
Centre de Référence/ Centre de Référence Constituti fs:
Comment participer à la mise en place de l’applicat ion BaMaRa?

Chaque centre devra:

• Corriger les données erronées dans la base CEMARA afin de faciliter la migration de ces données vers BaMaRa

• Fournir la liste des utilisateurs à la filière des différents professionnels de santé qui devront accéder à BaMaRa

• Mettre à jour la file active de votre centre

• Afficher dans les différents lieux de prise en charge (salle d’attente, salle de consultation, service hospitalier) la 
notice d’information (http://www.bndmr.fr/participer/guides-et-bonnes-pratiques/information-patient/ )

• Suivre une formation sur l’application BaMaRa qui sera dispensée par les référents BaMaRa G2M 

• Fournir le nom de la personne chargée de la saisie des données à votre référent BaMaRa G2M 

• Saisir le set de données minimal de chaque patient sur BaMaRa ou sur la fiche maladies rares du dossier patient 
informatisé (ORBIS…). 
Le recrutement d’un TEC pour aider à la saisie, reste à la charge des CRMR/CRCMR



Centre Compétence:
Comment participer à la mise en place de l’applicat ion BaMaRa?

Un TEC sera recruté par la Filière G2M pendant 6 mois pour aider à la mise en place de la BNDMR et à la saisie des 
données dans les centres de compétence 

Chaque devra:

• Corriger les données erronées dans la base CEMARA afin de faciliter la migration de ces données vers BaMaRa

• Fournir la liste des utilisateurs à la filière des différents professionnels de santé qui devront accéder à BaMaRa

• Mettre à jour la file active de votre centre

• Afficher dans les différents lieux de prise en charge (salle d’attente, salle de consultation, service hospitalier) la 
notice d’information (http://www.bndmr.fr/participer/guides-et-bonnes-pratiques/information-patient/ )

• Suivre une formation sur l’application BaMaRa qui sera dispensée par les référents de BaMaRa G2M 

• Fournir le nom de la personne chargée de la saisie des données à votre référent BaMaRa G2M 

• Mettre à disposition les dossiers patient en préparation de la visite du TEC pour la saisie des données 


