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Communiqué de presse

#article51 #innovation #organisation des soins

Deux ans ½ après son lancement, point d’étape sur l’Article 51
L’Article 51 est né de la loi de financement de la Sécurité sociale 20181 pour améliorer et
transformer le système de santé. Comme en témoigne le rapport dédié remis chaque année au
parlement, ce dispositif est aujourd’hui pleinement opérationnel et fait émerger de nouvelles
façons de prendre en charge les patients. Deux ans et demi après son ouverture, l’Article 51 fait
même preuve d’une montée en charge qui se poursuit et ce, malgré l’impact de l’épidémie de la
Covid-19.
Au 1er novembre 2020, on compte 71 projets autorisés, au terme d’un accompagnement national et
régional mené conjointement par le ministère des Solidarités et de la santé et l’Assurance Maladie ;
une trentaine d’expérimentations sont déployées sur le terrain malgré la crise sanitaire. Ces projets
se développent sur tout le territoire national, et sont portés par une grande diversité d’acteurs
(établissements de santé mais aussi professionnels de santé libéraux, associations de
professionnels…), conformément à l’ambition initiale.
Au 1er novembre 2020 toujours, 130 projets sont en cours d’instruction et les dépôts de nouveaux
projets se poursuivent, en dépit du contexte sanitaire.
Afin d’accompagner au mieux les porteurs de projet, depuis l’élaboration du cahier des charges
jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation du projet, le dispositif Article 51 a fait lui-même preuve
d’innovation en continu. Déjà aguerri aux méthodes agiles d’accompagnement depuis sa création,
le dispositif a su se réinventer pour faire face au contexte sanitaire inédit comme au nombre
croissant de projets accompagnés.
Ainsi, de nouvelles méthodes d’accompagnement à distance des porteurs de projet ont été
déployées, comme les séances de l’Accélérateur 512 qui se tiennent en visioconférence depuis le
mois de mai, ou encore les nouveaux rendez-vous entre porteurs de projets, ‘les communautés de
pratiques’, organisés dans une logique d’échange et de partage d’expérience entre pairs.
De plus, pour conforter l’accompagnement des porteurs, des guides thématiques sur les bases
essentielles du déploiement des projets ont été élaborés et enrichis autour des enjeux de facturation
ou de modèle de financement...
Enfin, le volet « évaluation », piloté conjointement par la Cnam et la Drees, s’est également
largement renforcé depuis un an, avec un travail d’élaboration des méthodes d’évaluation d’une
cinquantaine de projets. Ainsi, une équipe d’évaluation externe est désignée pour chaque projet
autorisé, dès la publication de l’arrêté, pour proposer et mettre en œuvre les travaux d’évaluation
selon un protocole rigoureux, en lien avec les expérimentateurs.
Ces éléments renforcent les fondations de la démarche de l’Article 51 qui va pouvoir poursuivre son
déploiement dans la durée, en développant des projets sur de nouvelles thématiques,
d’organisations ou de financement des soins.
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Pour en savoir plus sur les principes directeurs, consultez le site du ministère des Solidarités et de la santé.
Accélérateur 51 : dispositif d’innovation collaborative au service de l’accélération du développement des
projets sous forme de séances intensives avec des experts du ministère, de l’Assurance Maladie et de l’Agence
Nationale d'Appui à la Performance (ANAP), déployé depuis mars 2019 – voir rapport le rapport au Parlement
2019, page 36
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1. L’Article 51, un dispositif novateur au service de la transformation du
système de santé
Vieillissement de la population, augmentation du nombre de personnes atteintes d’une ou plusieurs
maladies chroniques, arrivée d’innovations liées aux nouvelles technologies qui remettent en cause
les modes d’organisation et de fonctionnement classiques… Autant de défis qui nécessitent
d’imaginer et développer des solutions innovantes pour la prise en charge des patients, par
l’ensemble des professionnels de santé, qu’ils soient issus du secteur médical ou social, exerçant en
ville ou en établissement.
C’est ce constat qui a conduit à la création du dispositif, par la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2018, sous le nom d’Article 51. En permettant de déroger aux règles parfois
contraignantes de tarification, de facturation ou d’organisation pour les acteurs de santé ou de
remboursements de soins pour les patients, et en instaurant un fond dédié pour financer ces
expérimentations, l’Article 51 offre un cadre inédit permettant d’expérimenter de nouvelles
organisations de prise en charge des patients.

Figure 1 - Les étapes clés de la mise en œuvre

Ce dispositif offre un accompagnement global et volontariste aux initiatives portées par les
professionnels de santé et les patients, premiers témoins de ces défis qui pèsent sur le système de
santé et moteurs de l’innovation organisationnelle.

Ce dispositif nous permet de sortir des
référentiels habituels (« historiques ») du
système de santé pour réfléchir à partir des
besoins de personnes.

Faire travailler ensemble des acteurs qui n’ont
pas l’habitude de se parler (très utile pour
casser les silos).
Grande marge de manœuvre pour innover
dans les dispositifs, dans l’ensemble une
motivation et une souplesse ressenties de la
part des acteurs institutionnels.
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Le 51 constitue un dispositif expérimental tout à
fait intéressant pour favoriser le portage par les
établissements de santé, sociaux et médicosociaux de nouveaux modèles d’organisations
transversales et décloisonnées pour
l’amélioration des parcours de soins et de vie.

Figure 2 – Exemple de réponses de porteurs
de projets à la question : « qu’est-ce qui fait
l’originalité de l’Article 51 ? » en 2020
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2. Un dispositif pleinement opérationnel
L’année 2020 a été marquée par l’accélération du nombre de projets autorisés à l’expérimentation
après avis favorable du Comité Technique de l’Innovation en Santé (CTIS).
Au total, 71 projets d’expérimentation ont été autorisés, depuis l’ouverture des dépôts de dossiers
en avril 2018, et 3 expérimentations antérieures à la loi ont été réintégrées (voir rapport au
parlement 2019). L’inclusion des patients a débuté pour une trentaine d’entre eux.

Figure 3 – Evolution du nombre de projets autorisés

Les expérimentations autorisées dans le cadre de l’Article 51, concernent la quasi-totalité des
régions françaises, qu’il s’agisse de projets locaux, régionaux, inter-régionaux ou nationaux. Au
total, on compte actuellement 241 déclinaisons territoriales de projets.
Une grande diversité des projets déposés
A l’écoute des initiatives émanant du terrain, la dynamique enclenchée par l’Article 51 se caractérise
par la diversité des publics, des pathologies ou des parcours ciblés par les expérimentations, en
écho aux problématiques que rencontrent les acteurs du système de santé au quotidien.

Figure 4 - Répartition des projets en cours d’expérimentation / autorisés par thème
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Ainsi, 54 % des projets autorisés visent à améliorer la prévention, la prise en charge ou
l’accompagnement des patients atteints de maladies chroniques. A elle-seule, la thématique de
l’obésité fait l’objet de 7 expérimentations dont la moitié concerne des enfants et des adolescents,
tant sous l’angle de la prévention que de son traitement médical et chirurgical. La santé mentale fait,
elle, l’objet de 3 expérimentations autorisées (et une réintégrée), portant notamment sur la prise en
charge de la souffrance psychique ou sur la prise en charge de troubles psychiatriques lourds.
Par ailleurs, un projet sur deux (50 %) relève d’une approche populationnelle, avec pour but de
répondre aux vulnérabilités et/ou aux besoins particuliers de santé de populations fragiles, comme
les personnes âgées dépendantes, les personnes en situations de handicap ou isolées comme les
populations précaires.

Figure 5 - Répartition des projets en cours d’expérimentation / autorisés par type de patients

La pluridisciplinarité à l’honneur
Toute personne morale ou physique est susceptible de proposer un projet d’expérimentation, et ce
afin de favoriser l’émergence d’innovations, quels qu’en soient les initiateurs. Conformément à cette
ambition de départ, les porteurs des projets autorisés reflètent la diversité des acteurs du système
de santé : établissements de santé (31 %), acteurs de ville (10 %), pouvoirs publics (18 %), ESMS
(6 %)… Les acteurs de la ville jouent désormais un rôle important dans le dispositif, puisque les ¾ des
expérimentations concernent aujourd’hui des prises en charge réalisées en ville.

Figure 6 - Répartition des projets par statut des porteurs de projets
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Un grand nombre de professions intervient dans les différents projets Article 51, qui s’inscrivent
pour la plupart dans une démarche pluri-professionnelle ou multidisciplinaire, sous forme par
exemple d’un parcours de soins. Les infirmières, les médecins généralistes ainsi que les masseurskinésithérapeutes et les pharmaciens sont les professions les plus représentées dans les
expérimentations.
Il faut également souligner que certaines expérimentations peuvent intégrer des actes et modalités
de prise en charge actuellement non remboursables comme, par exemple, un projet sur l’obésité
qui inclut des consultations diététiques, de la psychothérapie et des activités physiques encadrées
par des professeurs de sport spécialisés.
Les modèles de financement
Les porteurs de projets doivent répondre à une des ambitions clés de l’Article 51 : celle de tester de
nouveaux modèles de financement des soins. Ceux-ci sont porteurs d’innovation dans les modes de
prises en charge, en levant certaines barrières ou en alignant les modes de paiement avec les
organisations et les pratiques professionnelles, dans des conditions les plus proches possibles de la
« vie réelle », là où beaucoup d’expérimentations reposaient auparavant sur des subventions non
reproductibles et souvent peu généralisables.
Au-delà du besoin de trouver le mode de financement adéquat dans le cadre d’un projet donné, il
s’agit également de déterminer si ces facturations dérogatoires peuvent faire l’objet d’un potentiel
passage dans le droit commun, en écho aux principes directeurs du dispositif de toujours anticiper la
capacité à généraliser un projet.
Les financements dérogatoires actuellement expérimentés mobilisent 6 différents types de
modèles de paiement dans les projets Article 51. Parmi eux, le financement à la séquence ou à
l’épisode de soins (un forfait collectif et global pour les différents acteurs qui interviennent dans une
prise en charge spécifique pour un patient donné) est le plus fréquent (70 %).
D’autres modèles répondent à différents besoins, comme le paiement à la performance ou
l’intéressement (paiements incitatifs basés sur l’atteinte d’objectifs qualitatifs/quantitatifs définis
par différents indicateurs) ou le paiement populationnel (en fonction du nombre de patients).
Ces différents modèles de financement peuvent être combinés dans le cadre d’un seul et même
projet. Par ailleurs, pour certains projets, comme par exemple ceux lancés suite à l’AMI PEPS, le
paiement est directement substitutif et remplace donc le paiement de droit commun.
Les moyens alloués
Depuis 2018, les 71 expérimentations autorisées représentent un engagement pluriannuel sur le
Fonds pour l’innovation du système de santé (FISS) d’environ 380 millions d’euros (dont 100
millions d’euros en 2021) et de 19 millions d’euros sur le Fonds d’intervention régional (FIR) des
ARS. L’essentiel des dépenses sur ces projets se fera entre 2020 et 2024, au fur et à mesure de leurs
déploiements sur le terrain.
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3. Impacts de la crise sanitaire sur l’évolution du dispositif
L’année 2020 aura été profondément impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les mesures
de confinement, qui ont eu pour effet de ralentir les dynamiques de dépôt et de mise en œuvre de
projets.
Cependant, dès la fin du premier confinement, la reprise de l’activité a été nette du côté des porteurs
de projets tant sur l’instruction que sur le dépôt de nouveaux projets.
La crise a eu aussi des effets contrastés sur le démarrage et la mise en œuvre des projets déjà
autorisés et l’inclusion des premiers patients. Si pour une grande partie des projets, l’inclusion de
patients a été décalée, ralentie, voire suspendue, ce n’est pas le cas pour tous, certains projets ont
réussi à maintenir leur rythme d’avancée (Equilibres, EMNO, TokTokdoc ou encore AFM téléthon3).
Dans certains cas, les conséquences de la crise ont même pu conduire à une accélération ou une
extension du projet, comme dans le cas de la prise en charge du diabète gestationnel par
télésurveillance. Enfin, si certains projets qui devaient commencer à mettre en place leur facturation
dérogatoire en avril ont dû être retardés, un rattrapage a été réalisé depuis la sortie du premier
confinement.
La souplesse offerte par l’accompagnement via l’Article 51 a notamment permis l’émergence rapide
de nouveaux projets en réponse aux nouvelles problématiques posées par la crise. L’exemple de
l’expérimentation « Microstructures post covid » en est une bonne illustration (voir fiche ci-après). Le
porteur de projet s’est en effet attaché à mobiliser les réseaux de microstructures médicales
« addictions » impliquées dans les expérimentations article 51 existantes, afin d’élargir la population
cible actuelle (patients souffrant d’addictions) pour prendre en charge des patients fragilisés par la
Covid 19 et ses conséquences, notamment sur le plan psychique.

3

Consulter le détail des expérimentations en cours depuis la page dédiée : https://solidaritessante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article/experimentations-en-cours
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4. Un dispositif d’accompagnement qui innove en continu
Une période de ralentissement mise à profit
Pour l’équipe Article 51, la période de ralentissement partiel de l’activité du printemps a permis de
mener des travaux de fond concernant les outils socles d’accompagnement des porteurs ; ce fut le
cas notamment du guide de facturation, du guide du modèle de financement comme du livret des
porteurs, trois outils d’accompagnement réalisés pendant cette période.
Une enquête a été menée auprès des porteurs pendant l’été 2020 afin de recueillir leur perception
de l’efficacité du dispositif, de réinterroger certaines pratiques et d’identifier des pistes
d’amélioration. Près de 80 porteurs de projets, une majorité (60 %) d’entre eux ayant un projet en
cours d’instruction, ont participé à cette enquête. Leurs réponses ont permis de dégager les points
forts du dispositif (expérience générale satisfaisante, lisibilité du parcours d’instruction sur les
projets), mais aussi les points à améliorer (difficultés de formalisation des aspects de financement
dans la lettre d’intention, délais d’instruction perçus comme trop longs).
Par ailleurs, la crise sanitaire a conduit les équipes, tant sur le plan national que local, à adapter les
manières de faire pour continuer à accompagner au mieux les projets, en tenant compte des
contraintes imposées par l’épidémie, en particulier pendant le confinement, ainsi que la forte
mobilisation des professionnels de santé dans la lutte contre l’épidémie. Ainsi, l’accélérateur 51, ce
dispositif d’innovation collaborative4, a basculé au format visioconférence alors qu’il nécessitait
jusqu’ici des sessions collectives physiques, afin de poursuivre un accompagnement considéré
comme très utile par nombre de porteurs de projet.

Depuis la création de l’accélérateur (mars 2019)

149 ateliers

132 Porteurs accompagnés
1604 participants

Les outils de communication à distance ont également été choisis pour l’organisation d’un nouveau
mode d’accompagnement, basé sur le compagnonnage entre porteurs de projet : les communautés
de pratiques, qui visent à mettre en lien les porteurs de projet et ainsi favoriser le partage
d’expériences. Deux premières sessions se sont tenues au mois d’octobre avec une cinquantaine de
porteurs de projets. Les participants ont ainsi identifié les sujets qu’ils souhaiteraient aborder
ensemble ainsi que les modalités de travail pour le faire. Lyne Arcand (Institut National de Santé
Publique du Québec), invitée spéciale, a partagé son expérience relative aux communautés de
pratique et à leurs facteurs de réussite.

4

Accélérateur 51 : dispositif d’innovation collaborative au service de l’accélération du développement des
projets sous forme de séances intensives avec des experts du ministère, de l’Assurance Maladie et de l’Agence
Nationale d'Appui à la Performance (ANAP), déployé depuis mars 2019 – voir rapport le rapport au Parlement
2019, page 36
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Focus sur la semaine nationale des porteurs
Plébiscité par les participants en 2019, cet événement a été reconduit en 2020, du 23 au 26
novembre, dans un format « tout digital », compte-tenu des conditions sanitaires. Cette édition
s’adressait plus particulièrement aux porteurs de projet autorisé, ou de projet en toute fin de
parcours d’instruction pour s’adapter au cycle de vie des projets Article 51, avec un enjeu
nouveau pour tous : la mise en œuvre de l’expérimentation, après son autorisation.

L’innovation dans l’ADN de l’Article 51
Plus généralement, dans le cadre du dispositif Article 51, l’accompagnement se caractérise par un
apprentissage continu sur la méthode afin de proposer des améliorations et des adaptations qui
permettent à la fois un accompagnement personnalisé des projets, selon leur échelle, leur nature et
leur maturité.
L’objectif : faciliter la mise en place de l’innovation organisationnelle induite par les projets, en
prenant compte des caractéristiques qui leur sont singulières, tout en offrant des référentiels
communs sur lesquels ils pourront s’appuyer.
Tout est fait pour que le porteur de projet puisse se concentrer sur l’essentiel – la conception et le
déploiement de son innovation organisationnelle en santé - grâce à un appui mutualisé au niveau
national qui permet de capitaliser sur les différentes expériences et de proposer des solutions
d’ingénierie pour faciliter la mise en œuvre des expérimentations (circuit de financement, ressources
humaines, circuit de la donnée).
Regards croisés internationaux
Dans l’optique de continuer à faire évoluer ses pratiques, l’équipe Article 51 a préparé avec l’appui
de l’Observatoire Européen des Systèmes et des Politiques de Santé, un Séminaire International, qui
se tient en janvier 2021 et qui sera l’occasion pour les membres de l’Article 51 d’échanger avec des
représentants des fonds allemands (Innovation funds), américains (CMMI) et anglais (AHSN) pour
témoigner de leur expérience et partager sur les thématiques de la sélection, la mise en œuvre et
le passage à l’échelle des projets d’innovation organisationnelle et financière en santé.
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5. Une évaluation qui répond à plusieurs défis
L’évaluation s’inscrit au cœur de la démarche de l’Article 51 avec un double objectif qui consiste à
la fois à apprécier les chances de réussite de chaque projet et à consolider les enseignements tirés
des différentes expérimentations pour envisager des déploiements à grande échelle.
Elle est d’ailleurs consacrée par la loi comme un passage obligatoire et systématique. Ainsi, le cadre
réglementaire a conféré à l’évaluation des fonctions spécifiques d’information et d’aide à la décision
de différentes instances décisionnaires, du Gouvernement et du Parlement afin d’acter le
déploiement des expérimentations sur le terrain et de valider le principe d’une éventuelle
généralisation du projet dans le futur.
Des défis importants
Mise au cœur du dispositif, l’évaluation constitue un chantier stratégique dans l’expérimentation de
l’innovation en santé en France et ce d’autant plus qu’il doit répondre à trois défis majeurs.

Le premier défi est quantitatif : avec 71 projets à ce stade, ce travail d'évaluation constitue un
chantier d’une ampleur inédite dans le secteur de la santé. Il nécessite donc un travail important de
stabilisation d’une méthode de travail et d’organisation systématique, voire d'industrialisation du
processus pour pouvoir absorber une telle quantité de projets à étudier.
Le second défi est méthodologique, car contrairement à une innovation thérapeutique validée selon
les modèles aujourd’hui bien éprouvés des essais randomisés contrôlés, l’évaluation d’organisations
innovantes des soins et des prises en charge des patients conduit à mobiliser des approches
évaluatives moins habituelles dans le champ de la santé. Moins focalisée sur la dimension de
l’efficacité clinique, elle s’attache aussi à fournir des éléments de preuves sur l’opérationnalité du
dispositif (comment et pourquoi l’organisation fonctionne ou non) ainsi que des indices sur les
possibilités d’un transfert à plus grande échelle du projet, dans des contextes et des conditions de
fonctionnement différents du cadre expérimental.
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L’organisation de la mise à disposition des données de santé qui permettent de renseigner les
indicateurs de façon fiable est aussi un autre enjeu majeur technique. Pour pouvoir être évalués, les
porteurs doivent définir avec l’évaluateur les données utiles à leurs travaux.
Selon les projets, différentes sources de données seront utilisées : données produites spécifiquement
par les expérimentateurs pour piloter leur dispositif et suivre leurs patients, données financières
issues de la facturation, des données d’enquête ou encore les données du Système national des
données de santé (SNDS). Le plus souvent, elles devront être appariées les unes avec les autres.
L’utilisation de ces données à des fins d’évaluation exige de mener systématiquement des démarches
d’autorisation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil). Afin d’éviter un
très lourd travail de demande spécifique pour chaque expérimentation, des échanges ont débuté
avec la Commission pour chercher à englober l’ensemble de ces démarches sous la forme d’accordcadre selon des schémas types encore en cours de définition. Il s’agit ici encore d’une démarche
inédite.
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Focus sur trois projets
Porteur de projet
Dr Cyril Gauthier
contact@drgauthiernutrition-obesite.fr

Porteur de projet
Anne Miermont
anne.miermont@lyon.uni
cancer.fr

14

Dossier de presse Article 51, bilan deux ans et demi après son lancement opérationnel

Porteur de projet
Danièle Bader
daniele.bader@cnrms.fr
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