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CONTEXTE 

- PEC des maladies chroniques 

- Accès aux soins

- Qualité et pertinence des soins



ARTICLE 51 

Une expérimentation n’est éligible que si elle nécessite au moins une dérogation à des 
règles de financement ou d’organisation de droit commun

Une durée maximale de 5 ans

Principaux critères de sélection des projets :

● La faisabilité
● La reproductibilité
● Le caractère innovant
● L’efficience (augmenter la qualité, diminuer les coûts)

“Un cadre expérimental pour encourager, accompagner et accélérer le déploiement de nouvelles organisations en 

santé et de nouveaux modes de financement” 



ELIGIBILITÉ

EST (ART. 51) N’EST PAS (ART. 51)

Un projet qui a besoin d’une dérogation aux 

règles actuelles de financement ou à 

certaines règles d’organisation

Une demande de subvention,

Une modalité de fonctionnement interne

Un projet à vocation de transformation 

organisationnelle et de reproductibilité

Un projet de recherche biomédicale (au 

sens de la loi Jardé). Si cela comprend une 

dimension de recherche, il doit déboucher 

sur une transformation organisationnelle

Un projet avec une dimension collective 

(multi-acteurs)

Un financement isolé d’un outil / solution 

technologique (sans avoir précisé son 

impact sur le parcours du patient)

Une procédure d’accès au marché 



PROCÉDURE



I) L’ARTICLE 51 EN CHIFFRES







2019, L’ANNÉE DES AUTORISATIONS 

2019 : Accélération des autorisations ! 



TOUS LES TERRITOIRES SONT IMPLIQUÉS !



FINANCEMENT

35M €



ENGAGEMENT DU FINANCEUR 

+3M€ 

(FIR)



UN EXEMPLE D’EXPÉRIMENTATION MINISTÉRIELLE 
“ARTICLE 51” 

“Expérimentation du paiement à l’EDS pour les prises en charge chirurgicales” (AMI, 05/2018) 



UN EXEMPLE D’EXPÉRIMENTATION MINISTÉRIELLE 
“ARTICLE 51” 

Vague 1 (2019) Vague 2 (2020)

48 établissements ! 



UN EXEMPLE D’EXPÉRIMENTATION MINISTÉRIELLE 
“ARTICLE 51” 

Performance globale : 

→ Plan “financier”

→ Score qualité



II) EN 2019, DE PLUS EN PLUS 

D’INNOVATEURS



POUR INNOVER, IL FAUT ÊTRE ORIENTÉ

Depuis 

2018, 577 

projets ont 

été déposés

Parcours patients

Efficience du système 

de santé

Accès aux soins

Pertinence et qualité 

des prescriptions

333 projets 

ont été 

recevables

Au moins 1/4 

finalités

Caractère 

dérogatoire

2 objectifs



POUR INNOVER, IL FAUT ÊTRE ORIENTÉ

577 projets

333 projets 
recevables

152 projets non 
recevables et non 

réorientés

92 projets non 
recevables et 
réorientés

Réorienté ?

Accompagnement dans un autre cadre

Par exemple :

- Le fonds d'intervention régional 

(FIR) des ARS

- Programme de Recherche Médico-

Economique (PRME) 



LES PROJETS ÉLIGIBLES : QUE NOUS RACONTENT-ILS ?

À mi-septembre 2019, à 
quel stade en sont les 333 
projets recevables ?



QUI SONT LES ACTEURS ET LA FINALITÉ DE CES PROJETS 

?

Les acteurs des projets La finalité des projets



VERS QUELLE POPULATION CIBLE ?



RÉPARTITION DES PROJETS "PRODUITS DE SANTÉ" DANS 

LES PROJETS INSTRUITS PAR L'ÉCHELON NATIONAL

● La finalité principale est l’innovation organisationnelle

● Ne se substitue pas aux programmes de recherche clinique -> marquage CE et AMM sont 

nécessaire



QU’EN EST-IL DES PROJETS INTÉGRANT DES PRODUITS DE 

SANTÉ OU DES DM ?

7 projets portant sur médicaments 20 projets incluant des DM

Un projet instruit est un 
projet qui peut se trouver 
à différents stades de 
maturité. Il peut donc se 
présenter sous forme de 
lettre d’intention.



QU’EN EST-IL DES PROJETS INTÉGRANT DE LA 

TÉLÉSANTÉ ?



III) 2019 : des changements dans la 

manière d’aborder la transformation du 

système de santé



2019 : DES CHANGEMENTS DANS LA MANIÈRE D’ABORDER LA 

TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

→ Jusqu’à présent : modèles conçus par les pouvoirs publics, puis soumis aux représentants des 
acteurs du système de santé.

Dorénavant, changement de posture : 

- Des professionnels de santé : 

o Ne sont plus seulement responsables de mettre en œuvre un cadre établi, mais de le réinventer = 
expérimentateurs.

- Des régulateurs : 

o Doivent accepter que des projets qui n’émanent pas d’eux soient pertinents.

→Evolution des rôles respectifs des acteurs de santé et des régulateurs, dans une démarche de co-
construction.



3.1. UNE COLLABORATION À L’E ́CHELLE DES RE ́GIONS

• Pour mieux accompagner les porteurs de projet → Accord-cadre de 9 ARS 

→ Effectif depuis juillet 2019, permet de mobiliser des tiers experts sur :

o la formalisation générale du projet et d’une méthodologie de sa mise en œuvre

o l’élaboration du modèle économique et de financement 

→Accord-cadre = démarche coordonnée apportant : 

o une aide aux porteurs de projet

o une plus grande homogénéité des pratiques entre régions

→Les 9 ARS engagées dans cet accord-cadre : Auvergne Rhône-Alpes; Bretagne; Centre Val de Loire; 
Grand Est; Île-de-France; Normandie; Occitanie; Provence Alpes Côte d’Azur; Pays de la Loire.



3.1. UNE COLLABORATION À L’E ́CHELLE DES RE ́GIONS

• Exemples de la collaboration régionale :

→PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

o ARS PACA organise des séminaires thématiques à l’attention des offreurs de soin, pour leur présenter le 
dispositif de l’article 51 et ses traductions possibles

o En avril, journée thématique à l’attention des acteurs de soins primaires

o Evènement analogue prévu prochainement pour les acteurs de l’hospitalisation  

→OCÉAN INDIEN : de l’information à l’accompagnement

o Engagement de l’ARS Océan Indien dans un accompagnement de proximité des acteurs 

o Localement, cette mobilisation se traduit par : 

▪ Engagement de l’ARS à recevoir toute initiative dès sa formulation par les acteurs locaux de santé 

▪ Recensement des thématiques pouvant justifier une expérimentation au titre de l’article 51



3.1. UNE COLLABORATION À L’E ́CHELLE DES RE ́GIONS

OCÉAN INDIEN : de l’information à l’accompagnement

▪ Aide dans la définition et le cadrage des initiatives 

→ Echanges entre le conseiller technique de l’ARS et les porteurs de projet

1er regard de l’ARS sur le fond et la forme du projet

▪ Gouvernance interne à l’ARS 

→ comité de suivi 

▪ Information et association de l’Assurance Maladie (dès la connaissance d’une initiative)

référents thématiques de l’agence 

conseiller technique régional

chef de projet pour le déploiement de l’article 51



3.1. UNE COLLABORATION À L’E ́CHELLE DES RE ́GIONS

Dialogue tripartite entre :

porteurs, l’ARS, les équipes du Ministère de la Santé et de 
l’Assurance Maladie

et ce dès la 1ère version de la lettre d’intention

Maximum de garantie d’adéquation au cadrage de l’article 51 
grâce au regard critique du référent national 

Echanges locaux-régionaux-nationaux : 

évaluation de l’ensemble des critères d’éligibilité des projets 
(pertinence, innovation, dérogation, financement, généralisation).

Approche partenariale entre pouvoirs publics régionaux et nationaux :



3.1. UNE COLLABORATION À L’E ́CHELLE DES RE ́GIONS

Projets pensés par les 
professionnels

Instruction au niveau 
territorial

Inscription dans une stratégie 
nationale de transformation du 
système de santé par l’innovation.

Ces échanges symbolisent le 
principe fondateur du dispositif :



3.1. UNE COLLABORATION À L’E ́CHELLE DES RE ́GIONS

→ EQUIP’ADDICT : Projet d’expérimentation à l’initiative de 5 ARS en collaboration avec les acteurs 
territoriaux parties prenantes

→Répond à des problématiques territoriales communes (cahier des charges commun)

→Les 5 ARS : Bourgogne Franche Comté, Occitanie, Haut de France, Grand Est et Île-de-France

→Expérimentation pour les patients présentant des parcours complexes liés aux addictions :

o Une organisation souple autour d’un médecin traitant

o Permettant une prise en charge pluri-professionnelle et médico-psycho-sociale

o Coordonnée au sein d’un cabinet médical / d’une maison de santé

o Enjeu = améliorer l’accès aux soins en addictologie en ville. 

→ Pour se faire : séances d’accélérateur avec l’ensemble des acteurs de terrain, coordonnés par 
l’équipe nationale :

o Rédaction d’un cahier des charges socle avec un modèle de financement harmonisé

o Annexes régionales (spécificités de chacune des régions : contexte régional, territoires 
d’expérimentation, organisation régionale...)



3.2. L’ACCE ́LE ́RATEUR 51 

• Accompagnement renforcé des porteurs de projet pour éviter les délais d’instruction trop longs et les 
itérations avec les porteurs dues :

→Au travail nécessaire de certains aspects (modèle de financement) pour que le projet réponde aux 
critères de l’article 51

→À la maturation de ces nouvelles idées afin qu’elles soient acceptées, tant du côté des 
expérimentateurs que des régulateurs.

• L’accélérateur 51, ou structure d’accélération de projets

→ S’appuie sur des méthodes de facilitation permettant la conception, le développement et le 
démarrage sur le terrain de projets innovants. 

Permet de :
- clarifier les projets
- traiter point par point les 

blocages et les difficultés entre 
porteurs et pouvoirs publics 

Propose un cadre au porteur 
pour créer/confirmer un 
alignement avec ses partenaires.





3.3. LA GÉNÉRALISATION PAR L’ÉVALUATION

• Evaluation du dispositif « article 51 » = élément majeur → évaluation systématique de 
toutes les expérimentations.

• Rapports d’évaluation : 

→ éclaire les avis du Comité Technique puis du Conseil Stratégique de l’Innovation en Santé sur 
les suites à donner aux expérimentations = généralisation ou non des expérimentations.

Le rôle de l’évaluation dans l’article 51 :
→Evaluation indissociable de l’expérimentation; 2 grands rôles :

o Fournir des éléments d’aide à la décision 
aux instances qui devront statuer sur le devenir du projet (le comité technique, le conseil 

stratégique de l’innovation en santé et le Parlement)

o Tirer des enseignements de l’ensemble des projets :
Difficulté de se baser sur un seul projet pour pouvoir conclure au développement ou non à grande 

échelle du modèle expérimental → expérimentations proches utiles pour comparer et identifier les 
leviers/freins à la mise en place de modèles d’organisation à l’échelle du système de santé. 



3.3. LA GÉNÉRALISATION PAR L’ÉVALUATION

• Le cadre commun de l’évaluation

= critères et méthodes :

Les critères  



3.3. LA GÉNÉRALISATION PAR L’ÉVALUATION

• Le cadre commun de l’évaluation = critères et méthodes :

→ Recours à des méthodes fixes pour répondre aux critères d’évaluation via 2 approches : 

o Quantitative : données issues des systèmes d’information des projets, du Système National des Données de 
Santé (SNDS)… 

o Qualitative : techniques d’entretiens individuels ou collectifs, technique d’observation directe, étude de cas…

Les méthodes :



3.3. LA GÉNÉRALISATION PAR L’ÉVALUATION

• Pilotage national pour l’évaluation des expérimentations 

→ Evaluation co-pilotée par la CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie) et la DREES (Direction de 
la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques)

→Guide méthodologique de l’évaluation des projets « article 51 » 

▪ s’adresse d’abord aux porteurs de projet : accompagnement tout au long du processus d’évaluation 
de leur expérimentation

▪ définit : 

o Le cadre méthodologique général des travaux d’évaluation

o La démarche commune de leur mise en œuvre 

o Les informations utiles pour remplir les rubriques du cahier des charges liées à l’évaluation

o Guide mis en ligne depuis Juillet 2019 (https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medi- co-
social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-10918/article/l-evaluation-des-projets). 



IV) ET CE N’EST PAS FINI : LA SUITE



APRÈS L’AUTORISATION, PLACE À L’ACTION



Démarrage opérationnel



Des journées nationales des porteurs de projets (27/11/19)



L’avenir



Conclusion

Beaucoup de projets déposés pour peu d’autorisations (49/577)

Grande diversité des demandeurs et des sujets traités

Grand travail d’accompagnement des demandeurs

Des résultats qui se font attendre


