
STIMULER ET SOUTENIR L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE DANS LE SECTEUR DES

SOINS PRIMAIRES : L’EXEMPLE DU DISPOSITIF ARTICLE 51 EN FRANCE

WEBINAIRE GFSP – 15/11/2022

DR A. TAJAHMADY – DSES/CNAM

1



2

CADRE GÉNÉRAL DE L’ARTICLE 51

Tester

TransformerAccompagner

Evaluer

Deux critères d’éligibilité des projets 

Finalité organisationnelle
amélioration de la prise en charge et du 
parcours des patients, de l'efficience du 
système de santé ou de l'accès aux soins 

dans les secteurs sanitaire et médico-
social

Des nouveaux modèles 
d’organisation et de financement 
à l’initiative des acteurs du terrain

Des démarches d’intelligence 
collective au bénéfice des 

projets

Identifier de nouveaux 
leviers de transformation 

Selon 3 critères 
 Reproductibilité
 Efficience
 Faisabilité

Dérogation
à l’une des dispositions listées à l’article 

L. 162-31-1-II du CSS
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LES PROJETS AUTORISÉS EN UN COUP D’OEIL

122 projets autorisés* + 516 M€ FISS engagés

Au 1er septembre 2022
*et 3 projets terminés

+1M de patients ciblés

Le mode de financement les plus 
fréquemment testé est le forfait pluri-
professionnel pour un épisode de soins 
(70 % des projets)

D’autres mécanismes sont testés : capitation, 
intéressements / parts variables, modèles mixtes…

¾ des expérimentations incluent 
des acteurs de ville

On retrouve par ailleurs des acteurs 
hospitaliers et du secteur médico-social 
notamment

Les populations les plus fréquemment 
ciblées sont les personnes âgées et les 

patients souffrant de maladies 
chroniques

D’autres populations sont ciblées: population 
générale, handicap, certains facteurs de risque…
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DES EXPÉRIMENTATIONS, ET APRÈS ?

B. Passage dans le 
droit commun

A. Nécessité d’une 
phase expérimentale 
complémentaire

C. Arrêt de 
l’expérimentation 
sans suite
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• Les expérimentations peuvent 
durer au maximum 5 ans, mais 
beaucoup d’expérimentations 
sont plus courtes (médiane: 39 
mois)

• Dans certains cas, les 
expérimentations peuvent être 
étendues au-delà de leur durée 
initialement prévue (mise en 
œuvre retardée, impact COVID…)

Le passage à l’échelle peut se aire 
de manière progressive avec une 
approche par étape ou passer 
directement dans le droit commun.
La définition d’une stratégie de 
passage à l’échelle / déploiement 
est indispensable.

Pour disposer de terrain plus 
diversifiés et plus nombreux et/ou 
pour synthétiser ou rapprocher des 
expérimentations analogues ou 
identiques.
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QUELQUES EXEMPLES D’EXPÉRIMENTATION PORTANT SUR LES SOINS 
PRIMAIRES

Equilibr
es

Equipes libérales d’infirmières : Favoriser l’autonomisation des patients bénéficiant de soins
infirmiers à domicile, grâce à une approche holistique et en équipe (inspirée du modèle
Buurtzorg déployé aux Pays-Bas) . Financement substitutif : tarification horaire au temps
passé auprès du patient – Fin XP en mai 2023

Pharm
aOSYS

Apporter une réponse à des situations identifiées de premier recours (cystites, angines, …) par des
pharmaciens d’officine en zone de sous-densité médicale pour éviter un recours inapproprié au
système de soins. Financement complémentaire : part fixe et part variable – Fin en janvier 2024

PEPS

Expérimenter la mise en œuvre d’un paiement collectif forfaitaire, substitutif à l’acte, pour une
équipe de professionnels de santé pluriprofessionnelle en charge du suivi en ville de certains
patients. Financement substitutif - Fin en juillet 24

IPEP

Des professionnels d’un territoire se constituent en groupement et mettent collectivement des
actions en place au bénéfice de leur patientèle commune, dans un objectif de décloisonnement et
d’amélioration de la qualité des soins. Financement : intéressement collectif sur objectifs de qualité
des soins et de maîtrise des dépenses d’Assurance Maladie - Fin en juillet 24
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IPEP : PLUS EN DÉTAIL



L’article 51 est un outil novateur et puissant pour tester, mettre en œuvre et 
évaluer de nouvelles organisations de soins et de nouveaux modes de paiement 
dans une grande palette de situations.

Le prochain défi à relever est celui de la diffusion / généralisation des 
expérimentations évaluées favorablement. Il s’agit d’un processus en tant que tel 
qui mérite au moins autant d’attention que l’expérimentation.

La capitalisation et les évolutions en matières juridique, organisationnelle, de 
système d’information et culturel sont des enjeux capitaux.
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EN CONCLUSION


