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Rappels préliminaires sur le 

cadre de l’article 51 
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Recevabilité d’un projet 

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 

Un projet à vocation de transformation 
organisationnelle et de reproductibilité 

Un projet de recherche biomédicale (au sens de 
la loi Jardé). Si cela incorpore 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 (prix et 
remboursement) 



Principaux enjeux 
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Les principaux enjeux 

Trouver un territoire d’expérimentation et pas seulement 
à concept à expérimenter 
/!\ Au choix du territoire : ce n’est pas une pré-
généralisation mais bien un « laboratoire » test 

 
Concevoir un prototype tarifaire 

/!\ Ne pas confondre avec le subventionnement d’une 
organisation 
 

Tester un dispositif reproductible 
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Les principaux enjeux 
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Le postulat d’une expérimentation est qu’un autre modèle 
de financement, plus incitatif, permette le déploiement 

d’organisations jugées plus optimales 

Enjeu d’un incitatif lisible 

Donc simple ! 

Privilégier une priorité plutôt que de chercher à tout prix le 
modèle hybride qui traitera de tous les enjeux 



Les principaux enjeux 

7 

L’enjeu est le parcours 

Donc la nécessité de coordonner différents intervenants 

Donc l’enjeu d’utiliser le modèle de financement pour les 
« solidariser » 

Vers un paiement collectif ?  



Les grands modèles qui se 

dessinent un an après le 

lancement du dispositif 

8 



Le paiement à l’épisode ou à la séquence, en 

substitution d’un paiement à l’acte 

Expérimentation nationale AMI EDS (Episode de soins) 
 

1ère expérimentation régionale autorisée : DiVa sur l’AVC 
et l’infarctus du myocarde 
 

Projets en cours :  
 Sur l’insuffisance cardiaque 
 Sur les thérapies orales du Cancer 
 Sur l’obésité  
 

9 

1 



Le paiement à l’épisode ou à la séquence, en 

substitution d’un paiement à l’acte 
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ENJEUX 

Un périmètre le plus inclusif possible (réduire le « en sus ») 

L’identification du récepteur des financements et les 
modalités de reversement entre parties prenantes 

La définition de la clé de répartition du forfait : 
nomenclature bis ou autonomie des collectifs ? 

Le partage du risque et l’introduction d’objectifs de qualité 



L’intéressement collectif, en sus du paiement à 

l’acte 

Expérimentation nationale AMI IPEP 
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ENJEUX 

L’identification du récepteur des financements et les 
modalités de reversement entre parties prenantes 

La définition de la clé de répartition du forfait : 
nomenclature bis ou autonomie des collectifs ? 

La part donnée à la qualité vs aux économies 

L’intéressement collectif, en sus du paiement à 

l’acte 
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Le paiement au forfait en lieu et place du 

paiement à l’acte 

 Expérimentation nationale AMI PEPS 
 
 Expérimentation de modèles individuels alternatifs du 
paiement à l’acte des professionnels libéraux (Buurtzorg) 
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ENJEUX 

Ne pas retomber dans des systèmes déjà éprouvés (dotation 
globale) 

La définition de la clé de répartition du forfait : 
nomenclature bis ou autonomie des collectifs ? 

Le paiement au forfait en lieu et place du 

paiement à l’acte 
3 

L’identification du récepteur des financements et les 
modalités de reversement entre parties prenantes 



En synthèse 
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Ce qui se dégage 

Le paiement au résultat plutôt qu’à l’acte  Paiement à 
la qualité (PROM / PREM / CROM) 
 

La difficulté à endosser du partage de risque (paiement 
rétrospectif / paiement complémentaire plutôt que 
substitutif) 
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Points d’attention 

 Attention au paiement uniquement de prestations en sus 
de type coordination 
 
 TLM : la modalité en soit où le parcours ?  
 
 Quid du tiers fournisseur 
 
Enjeu ++  sur les systèmes d’information (faire simple et 

éviter de multiplier les recueils ad hoc  plateforme de 
facturation de l’assurance maladie) 
 

Anticiper la généralisation en se posant la question des 
restes à charges et part AMC 
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Les bons réflexes pour les porteurs de projet 

 Ne pas partir que des coûts 
 
 Intégrer ++ les bénéfices attendus (partage de risque) 
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