARC dans 3 villes ; 2021 : 8 ARC dans 8 villes ; 2022 : 8 ARC dans 8
régions

Septembre 2021 :

8 conventions signées (5 en poste, 3 en recrutement)

38 sites impliqués (sur 5 régions)

Difficultés pour sites hors base de l’ARC :

• Implication médicale faible malgré contacts multiples de l’ARC « impasse »

• Peu de remplissage de fiches patients papier pour saisie à distance

• Pas d’accès dossier patient informatisé si pas embauché par hôpital

• Difficultés d’envoi postal de fiches patients papier



Recrutements

Saisie selon priorités : patients
identifiés en impasse diagnostique
dans les CCMR de sa ville, puis dans
les CCMR de son périmètre, puis file
actives des CCMR de son périmètre.

Basés dans les CCMR

Depuis
04/2021

Depuis
04/2021

Depuis
04/2021

Pas d’implication 
d’association sur le thème 
spécifique errance et 
impasse diagnostique



Engagement effectif des 
moyens

Indicateurs de l’errance et de l’impasse diagnostiques 
12 octobre 2021

Coordonnateur : Pr Pascale de 
LONLAY
Chef de projet : Azza KHEMIRI



Mutualisation de réseaux d’ARCs*

ARC : Assistants de Recherche Clinique

Mutualisation débutée le 8 juillet 2020

FILIÈRE NATIONALE DE

SANTÉ

A

R

C

Mutualisation retardée par :
• la mise en place des conventions
• la délivrance des codes par les hôpitaux
• la crise Covid 19 (déplacement ARCs)



ETP : Equivalent Temps Plein
RaDiCo : Rare Disease Cohorts

Financement et missions des ARCs

Budget sur 2020 de 121 000 €

Quotité pour G2m de 4.5 ETP

Quotité pour Filfoie de 3.5 ETP

Recrutement des ARC sur 2020 - 2021

Répartition géographique et financière des centres et du réseau d’ARCs

centre G2m

centre Filfoie

ARC financé G2m

ARC financé Filfoie

ARC financé G2m 
et Filfoie

• Saisie des données BAMARA pour chaque 
CCMR 

• Etudes cliniques et Registres filières: Etude 
COVID, RaDiCo,…

Leurs missions



Modalités de formation des ARCs pour la filière G2M

• G2m
• interfilières G2m et Filefoie
• aux pathologies des deux filières
• aux études et registres filière G2M

• Finalisation fin 2022
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CP

ARCs

GT

Formation
s • Stratégie G2m 

d’accompagnement du 
déploiement du codage

Réunions Guide de codage

4/mois 1

CP : Chefs de Projet G2m & Filfoie
GT : Groupe de Travail G2m



Evolution de l’activité de saisie et de codage des ARCs pour G2m

NB patients saisis

% déploiement CMR

86%

41%

73%

2763

1607

2234

2015 mars-
21

juin-21

m
u

tu
al

is
at

io
n

fin 2020

• Doublement de la couverture des 
centres depuis 2015

• Ajout de 1156 patients depuis 2015



Statut de l’errance diagnostic en 2021

78
Patients 
repérés par les 
ARCs
sont en
errance 
diagnostique

?



Révision continue des niveaux d’assertion du diagnostic 

IMPASSE 
DIAGNOSTIQUE

ARCs

identification 
patients

statut 
indéterminé

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CODAGE

HPO
HPO : Human Phenotype Ontology



Implication des 29 associations partenaires de la filière

Errance diagnostique :
thématique abordée lors de
la journée des associations
le 10 décembre 2021.

• Intervention 
d’associations

• partage d’expériences

• repérage du parcours 
de soins



Bilan des examens de diagnostic spécifiques à la filière

1102*
diagnostics

510
(46%)

investigations 
biochimiques

592*
(54%)

investigations 
génétiques

549 (93%)
investigations panel génétique et autres

43 (7%)
plateforme génomique

juil.
2019

sept.
2021

* Données BNDMR



Veille des découvertes de gènes

• Gènes nouvellement publiés

• Gènes présentés aux congrès des sociétés savantes

Intégration dans les panels :

- SSIEM
- ESHG
- ASHG

- ESDLD
- WORLD symposium

Diffusion aux laboratoires de la filière (journée clinico-biologique annuelle)



La mutualisation du 

réseau d’ARCs avec la 

filière Filfoie et leur 

formation au codage ont 

permis d’optimiser et 

d’accélérer en quelques 

mois le pourcentage de 

saisie et le déploiement 

sur les centres. 

Conclusion

Ce réseau a permis de 

repérer des errances 

diagnostiques au niveau 

des hôpitaux couverts 

par les deux filières. 

Couverture nationale?

Merci.

Les objectifs à atteindre sont :

Objectif n°1 fin 2021: l’exhaustivité

Objectif n°2 en 2022 : ↑ qualité 

codage (formation ARC, guide 

codage fin 2022), reprise données 

HPO/phénotype des patients en 

errance.



Indicateurs FSMR MARIH errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci : 

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du budget utilisé :
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 Aucun recrutement opéré pour les 4 centres de références pour cette action.

Suite à la réponse filière  à l’AAP avec choix du scénario 1, repositionnement  sur le 
scénario 3 avec le planning suivant  :

• 2021 : Phase pilote du projet – Réalisation des guides de codages pour les 4 centres 
de références ayant répondu à l’AAP.

• 2022: Extension à l’ensemble des centres de la filière. 

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ? ) : oui /non. 
Si oui, le fournir. Si non, livré sous quels délais ?

 Oui, existence d’un guide de codage pour les 4 centres (voir annexe)



• Nombre de formations réalisées : 

APLASIES
MEDULLAIRES

AMYLOSES AL NEUTROPENIES ANGIOEDEMES A 
KININE

Guide à faire tester sur 
2- 3 CC avant diffusion.

Diffusion à tous nos CC 
+ Mise à disposition sur 
les sites du CR et MariH
destinés aux 
interlocuteurs locaux de 
chaque CH-CHU.

Guide à faire  tester par 
les CC et réunion Zoom 

pour en discuter. 

Guide à faire tester par 
les différents centres

Guide à faire tester par 
les 14 CC et les 3 sites 
de constitutifs. 
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• Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués :

APLASIES
MEDULLAIRES

AMYLOSES AL NEUTROPENIES ANGIOEDEMES A 
KININE

À moyen terme : les 8 
centres de compétence 
– 1 site constitutif et 1 

centre de référence

Total : 10 centres

A moyen terme : les 25 
CC - 1 centre de 
référence (Limoges) et 1 
centre constitutif 
(Poitiers)

Total : 27 centres

1 centre de référence et 
les 4 centres de 
compétence

Total : 5 centres

A moyen terme : les 14 
CC et 1 CR (Grenoble) et 
3 centres constitutifs 
(Lyon -Paris – Lille) 

Total : 18 centres



• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle :

APLASIES MEDULLAIRES AMYLOSES AL NEUTROPENIES ANGIOEDEMES A KININE

Oui
• HPN France - Aplasie Médullaire
• Association Française de la maladie de 

Fanconi (AFMF)
• Association francophone de la maladie 

de Blackfan-Diamond (AFMBD)

Oui
Association française contre 

l’amylose (AFCA)

Oui
Association Immunodéficience 

primitive recherche , information, 
soutien (IRIS)

Oui
Association des Malades Souffrant 

d’Angioèdemes (AMSO)
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• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic : 

Au niveau des 4 centres de références : 
Niveaux d’assertions du diagnostic  ont été définis dans l’AAP en septembre 2020. 
 Pas de réévaluation à ce jour.

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) :

APLASIES MEDULLAIRES AMYLOSES AL NEUTROPENIES ANGIOEDEMES A KININE

• A ce jour uniquement sur le 
centre coordonnateur, et par les 
TECs du CR : environ 700 
dossiers

• ARC saisit environ 179 dossiers 
sur 2020.

• ARC saisit pour le registre 
national et pas d’ARC pour 
l’étude errance : la cohorte 
actuelle comporte 1300 
patients. 

• ARC actuel sur le site 
coordonnateur saisit pour le 
registre national. 

Cohorte actuelle comporte 
environ 800 patients. 



• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes 
génomiques, soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels :

APLASIES
MEDULLAIRES

AMYLOSES AL NEUTROPENIES ANGIOEDEMES A 
KININE

0 dans l’action /

Pour plateforme AURAGEN : 

4 patients validés pour la pré-
indication hypoplasie-AM (5 
soumis) : 

1 résultat rendu : pas de variant 
significatif expliquant la 
pathologie
2 séquencés en attente de 
résultats
1 envoi prélèvement récent

Pour plateforme SeqOIA :

10 patients validés pour la pré-
indication hypoplasie-AM (11 
soumis)
4 séquençages validés dont 2 
sans RCP d’aval, 1 variant 
pathogène identifié 
1 attente résultat
1 séquençage en cours
2 attentes réception 
prélèvement
2 attentes consultation

0 dans l’action /

Les dossiers correspondant
sont soumis aux RCP national 
(18 séances dont 340 dossiers 
par an) 

0 dans l’action / Mais les 
situations complexes sont 
déjà étudiées : les dossiers 
font l’objet d’un avis RCP. 

Depuis PFMG 10 dossiers 
mais environ 70 dossiers 
revus en génétiques et 
environ 140 dossiers / an en 
RCP. 

0 dans l’action /

Les dossiers correspondant
sont soumis aux RCP 
national. 

Dans ce cas, une dizaine de 
dossiers sont étudiés pour 
l’errance diagnostique. 
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• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG :

APLASIES
MEDULLAIRES

AMYLOSES AL NEUTROPENIES ANGIOEDEMES A 
KININE

- 0 / Les patients sont 
identifiés via la RCP « aplasies 
médullaires » et concernent 
les patients présentant une 
forte suspicion d’aplasie 
médullaire constitutionnelle 
sans cause génétique 
identifiée. 

La RCP 
« génomique » d’amont et 
d’aval s’inscrit dans la RCP 
national AM bi-mensuelle.

- 0 / Les patients sont 
identifiés via la RCP

Utilisation de la base de 
données personnelles –
CROSSWAY
(connecté à BaMaRa)

- 0 / Ce n’est pas notre outil 

Utilisation d’ORBIS 
(connecté à BaMaRa)

- 0 / Les patients sont 

identifiés via la RCP

Utilisation de COLEMARA
(non connecté pour l’instant 

dans BaMaRa)

164
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• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques :

APLASIES MEDULLAIRES AMYLOSES AL NEUTROPENIES ANGIOEDEMES A KININE

Veille bibliographique en continu par 
les médecins et biologistes

Equipe leader au niveau international 

Veille bibliographique en continu Veille bibliographique et participation 
aux réseaux FR et international :

Equipe leader au niveau international.

Veille bibliographique régulière avec 
un site « angioedème expert ». 
Centre d’excellence national et 
international.

Labellisé : Centre Acare 
Publication : Definition, aims, and 
implementation of GA2 LEN/HAEi
Angioedema Centers of Reference and 
Excellence. Allergy. 2020 Aug;75(8):2115-
2123. Maurer M, et al.

Centre audité = garantie d’expertise. 

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire) : 

APLASIES
MEDULLAIRES

AMYLOSES AL NEUTROPENIES ANGIOEDEMES A 
KININE

Etude sur les associations de 
malade (voir annexe). 

Données dans le rapport 
PIRAMIG et sur notre site : 
www.neutropénie.fr/
rapport d’activité).

Mise en place d’études sur les 
AK à C1 Inhibiteur normal sans 
mutation. 

Registre et études avec de 
nouveaux traitements (voir 
annexe).

http://www.neutropénie.fr/


Direction générale de l’offre de soins

16608/09/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

Nom de la Filière Santé Maladie Rares: MCGRE



Direction générale de l’offre de soins

16708/09/2021

Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du budget utilisé

• Recrutement de deux ARCs à mi-temps prévu le dernier trimestre 2021, formation, mise en place, et suivi. 

• Mobilisation des membres du réseau de la filière MCGRE.

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci

• Décalage du planning, en raison du retard et de l’inégalité du déploiement et de la saisie dans BAMARA dans les CRMR et CCMR, notamment sur le déploiement 
du module MR, des interfaces informatiques à partir du DPI, et la création de nombreux codes ORPHA pour les maladies rares de la filière MCGRE.

• Le décalage du planning porte essentiellement sur :

• L’ élaboration du guide de codage: Travail détaillé sur la classification et les termes HPO; de nombreux codes ORPHA sont/doivent être soumis à Orphanet.

• La saisie de l’impasse diagnostique dans BaMaRa.

• En revanche la remontée des dossiers des “patients sans diagnostic” par les médecins des CRMR et CCMR à l’une des deux RCP « Diagnostic Globule Rouge » 
de la filière permets la revue de dossiers et le cas échéant une confirmation de diagnostique ou d’impasse/errance. 

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ?) : oui /non. Si oui, le fournir. Si non, livré sous quels 
délais ?

• Guide élaboré indiquant les codes ORPHA existant et à créer; Répartition entre médecins et biologistes du GT Diagnostique suivant les thématiques des maladies 
et leur expertise mutuelle.

• Guide de codage livré au 4éme trimestre 2021 sous réserve de validation par Orphanet.

• Le guide de codage pourra être évolutif notamment en fonction des nouveaux codes ORPHA à créer.

• Nombre de formations réalisées
• 1 Atelier de formation en ligne sur le “diagnostic des anémies complexes”  réalisé le 08/04/2021 par le GT “Coordination mult idisciplinaire” de la filière MCGRE en 

étroite coordination avec le GT diagnostique: Environ 100 personnes ont participé et des retours de satisfaction générale et d’échanges ont été observés.  

• Des Ateliers de formation sont prévus notamment pour les prescripteurs (Médecins généralistes, hématologues, etc.)

• Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués

• Tous les sites pourront être impliqués: 45CCMR, 15 CRMR (2 coordonnateurs, 13 constitutifs) en fonction du déploiement et de la saisie dans BaMaRa.



Direction générale de l’offre de soins

16808/09/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle

• En cours-Les associations de malades et d’autres structures d’information peuvent servir de relais pour les patients en errance et impasse et 
orienter les patients vers les centres de la filière. Un plan de travail de communication, diffusion et suivi de l’information sera élaboré par la 
filière MCGRE.

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic 

• Les niveaux d’assertion du diagnostic ont été définis en 2020: Ils pourront cependant être nuancés/adaptés selon les phénotypes dans le guide 
du codage.

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) 

• Il est difficile de savoir à ce stade combien de dossiers en impasse ont été repérés grâce à BaMaRa. 

• Par contre, les dossiers soumis à l’une des deux RCP « Diagnostic Globule Rouge » par des médecins rattachés à un CRMR ou un CCMR de 
la filière et par des hématologues hors centres labellisés MCGRE, sont revues et pour les cas restant inexpliqués par les analyses 
« conventionnelles » et si le phénotype rentre dans la pré-indication, une orientation vers SeqOIA ou AURAGEN est proposée. 

• 138 dossiers revues/discutés par RCP Région Nord (SeqOIA): 10 dossiers validés STDH

• 59 dossiers revues/discutés par RCP Région Sud (Auragen):    16 dossiers validés STDH 

• Mise en place d’une saisie centralisée le dernier trimestre 2021 pour revue et saisie des dossiers dans BAMARA par 2 ARCs à mi-temps.

• Mais il est difficile de renseigner un patient “sans diagnostic” dont le prescripteur n’est pas rattaché à un CRMR ou un CCMR de MCGRE. 

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes génomiques, soit par d'autres examens. 
Si via d’autres examens, préciser lesquels

• SeqOIA: # de Patient diagnostiqués:  1 patient a reçu un diagnostic et un autre dossier conclusif en cours de finalisation. 

• Auragen: # de patient diagnostiques:  2 patients ont reçu un diagnostic.

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG

• 26 dossiers validés en RCP pour STDH—19 dossiers complets adressés à SeqOIA et Auragen (01/02/2020—au 01/09/2021). 

• Il est difficile à ce stade d’évaluer la contribution de BaMaRa.



16922/10/2021

Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR MHEMO errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du budget 

utilisé :

 Création d’un Groupe de travail « impasse et errance diagnostiques » composé de médecins et de biologistes des centres de 

référence et des CRC

 Personnel dédié : Chargé de mission Interopérabilité + Recrutements divers pour l’aide à la saisie file active BaMaRa sur site en 

retard (1  ARC en CDD de 6 mois mutualisé avec la filière MCGRE + financement de temps de personnel via des conventions de 

reversement avec 3 plateformes d’expertise) + recrutement d’ARC à venir pour complétion nouveau items pour l’impasse/errance

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci : 

Il y a un décalage avec le planning annoncé dans la réponse à la lettre d’engagement . 

 Les enquêtes concernant l’état d’avancement de la file active et une estimation du nombre de patient en impasse diagnostique 

auprès des CRC  ont été réalisées en mars 2021

 Les logigrammes sont en cours de rédaction

 Les items complémentaires ont été adressés fin mars à la BNDMR

Direction générale de l’offre de soins



17022/10/2021

Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac°
1.7)

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ?) : 

oui /non. Si oui, le fournir. Si non, livré sous quels délais ?

 Guide de codage général intégrant les spécificités de chacune des pathologies pour le codage des pathologies et de 

l’activité MR finalisé et diffusé en juin 2021

 Réunion de validation du guide de codage impasse (pour les patients non-diagnostiqués) le 22 septembre. Une V1 de ce 

guide a été en relecture pendant la période estivale

• Nombre de formations réalisées : Aucune pour le moment

• Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués :  

 Sites impliqués dans le GT « impasse et errance diagnostiques » : 3 centres de référence (3 sites coordonnateurs et 2 

sites constitutifs) et 1 centre de ressources et de compétences 

 Sites impliqués dans la saisie  de l’impasse : 30 CRC , 3 CRMR site coordonnateur et 7 CRMR site constitutif

Direction générale de l’offre de soins



17122/10/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac°
1.7)

• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle :  L’AFH est tenue informée de l’état d’avancement des 

travaux lors des points mensuel du bureau de la Filière MHEMO 

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic : non

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) : 0

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes génomiques, 

soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels : 0

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du 

PFMG : 0

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac°
1.7)

• Etat d’avancement : items en cours de construction / items validés avec la BNDMR / recueil(s) 

complémentaire(s) disponible(s) dans BaMaRa ?

 Les items ont été adressé et validés par BNDMR . La filière MHEMO est en attente  de leur incrémentation dans BAMARA par la 

BNDMR

• Nombre de recueils déjà remplis : 0

• Appui sur un recueil complémentaire pour lancer une prescription PFMG ? Si oui, pour combien de 

patients, et capacité à évaluer l’efficacité de cette collecte de données pour faciliter l’atteinte d’un résultat 

d’exome / de génome ou pas.

 Les items du recueil complémentaire MHEMO sont les suivants : Date de la première consultation pour symptomatologie

hémorragique, Score ISTH, pour les cas familiaux : membres connus atteints, liste des résultats biologiques non contributifs au

diagnostic, âge à la recherche génétique, dossier examiné en RCP O/N, type d’impasse biologique/génétique/discordance clinico-

biologique

Direction générale de l’offre de soins

Pour les scénarios 1 et 2 (recueils ouverts en septembre dans le meilleur des cas) :



17322/10/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac°
1.7)

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire)

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques

Direction générale de l’offre de soins

En plus de ces indicateurs :



Direction générale de l’offre de soins

17408/09/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Etat d’avancement : items en cours de construction / items validés avec la 

BNDMR / recueil(s) complémentaire(s) disponible(s) dans BaMaRa ?

• Nombre de recueils déjà remplis

• Appui sur un recueil complémentaire pour lancer une prescription PFMG ? Si 

oui, pour combien de patients, et capacité à évaluer l’efficacité de cette collecte 

de données pour faciliter l’atteinte d’un résultat d’exome / de génome ou pas 

Pour les scénarios 1 et 2 (recueils ouverts en septembre dans le meilleur des cas) : NA pour MCGRE



Direction générale de l’offre de soins

17508/09/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, 
réglementaire)

• Mise en place d’une veille scientifique continue par l’équipe projet MCGRE et diffusé dans le 
bulletin recherche—bon retour des biologistes

• Veille réglementaire et éthique par le biais de sociétés savantes auxquelles les biologistes 
de la filière adhèrent.

• Les différents moyens actuels de mise à disposition de l’information seront réévalués pour 
une optimisation et homogénéisation dans tous les centres. 

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques

En plus de ces indicateurs :



17622/10/2021

Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du budget 

utilisé

1 Médecin coordonnateur (4 vacations /semaine) depuis novembre 2020. 18% du budget total 

dépensé. 

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci 

Retard (quelques mois) sur le planning, lié au délai de recrutement de l’ARC (1ETP) dédié à ce projet, 

et à l’établissement d’une convention de partenariat avec le Centre National de Coordination du 

Dépistage Néonatal (CNCDN)

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ?) : 

NON, publication en novembre 2021 dans le PNDS « Évaluation diagnostique et prise en charge des 

maladies apparentées à CFTR »

Direction générale de l’offre de soins



17722/10/2021

Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Nombre de formations réalisées : aucune

• Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués : 47

Direction générale de l’offre de soins



17822/10/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle : Vaincre la Mucoviscidose (au travers du Registre Français de 

la Mucoviscidose) : revue de l’ensemble du Registre Français, individualisation des situations où le 

diagnostic de mucoviscidose n’est pas clairement confirmé et création d’un nouveau registre spécifique 

dédié aux maladies apparentées à CFTR/affections liées à CFTR. Groupe de travail initié en juin 2019, 4 

réunions.

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic : OUI via le PNDS « Évaluation diagnostique et 

prise en charge des maladies apparentées à CFTR »

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) : 0, mise en place en cours d’un circuit pour les 

diagnostics non conclus du dépistage (projet en collaboration avec le CNCDN); 

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes génomiques, soit 

par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels : 0

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG: NA

Direction générale de l’offre de soins



17922/10/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Etat d’avancement : items en cours de construction / items validés avec la BNDMR / recueil(s) 

complémentaire(s) disponible(s) dans BaMaRa ? NA

• Nombre de recueils déjà remplis NA

• Appui sur un recueil complémentaire pour lancer une prescription PFMG ? Si oui, pour combien de 

patients, et capacité à évaluer l’efficacité de cette collecte de données pour faciliter l’atteinte d’un résultat 

d’exome / de génome ou pas 

• NA

Direction générale de l’offre de soins

Pour les scénarios 1 et 2 (recueils ouverts en septembre dans le meilleur des cas) :



18022/10/2021

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire)

- Technologique et réglementaire :  Réseau des laboratoires de génétique « GenMucoFrance » 

rattaché à la filière

- Clinique : CNCDN, Registre Français de la Mucoviscidose

- Scientifique : participation aux groupes de travail de l’European Cystic Fibrosis Society (Diagnostic 

Network Working Group, et Neonatal Screening Working Group); coordination du travail européen 

sur les biomarqueurs nécessaires pour le diagnostic des formes reliées à CFTR

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques

Direction générale de l’offre de soins

En plus de ces indicateurs :



Indicateurs FSMR errance et 

impasse diagnostiques (action° 1.7)



Errance et impasse diagnostiques / Action 1.4 et 1.7 du PNMR3 
Lettre d’engagement (juin 2020) – Scénario n°3 

• La filière NeuroSphinx s’est positionnée sur le scénario 3

= améliorer et homogénéiser les règles du codage des patients dans la BNDMR.

 Action 1.4  : Mettre en place un observatoire du diagnostique

 Action 1.7  : constitution d’un registre national dynamique des  personnes en impasse 

diagnostique à partir de la BNDMR (homogénéisation des pratiques, guide de codage)

. Repérer les patients en errance 

= minoritaires pour NeuroSphinx

. Identifier les patients en impasse = Sans diagnostic

• Le comité de sélection de la DGOS a validé notre projet et le financement demandé en réponse à

un appel à lettre d’engagement « Errance et lmpasse diagnostiques. Action 1.4 et 1.7 du

PNMR3 » lancé en juin dernier 2020 > (60K)



Objectifs 

Mise en place d’un observatoire du diagnostic impliquant tous les centres (CRMR et CCMR) de la filière 

Plan d’action 2021 – 2022 :`

Action 1.1 : Complémentation de la saisie des dossiers dans les CRMR - CCMR (sur la base du volontariat)

Action 1.2 : Elaboration d’un guide de codage

Action 2 : Homogénéisation des informations saisies selon le guide de codage sur tous les centres NeuroSphinx

(n=98) Action 3 : Contrôle de la qualité de la saisie des dossiers

L’action 3 pourra être ajustée en fonction des réalisations faites par la filière pour pérenniser les recrutements d’ARCs/TECs

BaMaRa dans les centres, et lutter contre l’errance et l’impasse diagnostiques

Errance et impasse diagnostiques / Action 1.4 et 1.7 du PNMR3 
Lettre d’engagement (juin 2020) – Scénario n°3 



Engagement effectif des moyens mis en place 

Recrutements

• Roumaisah Saidi :  ARC/ Data Scientist

Contrat  APHP Necker : début le 15 avril 2021 (CDD 1 an)

Déplacements au niveau national  

ARC NeuroSphinx Profil Action BaMaRa

Roumaissa SAIDI Data scientiste -ARC codage/homogénéisation & Saisie BaMaRa NeuroSPhinx

Nadia SALHI ARC C-MAVEM Trousseau / Necker Saisie BaMaRa C-MAVEM Trousseau / Necker

Catherine FREMONT Chef de projet Centre C-MAVEM Tours T OdentSaisie BaMaRa C-MAVEM Tours

Carole DESLOGES ARC - Assistante admin O. KLIN Saisie BaMaRa C-MAVEM Nancy

Laetitia BENICHOU Asistante Admin Dr Cretolle Saisie BaMaRa MAREP Necker

RIM KRIMI Chef de projet Centre MARVU Saisie BaMaRa MARVU RD

Sabine DEFOUCAUD Chef de projet Centre MAVEM Orbis

Ameli CHABRIER Chef de projet Centre C-MAVEM Orbis

Safia SIYOUCEF Chef de projet BaMaRa NeuroSphinx codage/homogénéisation/Formations

Sandrine Mendy Asistante Admin Neurosphinx Saisie BaMaRa Necker

Ressources identifiées au sein des centres pour la saisie des dossiers



Saisie dans BaMaRa : Formation & Information

WEBINAIRES : Formation BaMaRa – BNDMR

Information et suivi au fil de l’eau (Bulletin BaMaRa) 

5 sessions 

24 participants

17 centres 

Bulletins d’informations

Révision des niveaux d’assertion

1. 12/06/2020 (14h30 -16h00) GTM

2. 24/07/2020 (14h30 -16h00) GTM

3. 08/12/2020 (10h-11h30) GTW

4. 21/01/2021  (10h-11h30) GTW

5. 29/01/2021 (14h30 -15h30) GTW

Accompagnement  & suivi 

audit , questionnaires  



Saisie dans BaMaRa : Etat d’avancement du déploiement de 
BaMaRa sur NeuroSphinx

Cartographie du déploiement de BaMaRa, septembre 2021

Sur les 98 centres maladies rares de la

filière (répartis sur 33 établissements

hospitaliers en France), 85 sont déployés

en mode autonome (recueil direct par

saisie manuelle) dont déjà 33 centres

bénéficient du mode connecté avec le

dossier patient informatisé (DPI).

33

https://www.bndmr.fr/participer/mode-autonome/
https://www.bndmr.fr/participer/mode-connecte


Carte des centres impliqués, septembre 2021

Saisie dans BaMaRa : Etat d’avancement du déploiement de 
BaMaRa sur NeuroSphinx



Centres définis sur la base du volontariat = candidats à être aidés = 9 centres sur 98

Action 1.1 – Complémentation de la saisie dans BaMaRa : 
Nombre de dossiers revus par l’ARC recrutée (déclaratif) 

RDV de l'ARC NOM de l'établissement de santé
NOM DU CRMR 
NEUROSPHINX

Nbr de fiches Nbr d’activités

13/07/2021 CHU Hôpitaux de Bordeaux C- MAVEM 42 Plus de 200 activités

22/06/2021 CHR d'Orléans MAREP 42 Plus de 200 activités

17/06/2021 CHU de Limoges MAREP 87 Plus de 300 activités

06/07/2021 CHU de Nantes MARVU 103 Plus de 400 activités

30/06/2021 CHRU de Brest MAREP 21 Plus de 80 activités

29/06/2021 CHRU de Brest C- MAVEM 27 Plus de 90 acitivités  

20/09/2021 CHU de Nantes MAREP

28/09/2021 CHU de Rennes MAREP

28/09/2021 CHU de Rennes MARVU



2019 2020

MARVU 430 460

MAREP 2574 3089

C-MAVEM 14 245
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C-MAVEM MAREP MARVU

2019 44 42 15

2020 66 58 24
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Action 1.1 – Complémentation de la saisie dans BaMaRa : 
Nombre de dossiers revus par l’ARC recrutée (déclaratif) 



Action 1.2. Elaboration d’un Guide de codage 
Révision des niveaux d’assertion du diagnostic 

Niveaux d’assertions du

diagnostic pour la filière

NeuroSphinx (C-MAVEM,

MAREP, MARVU)

en cours probable confirmé Indéterminé = « sans 

diagnostic » NeuroSphinx

Diagnostic avec investigations

précoces. Aucun résultat d'examen

n'est encore revenu pour ce diagnostic.

Diagnostic plausible selon les résultats

et informations disponibles.

Cependant, l’ensemble des données

nécessaires pour affirmer le diagnostic

ne sont pas réunis pour qu'il puisse

être confirmé à ce jour.

Diagnostic posé et affirmé . Patients « sans diagnostic »,  

atteints de malformations rares 

associées à d’autres anomalies 

congénitales pour lesquelles le 

diagnostic est limité à la 

description des « seules » 

malformations.



Action 1.2. Elaboration d’un Guide de codage 

Algorithme décisionnel 



Exemple 

Sans diagnostic



Une malformation ano-rectales (MAR) est un symptôme d’une maladie ou d’un syndrome 

mais est-ce un diagnostic?

- oui, uniquement lorsqu’elle est isolée

- non, lorsqu’elle est rattachée à un syndrome génétiquement identifié: celui-ci devient alors le diagnostic

- non, lorsqu’elle est associée sans anomalie génétique identifiée: le statut du diagnostic reste alors indéterminé.

Action 1.2. Elaboration d’un Guide de codage
Exemple : association VACTER 



BaMaRa > PFMG

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription 

vers les plateformes du PFMG = 

• Impossible de savoir car nous n’avons pas d’information sur les dossiers  

présentés en RCP d’amont hormis pour la pré indication « dysraphismes 

spinaux »

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes génomiques, 

soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels

• Impossible de savoir car nous n’avons pas d’information sur les patients présentés en RCP d’amont hormis 

pour la pré indication « dysraphismes spinaux »



Résultats & Impact Recherche  

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire)

Non définie pour l’instant

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques

• Etude sur la population des sans diagnostic : prévalence, accès à un diagnostic final, modification de 

la prise en charge : population largement sous estimée

Perspectives : Septembre 2021 – septembre 2022

Action 2. Homogénéisation des informations saisies selon le guide de codage sur l’ensemble

des centres NeuroSphinx (n=98 - 9) = 89 restant

-> Comment motiver les CCMR à la saisie dans BaMaRa ?

Action 3. Contrôle de la qualité de la saisie des dossiers

-> Recrutement d’un TEC dédié ?



Indicateurs FSMR errance et 
impasse diagnostiques 
(ac° 1.7)

Septembre 2021



Engagement effectif des moyens

Recrutements des TEC/ARC 

organisés par zones géographiques 

principalement dans les centres de 

compétence.

Des chargés de mission sont déjà 

déployés dans les CRMR.



Engagement effectif des moyens : budget 135 000 €

Zone
géographique

Centre MR DPI Temps de travail Profil Coût Commentaires

GRAND-OUEST
Rennes DXCARE

0,5 ETP à Rennes ARC 33 000 €
Début : 1er mai 2021
Durée : 1 anBrest CROSSWAY

NORD
Lille SILLAGE

0,5 ETP à Lille ARC 30 000 € En cours
Amiens DXCARE

NORMANDIE
Rouen CROSSWAY

0,5 ETP à Rouen TEC 19 915,00 € 
Début : 15 mai 2021
Durée : 1 anCaen CROSSWAY

PAYS DE LOIRE
Tours MILLENIUM

0,5 ETP à Tours ARC 30 000 €
Début : Septembre 2021
Durée : 1 anAngers CROSSWAY

GRAND-EST

Reims EASILY 0,4 ETP à Reims TEC 25 000 €
Début : 1er mars 2021
Durée : 1 an

Nancy DXCARE
0,5 ETP à Strasbourg TEC/ARC 25 000 € Convention en cours

Strasbourg DXCARE

Besançon AXIGATE 0,4 ETP à Besançon TEC/ARC 25 000 € En attente 

SUD-EST

Marseille AXIGATE 0,4 ETP à Marseille TEC/ARC 25 000 € En attente 

Nice ORBIS 0,4 ETP à Nice TEC/ARC 25 000 € En attente 

Total estimé :  240 000€ (dont 105 000€ de reliquats)



• Respect du planning : le planning a été plus ou moins respecté dû à des difficultés pour
identifier les bons interlocuteurs des sites concernés par les recrutements puis pour
trouver des ARC/TEC disponibles (contrats courts à temps partiel)

• Existence d’un guide de codage : un guide de codage est cours de rédaction. Il reprend
les items de BaMaRa de manière générale et contient des spécificités pour les patients en
errance et en impasse diagnostiques ainsi que pour les maladies non répertoriées dans
ORPHANET/BAMARA à ce jour. Le guide sera livré d’ici octobre 2021.

• Nombre de formations réalisées : les ARC/TEC sont accompagnés et formés par les
chargés de mission ORKiD, la chef de projet, les Plateformes d’Expertises Maladies Rares
et la BNDMR. 3 ARC/TEC ont été formés et sont opérationnels à ce jour.

• Nombre de sites : 14 centres de compétences sont impliqués. Les centres de référence
sont déjà accompagnés par les chargés de missions ORKiD (Toulouse (dont Bordeaux,
Montpellier, Limoges), Paris Necker & Créteil, Nantes (région ouest), Lyon (Saint Etienne,
Grenoble, Clermont-Ferrand) depuis au moins 2 ans.

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)



Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle : Travail en collaboration avec l’association AIRG-
France dans le cadre de l’errance et l’impasse diagnostiques. Un questionnaire a été mis en place 
auprès des patients adhérant de l’association pour identifier les patients en impasse/errance 
diagnostique. Des entretiens individuels sont ensuite organisés pour connaitre les problématiques 
rencontrées lors du parcours de santé.

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) : environ 500 dossiers patients ont été inclus et 
revus (tout confondus : BaMaRa & DPI) par les 3 ARC/TEC (hors CRMR).

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes 
génomiques, soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels. / Nombre de 
patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG : 

SEQOIA : 60 dossiers acceptés, 45 patients séquencés, 30 rendus. 

AURAGEN : 48 patients séquencés dont 11 rendus et 23 en cours d’analyse

Ces chiffres ont été recueillis via les RCP
Nous n’avons pas d’éléments nous permettant d’affirmer que ces prescriptions ont 
été facilitées par BaMaRa



Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques : Travail en cours avec l’ABM, à partir 
du registre REIN qui permet d’analyser sur plusieurs années les patients arrivés en insuffisance rénale 
terminale sans diagnostic. Recherche de liens avec différents paramètres permettant d’expliciter chez 
ces patients les ressorts de l’impasse et d’une éventuelle errance (travail en liens avec C Couchoud ABM 
et V Chatelet ; T Lobbedez CHU de Caen)

• En plus de ces indicateurs :



20222/10/2021

Pour les 3 scénarios : 

Indicateurs FSMR OSCAR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, date de début, quotité, part du budget utilisé

• 1 conseillère en génétique, Novembre 2020, temps partagé entre les 2 CRMR coordonnateurs (CaP Bicêtre – Pr Linglart, MOC Necker – Pr 

Cormier Daire, 50 K€/an

• 1 chargé de mission BNDMR/BaMaRa, Janvier 2021, 50 K€/an (HCLyon)

• ARC volants missionnés sur des périodes +/- courtes, en simultané sur les régions selon les besoins 80-100 K€/an

• Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et raisons à donner pour celui-ci 

• Difficultés administratives avec les conventions et les recrutements, d’où le choix d’ARC volants qui nous permettront d’avoir + de souplesse 

et des missions avec des délais variables. Le coût en revanche est + important

• Difficultés à obtenir les retours des centres concernant leurs besoins malgré l’offre d’une aide proposée

• Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non déjà diagnostiqués spécifiquement ?) : oui /non. Si oui, le fournir. Si 

non, livré sous quels délais ?

• Développent d’un guide de codage en ligne, (site internet avec un moteur de recherche, actif avec des mises à jour régulières). L’objectif 

étant l’autonomie dans la recherche des informations pour les utilisateurs pour mieux les accompagner. Fin du développement, livré fin 

septembre 

• Nombre de formations réalisées

• Pas de formation à ce jour. Un état des lieux a été fait en amont qui a permis de cibler les centres en difficulté et qui permettra d’organiser au 

mieux la formation

• Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, et centres de ressources) impliqués

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR OSCAR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Implication d’(es) association(s) ? et laquelle 

• Les associations participent au groupe de travail « Outils diagnostiques » et « BNDMR/BaMaRa » avec avis consultatif 

sur le guide de saisie et la stratégie de lutte cotre l’errance et l’impasse diagnostiques. 

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic 

• Pas à ce jour : Ce point sera à discuter en groupe de travail « Outils diagnostiques »

• Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) 

• L’enquête interne de recensement des besoins vient de se terminer, le déploiement va être fait prochainement

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes 

génomiques, soit par d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquel

• Aucun

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes 

du PFMG  254

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR OSCAR errance et impasse diagnostiques (ac° 1.7)

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire)

Suivi des flux RSS essais cliniques, Rare bone disease, Clinical trial

Suivi des flux RSS diagnostic, Rare bone disease, New genes

Surveillance des évolutions de la loi bioéthique et du code de la Santé, décision de la cour  de 

justice européene et française

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques

Direction générale de l’offre de soins

En plus de ces indicateurs :



Indicateurs 
RespiFIL 
2020-2021
Action 1.7 : errance et impasse diagnostiques

12/10/2021 Céline Lustremant 78, rue du Général Leclerc 94270 LE KREMLIN BICETRE
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Nombre de sites (centres de référence, centres de compétence, 
et centres de ressources) impliqués

Nombre de formations réalisées

Existence d’un guide de codage (général et sur les patients non 
déjà diagnostiqués spécifiquement ?) : oui /non. Si oui, le fournir. 
Si non, livré sous quels délais ?

Respect du planning : existence d’un décalage de temps ou pas et 
raisons à donner pour celui-ci

Engagement effectif des moyens : recrutements (nombre, profil, 
date de début, quotité, part du budget utilisé)

6 Autres indicateurs



Engagement 
effectif des 

moyens

1



Equipe opérationnelle

208

Chef de projet

Céline LustremantT, PhD
Rédaction des conventions, liens

institutionnels établissements, centres...

Attachée de recherche clinique
(1 ETP 100%)

Sabrina Bouatia (mars 2021)
Soutien à la saisie pour 8 centres 

parisiens don’t 2 CCMR, monitoring 

province (à venir T4 2021)

Chargée de mission recherche 

et formation

Meryem Sari Hassoun, PhD
Action 1.7 : creation du guide de 

codage en lien avec les différents GT 

de la Filière (sep 2020 – avril 2021)

Chargée de mission parcours de 

soin et données de santé

Thelma Arcelin (novembre 2020)
Formations BaMaRa sur demande, 

suivi de l’ARC, monitoring province (à 

venir T4 2021)

Chargée de mission 

communication et digital

Flore Mathurin
Creation visuels guide de codage, 

plaquette données de santé, 

alimentation site Internet, animation 

réseaux sociaux

Attaché.e de recherche Clinique

(1 ETP 100%)

A venir T4 2021
Binôme avec Sabrina pour les saisies 

IDF



Adaptation de la lettre engagement suite à la pandémie COVID-19

Choix du Comité de Direction de la filière de faire appel à des personnels locaux pour le recueil des données 
plutôt que des ARCs mobiles en cette période de pandémie COVID-19 qui touche fortement et durablement les 
services de pneumologies. Impossibilité de circulation des personnels. Difficulté de formation.

Enquête de mars 2021 auprès des 87 centres RespiFIL :

51 centres souhaitent un soutien : 8 CRMR et 43 CCMR

Enveloppe fermée : reliquat 2020 + PCA MIG F22 Base de données maladies rares : registre sans diagnostic 30k€ +
MIG 22 Base de données maladies rares : projet errance/impasse diagnostique 100k€ = 430k€.

Ile-de-France : 7 CRMR + 2 CCMR
ARC mobile 6 CRMR + 2 CCMR

PIE 5 000€ Necker

Province : 1 CRMR + 41 CCMR, pas de demande en Outre-mer
5 000€ / CRMR

10 000€ / CCMR

Soit un total de 420k€ engagés par 22 conventions d’Etablissements et 1 PIE (Necker) pour déploiement de
personnels locaux (URC, CIC, etc.) ou recrutement de personnel à mutualiser pour un Etablissement.
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2
Respect du 

planning
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Description de la phase Durée 2020 2021 2022 Acteurs impliqués

Création et diffusion de l’état des lieux

https://respifil.fr/actualites/etats-des-lieux-

donnees-de-sante/

Juin X

CP en lien avec l’équipe 

opérationnelle et les 

coordonnateurs de CRMR 

coordonnateurs

Etat des lieux « recueils et saisies de 

données du SDM dans le DPI, fiche maladies 

rares et BaMaRa »

Juillet X Tout le réseau

Constitution des groupes de travail par 

pathologie / groupe de pathologies
Juin - juillet X

CM et coordonnateurs des 

CRMR coordonnateurs

Présentation de l’action 1.7 aux GT Ponctuel : septembre X CM, CP filière

Exploitation de l’état des lieux et premiers 

contacts avec les centres
Septembre - octobre X CM, CP filière

Diffusion des résultats de l’état des lieux Newsletter décembre X Tout le réseau

Mise à jour des codes ORPHA de la filière

Ce chantier débuté en 2017 n’a pas abouti et 

nécessite davantage d’échanges / formation 

avec ORPHANET et ERN. 

Automne 2020 à l’été 2021 X X
CM, CP en lien avec la 

BNDMR / Orphanet

Lettre engagement (septembre 2020)

https://respifil.fr/actualites/etats-des-lieux-donnees-de-sante/
https://respifil.fr/actualites/etat-des-lieux-recueil-et-saisies-des-donnees-patients-dpi-fiche-mr-bamara/
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Description de la phase
Durée

(dates prévisionnelles de commencement et de 
déploiement effectif de l’opération)

2020 2021 2022 Acteurs impliqués

Définition errance et impasse diagnostiques 

pour les pathologies de RespiFIL
Automne 2020 à automne avril 2021 X X

Membres des groupes de 

travail, accompagnés par CM 

et CP

Etablissement des différents niveaux 

d’assertion du diagnostic (en cours, probable, 

confirmé, indéterminé)

Automne 2020 à automne avril 2021 X X

Membres des groupes de 

travail, accompagnés par CM 

et CP

Formation BaMaRa, règles de codage / SDM 

/ fiche maladies rares
En continu X X

CM et agents de saisies / 

TEC

Recrutement agents de saisies / TEC en IDF 

et régions Enquête soutien 87 centres, 

rédaction 22 conventions et 1 PIE, signatures

Printemps 2021 Mars – septembre 2021 X

CP assistée des CM de 

l’équipe opérationnelle et 

centres en régions

Formalisation des règles de codage pour le 

SDM
Printemps 2021 à l’automne 2021 X

Membres des groupes de 

travail, accompagnés par CM 

et CP

Diffusion des règles de codages à l’ensemble 

de la filière par Guide de codage
Eté 2021 à l’automne 2021 Mai 2021 X

Equipe opérationnelle de la 

filière

Saisie au fil de l’eau des données du SDM Automne 2021 Janvier 2021 à la fin du PNMR X X
Agents de saisies / TEC et 

experts des centres

Etablissement de tableaux de bords, 

monitoring des données
Tous les trimestres (dès T4 2021) X X

CM en lien avec les agents de 

saisies / TEC et experts des 

centres, BNDMR

Recrutement 2ème ARC IDF T4 X
Equipe opérationnelle en lien 

avec le coordonnateur filière

Formation à la méthodologie de création des 

codes, nomenclature ORPHANET
(dès T4 2021) X X

CP, CM et experts, Houda Ali 

ORPHANET, CP 

nomenclature BNDMR



3
Existence d’un 

guide de codage



Constitution de groupe de travail par pathologie / catégorie de pathologies (sep 2020)

Création des arbres décisionnels (octobre 2020 – avril 2021)

Création de la plaquettes “Données de santé” (mars 2021)

Création du guide de codage V1 (avril – mai 2021)

214

Guide de codage V1 – mai 2021

Refonte site Internet (mai 2021) :

“BaMaRa” devient la page dédiée “Données de santé” qui

centralise l’ensemble des informations pour les

professionnels de santé avec la mise en ligne du guide de

codage, de la plaquette, des coordonnées où joindre les

référents de l’équipe opérationelle

https://respifil.fr/wp-content/uploads/2021/08/20210825_RespiFIL_Guide-de-codage.pdf
https://respifil.fr/professionnels/donnees-de-sante-maladies-rares/


4
Nombre de 
formations 
réalisées

Thelma Arcelin



Période : mars à septembre 2021

Formations à BaMaRa en 100% distanciel 

Saisies des données, points téléphoniques / visio et présentiel

Réponses à des sollicitations par mail 

216

Nombre de formations réalisées

Environ 25

03/03 : CHU Strasbourg (OrphaLung + PulmoTension)

16/04 : Intervention journée annuelle PulmoTension

22/04 : CHU Brest (PulmoTension)

30/04 : CHU Bordeaux #1 (OrphaLung)

21/05 : CHU Bordeaux #2 (OrphaLung + PulmoTension)

25/05 : CHU Nantes (PulmoTension)

06/08 : Plateforme Paris Nord #1 (demande CP

03/09 : Plateforme Paris Nord #2

Environ 50



5
Nombre de sites 

impliqués
Les 87 centres RespiFIL



L’ensemble du réseau a été mobilisé (mars 2021, journée annuelle filière, 
newsletters)

218

Coordonnateur : Annick Clement
Hôpital Trousseau, AP-HP, Paris

Coordonnateur : Vincent Cottin
Hôpital Louis Pradel, HCL, Lyon

Coordonnateur : Marc Humbert
Hôpital Bicêtre, AP-HP, Le Kremlin Bicêtre

10 CRMR constitutifs

3 Centres de Référence Maladies Rares (CRMR) 
coordonnateurs

CHIC Créteil : Ralph Epaud

Hôpital Necker, AP-HP, Paris : 
Christophe Delacourt

Hôpital Robert Debré, AP-HP, 
Paris : Ha Trang

CHU Dijon : Philippe Bonniaud

CHRU Lille : Cécile Chenivesse

Hôpital Avicenne, AP-HP, Paris : Hilario Nunes

Hôpital Bichat, AP-HP, Paris : Bruno Crestani

Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris : Christian Straus

Hôpital Tenon, AP-HP, Paris : Jacques Cadranel

Centre chirurgical Marie Lannelongue, 
Le Plessis-Robinson : Elie Fadel

33 CCMR 
dont 2 en Outre-Mer

74 Centres de Compétence (CCMR)

16 CCMR 25 CCMR
dont 1 en Outre-Mer
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51 centres bénéficient du soutien direct - financier / humain - de RespiFIL



6
Autres 

indicateurs



Implication d’(es) association(s) ? et laquelle : NA

Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic : NA

Nombre de dossiers revus par les ARC (déclaratif) : NA

Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes génomiques, soit par 

d'autres examens. Si via d’autres examens, préciser lesquels : NA

Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG : NA

221

Les saisies des items du SDM ont débuté au 1er janvier 2021 pour les centres du

périmètre, ainsi, les outils de codage ont été créés cette année 2021, il n’y pas eu de

dossiers antérieurs au 1er janvier 2021 revus.



Merci de 
votre attention
Avez-vous des questions ? 

78, rue du Général Leclerc 94270 LE KREMLIN BICETRE12/10/2021 Céline Lustremant



Et sur nos réseaux sociauxRetrouvez l’actualité 
de la filière sur

respifil.fr

78, rue du Général Leclerc 94270 LE KREMLIN BICETRE12/10/2021 Céline Lustremant

https://twitter.com/RespiFIL
https://twitter.com/RespiFIL
https://fr.linkedin.com/company/respifil-fili%C3%A8re-sant%C3%A9-maladies-respiratoires-rares
https://fr.linkedin.com/company/respifil-fili%C3%A8re-sant%C3%A9-maladies-respiratoires-rares
https://fr.linkedin.com/company/respifil-fili%C3%A8re-sant%C3%A9-maladies-respiratoires-rares
https://www.facebook.com/RespiFIL/
https://www.facebook.com/RespiFIL/
https://www.instagram.com/respifil.france/
https://www.instagram.com/respifil.france/
https://www.instagram.com/respifil.france/
https://respifil.fr/
respifil.fr
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Pour SENSGENE

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac°
1.7)

• Engagement effectif des moyens : 1 ARC recruté sur 2 prévus dans lettre d’engagement

Date d’embauche 30/08/2021, CHU de Strasbourg, temps plein. 

Budget dépensé fin 2021 : 20% de l’année 1.

Autres moyens engagés dans l’intervalle : ARC BNDMR (0,1 ETP dédié à ce projet)

Etat des lieux de l’activité Bamara des centres, stimulation des centres au codage et formation spécifique sur codage de l’assertion du 

diagnostic de plus de 30 personnes dans plusieurs CRMR dont 1 qui ne codait pas encore en 2020. Aide à l’adaptation du bordereau

Bamara pour certains sites. Travail important sur cartouche génomique (réunion GT int. et ext., revue du set de données et transmission de 

propositions), participation active aux GT inter-FSMR sur guide de codage, data management.

• Respect du planning : env. 10 mois de décalage (recrutements)

Difficultés pour embaucher. Difficultés à trouver un site d’accueil à Paris pour 2nd ARC avec bureau et poste de travail. Priorisation des 

efforts sur lancement des 3 pré-indications en 2020 (encore en attente des premiers résultats pour évaluer l’impact). 

• Existence d’un guide de codage : Aucun – Travail initié

En attente de la version finale du cartouche génomique pour pouvoir être finalisé.

• Délai de livraison : T1 2022.

Direction générale de l’offre de soins
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Pour SENSGENE

Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac°
1.7)

• Nombre de formations réalisées en 2020 : env. 30 formations en one-to-one sur la saisie dans Bamara

Information sur la définition de l’assertion du diagnostic selon les recommandations de notre Comité Diagnostic éditées 

en 2020 (cf. lettre d’engagement) et l’importance de la qualité des données.

• Nombre de sites impliqués :  6 CRMR sur 7 prévus dans lettre d’engagement

• Implication d’(es) association(s) ? Aucune à ce stade. 

Atelier spécifique prévu lors de la journée des associations du 27/01/2022

• Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic : oui (cf. lettre d’engagement)

• Nombre de dossiers revus par les ARC : Aucun (1ière révision prévue semaine du 27/09)

Direction générale de l’offre de soins
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac°
1.7)

• Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action, soit par les plateformes 

génomiques, soit par d'autres examens : Aucun à notre connaissance à ce jour (! Délai de retour des 

résultats très long ! Outil pour le mesurer ?)

• Nombre de patients dont le dossier BaMaRa a permis la prescription vers les 

plateformes du PFMG : Inconnu (outil pour le mesurer ?)

Direction générale de l’offre de soins

Pour SENSGENE
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Indicateurs FSMR errance et impasse diagnostiques (ac°
1.7)

• Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire)

• Veille sur les études cliniques en cours en FR et EU  publication sur site web SENSGENE. Mise à jour 2x/an

• Veille sur ex.ATU, nouvelles AMM, autorisations des sites, … diffusion des décrets via newsletter

• Comité du diagnostic de SENSGENE : veille sur la mise à jour des panels de gène dans les laboratoires de 

diagnostic. Suivi évolution des panels de référence du NIH.  publication sur site web SENSGENE. 

• Comité du diagnostic de SENSGENE : veille scientifique pour dossiers PFMG  préparation soumission nouvelles 

pré-indications et extension des existantes

• Eventuel(le)s autres études / résultats sur les sans diagnostiques

• Etude EpiGenRet : montage et lancement d’une étude épidémiologique sur les patients atteints de dystrophies rétiniennes héréditaires 

vus durant une année dans les CRMR (Promotion SENSGENE, Accord CPP août 2021, FPFV prévu novembre 2021)

• Projet FREDD : création d’un entrepôt de données sur les maladies rares de l’oeil à partir de 2022 (call ANR accélérer la recherche et 

l’innovation sur les Maladies Rares grâce aux bases de données)

 Outils complémentaires à BaMaRa pour identifier les sans diagnostiques

Direction générale de l’offre de soins

En plus de ces indicateurs :



Observatoire du diagnostic

12 octobre 2021
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Actions réalisées (2015-2020)

2015 2016

 état des lieux
(visites dans chaque Centre)

 sensibilisation
(visites des Centres, Journées Nationales, rencontres CRMR/CCMR, formations à CEMARA/BaMaRa)

 audit dans plusieurs CRMR et CCMR
(recueil des procédures, des astuces, de ce qui fonctionne, des besoins)

2017 2018 2019 2020

 formations individualisées et personnalisées
(outil + codage)

 outils élaborés
(bordereaux, règles de codage, thesaurus Orphanet et HPO, procédures, …)

en lien avec les PNDS, les RCP, …

données inexploitables et très peu utiles

un codage 
homogène avec une 

seule logique
clinique + 

épidémiologique 

sensibiliser tous les professionnels
des règles de codage consensuelles
des outils simples, concrets, adaptés
former chaque équipe individuellement et en présentiel
un soutien et une aide au quotidien
contrôles qualités
campagnes de corrections des données

Démarche :

freinée par le 
manque de 

moyens dédiés 
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Lettre d’engagement (sept. 2020)

Scénario 3 : Renforcement et homogénéisation des règles de codage et de remplissage dans le SDM

 la poursuite des actions engagées
o BaMaRa (sensibilisation, définition et dissémination des règles de codage, formations, outils)

o PNDS
o RCP
o pré-indications de séquençage génomique
o …

 un accompagnement local
(ARC/TEC régionaux)

 un data management national à mettre en place

o en amont : connaître la réalité de codage
o au fil de l’eau : compléter et rectifier le codage
o en aval : repérer les patients en impasse, les pathologies sujettes à l’errance, les associations phénotypiques récurrentes, …

 des règles de codage à établir entre les Filières
pour les patients communs avec des formes associées/syndromiques

 des actions d’information, de sensibilisation, de recueil des situations de terrain à mettre en place avec les Associations

 une veille (scientifique, technologique, clinique, réglementaire, éthique) à organiser

• meilleure exhaustivité
• codage plus complet et homogène

• des définitions de l’errance et de l’impasse adaptées à nos pathologies
• des définitions des niveaux de diagnostics (clinique, fonctionnel, étiologique) nécessaires

pour les pathologies les plus fréquentes et les plus concernées

Im
p

lic
at

io
n

s 
d

es
 a

ss
o

ci
at

io
n

s
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Indicateurs PNMR3 – année 1

 Engagement effectif des moyens

Profil Nombre ETP Prise de poste Missions

Chef de projet 1 0,1 ETP
déjà en poste

gestion de projet, sensibilisation, formation, accompagnement, règles et
guides de codage, thesaurus Orphanet et HPO, analyse/interprétation de
données, valorisation des données, actions interfilières, actions avec les
Associations

Chargé de mission 1 0,1 ETP déjà en poste suivi de projet, actions interfilières, actions avec les Associations, …

Chargé de mission de coordination
CRANIOST/MAFACE/MALO/
O-Rares/SPRATON 

4 0,1 ETP
déjà en poste

(ou remplacement 
en cours)

relais du projet, sensibilisation, formation, accompagnement, guides de
codage, aide à la saisie/correction des données, actions avec les
Associations

Data scientist 1 0,2 ETP 23/08/21
analyse des données, data management, campagnes de corrections, suivi
de projet

ARC senior / data manager 1 1 ETP
recrutement en 

cours
coordination des ARC, data management, campagnes de corrections, suivi
de projet, aide à la saisie, sensibilisation, formation, accompagnement

ARC 4 ETP
recrutement en 

cours
saisie et correction des données, participation à l’analyse, sensibilisation,
formation, accompagnement

Assistant administratif 1 0,1 ETP déjà en poste aide à la saisie
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Indicateurs PNMR3 – année 1

 Respect du planning

Difficultés :
• COVID
• incertitude sur la disponibilité des financements
• difficultés de recrutements des ARC (profils, répartition, conventions)
• turn-over important des membres de l’équipe
• disponibilité/temps nécessaire pour mobiliser et mener à bien tous les projets (équipe Filière, médecins)
• accès aux données
• absence d’outils d’analyse et de management des données
• nombre important de pathologies (problématiques communes, hétérogénéités)

Phase préparatoire Phase d’initiation Phase de déploiement

2nd semestre 2020 4ème trimestre 2020 - 2021 2022

• engagements des centres       
✓

• guides de codage
✓

• formation des professionnels
✓

• recrutements et formation
✓

• analyses : exhaustivité, 
homogénéité (t0)
✓

• pré-indication
✓

• mise à disposition des ARC          
✓

• informations sur les pathologies
✓

• enquêtes des Associations
✓

• documents d’information
✓

• outil d’analyse des données
✓

• nouvelles pré-indications
✓

• liens avec les généticiens
✓

• déploiement dans tous les centres

✓ réalisé dans les temps
✓ retard ou réalisé partiellement
✓ non débuté
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Indicateurs PNMR3 – année 1

 Existence d’un guide de codage
• CRMR/CCMR SPRATON 100% (février 2021) consulter
• CRMR/CCMR MAFACE 90% (fin 2021)
• CRMR/CCMR CRANIOST 15% (début 2022) 
• CRMR/CCMR MALO 5% (début 2022) 
• CRMR/CCMR O-Rares 5% (début 2022) 

 Nombre de formations réalisées
formations à BaMara incluant les règles de codage + formations aux règles de codage seules
• 36 sites (38%) formés depuis 2018 individuellement

présentiel en 2018-2019, visio en 2020-2021
• 94 sites (100%) formés collectivement par réseau

chaque rencontre des CRMR-CCMR depuis 2018, soit 16 formations

 Nombre de sites impliqués
sensibilisation, formation, accompagnement 94 (100%)
règles de codage 94 (100%)
guide de codage finalisé 22 (23%)
mise à disposition d’un temps d’ARC 0 prévisionnel 2021 : 27 (29%)

= tous les Centres volontaires

règles de codage diffusées
formations réalisées

https://www.tete-cou.fr/site/guide_de_codage_bamara_spraton_040221pdf-fr-505-2.html
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Indicateurs PNMR3 – année 1

 Implication d’(es) association(s)
Associations de la Filière (32) qui le souhaitent 7 ont manifesté leur souhait en 2020

 actions à réaliser définies avec les Associations
 travail à mettre en place avec l’aide des 4 représentants associatifs (élections en cours)

 Existence d’une révision des niveaux d’assertion du diagnostic 
• définitions formalisées en 2020
• explicitées et illustrées pour chaque cas de figure dans les guides de codage

 Nombre de dossiers revus par les ARC
0 (ARC en cours de recrutement)

• majorité des Centres : saisie réalisée par des secrétaires ou les professionnels de santé
• actions de sensibilisation et formation amélioration exhaustivité + qualité du codage (description clinique)

+ homogénéité du codage (adoption des règles de codage)

 Nombre de patients qui ont obtenu un diagnostic suite à cette action
non connu

• amélioration du codage (description clinique plus complète, notamment) nouveaux diagnostics

!
amélioration du codage - malformations codées à tort en diagnostic

+ patients en impasse

sous-estimation +++
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Indicateurs PNMR3 – année 1

 Nombre de patients dont le dossier BaMaRa (SDM) a permis la prescription vers les plateformes du PFMG
• pré-indication « Formes syndromiques de maladies rares à expression bucco-dentaire » 0

 circuit de prescription validé fin mai 2021
 RCP d’amont planifiées

• prescriptions réalisées pour des patients communs avec d’autres Filières ? 
 pré-indication « Anomalies du développement, syndromes malformatifs et syndromes dysmorphiques sans déficience 

intellectuelle »

• 2 nouvelles pré-indications à l’étude

 Les différentes veilles prévues (clinique, éthique, scientifique, technologique, réglementaire)

Réalisé au préalable Mis en place – année 1 A mettre en place

• professionnels  des Centres bien 
informés des innovations 
scientifiques, technologiques et 
cliniques

• diffusion des avancées majeures 
(Journées annuelles nationales)

• diffusion des projets de recherche 
en cours

• diffusion des recommandations de 
bonnes pratiques, françaises et 
internationales

• 3 PNDS publiés, 4 en finalisation, 5 
en cours

• conférences thématiques plénières 
et présentation des innovations 
(Journées Recherche)

• constitution d’un groupe de 
généticiens référents

• 6 RCP nationales diagnostiques et 
thérapeutiques thématiques 
régulières

• diffusion d’une veille des 
publications scientifiques 
majeures

• diffusion de l’offre de diagnostic 
génétique disponible

• diffusion de l’état de l’art 
réglementaire et éthique
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Indicateurs PNMR3 – année 1

 Eventuel(le)s autres études / résultats sur les « sans diagnostic »
• registres : papillomatose respiratoire récurrente, endoscopies laryngo-trachéales (financement Filière)

[D4]/Phenodent, séquence de Pierre Robin

• projet de recherche « FACE and SKULL for Key Innovative Data Science, a deep phenotyping data base of craniofacial
anomalies in developing human (FACE.S-4-KIDS) » lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt « Accélérer la 
recherche et l’innovation sur les maladies rares grâce aux bases de données » de l’ANR

• information des pédiatres de maternité d’Ile de France pour la séquence de Pierre Robin (à réitérer + étendre dans 
toute la France)

• plusieurs projets à l’étude pour réduire l’errance diagnostique
 sensibilisation/formation des professionnels de proximité

• initiation d’analyses préliminaires des données BaMaRa
pilote sur 4/5 CRMR coordonnateurs 19 531 patients * données anonymisées
 qualité des données (t0) accord des responsables des sites

 confirmation des problèmes
non-exhaustivité, non-versement dans la BNDMR, non-complétude,
saisie erronée, mauvais codage, 1-7 onglets diagnostic/patient 
(46% multi-diagnostic)

 data management à réaliser
 transversalité de prise en charge avec les autres CMR >33%

 actions d’homogénéisation du codage inter-filière

à poursuivre avec l’équipe de la BNDMR
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Avancement – année 1

Poursuite des actions 
 sensibilisation
 formations
 accompagnement

Guides des codage
 1 finalisé
 4 en cours

Effectifs
 mobilisation et formation équipe
 recrutements

Groupe de travail interfilière
 coordination
 formations
 accompagnement
 évaluation (besoins, résultats)

BNDMR 
 collaboration 
 réunions
 « BaMaRaQuaton »

Data management
 analyse pilote sur 4 CRMR

 faisabilité
 état des lieux
 codage interfiliière

OCT 2020 SEPT 
2021

Cartouche génomique
 contribution

Thesaurus Orphanet
 travail en cours avec l’ERN PNDS / recommandations

 7 PNDS publiés / en finalisation
 5 PNDS en cours
 diffusion des recommandations

Pré-indications PFMG
 1 en place
 2 à l’étude

RCP nationales
 6 en place
 constitution de cohortes de patients 

en impasse

Professionnels de proximité
 Information sur les pathologies
 projets en cours / à l’étude

Recherche
 registres
 projets de recherche

Veille
 clinique
 scientifique
 technologique
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Groupe de travail interfilière

Piloté par : Etat des lieux (01/21)

1ère réunion (05/02/21)

Ateliers thématiques

Conventions 
et 

recrutements

Harmonisation 
du codage

Data 
Management

• objectifs : formation, accompagnement,  
partage d’expériences et de documents, 
démarches, études de cas, codage interfilière, 
questions/réponses, …

• 1ère session : 27/04 + 05/05/21
38 et 31 participants

• enquête de satisfaction
94-100% satisfaits/très satisfaits
(format, durée, composition, thématiques, contenu, 
échanges, réponse aux attentes)
62% a permis d’avancer pour sa Filière
87% ouverture de nouvelles perspectives
87% souhait de poursuivre (13% nsp)

• 2ème session : novembre

• objectifs : outils, moyens, stratégie, …
• abordé lors des ateliers « codage »
• réunion BNDMR 30/04/21

 relevé des biais connus du rapport FSMR
 liste des problématiques qualité
 « BaMaRaQuaTon » : ateliers par Filière 

sur la qualité des données BaMaRa
 mettre en place des outils

• BaMaRaQuaTon pilote TETECOU : automne 
2021
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Feuille de route pour l’observatoire du diagnostic – GT diagnostic
Fonctionnement - composition

 Deux Personnes Qualifiés : Vices-pdts PNMR3, présents aussi pour PFMG
 Représentant.e.s de la DGOS : Missison maladies rares + PF4
 Représentant.e.s de la DGRI : Anne Paoletti / Véronique Paquis // PFMG
 Représentant.e.s du PFMG : Frank Lethimonnier / Diane Gozlan
 Représentant.e.s de l’ITMO GGB : Catherine N’Guyen, Christel Thauvin
 Représentant.e.s de l’AFM-Téléthon : Christian Cottet
 Représentant.e.s de l’Alliance Maladies Rares : Catherine Dervieux
 Représentant.e.s par Filière de Santé Maladies Rares : MARIH, FILNEMUS, AnDDI-Rares, BRAIN-TEAM, 

CARDIOGEN
 Représentant.e.s de la BNDMR : Arnaud Sandrin, Sarah Otmani, Celine Angin, Claude Messian

 Agence de Biomédecine : Pascale Lévy

 RaDiCo : Sonia Gueguen
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Feuille de route pour l’observatoire du diagnostic
Objectifs

• Rapport annuel : éléments produits par FSMR, éléments de synthèse inter-FSMR, préconisations 
pour l’année suivante

• Eléments produits par FSMR : Veille scientifique, Veille technologique, Veille clinique, 
Veille réglementaire, Veille éthique;

• Eléments de synthèse inter-FSMR : une cohérence des pratiques et innovations 
diagnostiques dans la prise en charge des personnes (RCP +PNDS) + présentation de 
tableaux de bord annuels pour l’évolution de l’errance et de l’impasse diagnostiques 
en France en s’appuyant sur la banque nationale de données maladies rares (BNDMR) 
(cf. troisième item de l’action 1.4) ;

• Préconisations pour l’année suivante : recensement des bonnes pratiques et pistes 
d’amélioration
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MERCI


