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Transition 
épidémiologique 

Cloisonnement des 
organisations et des 
financements 

Modalités de 
financements pas 

toujours adéquates 

Cadre budgétaire 
contraint  

Un cadre expérimental pour encourager, accompagner et accélérer le déploiement de 
nouvelles organisations en santé et de nouveaux modes de financement  

Ouvre la possibilité de déroger à de nombreuses dispositions législatives  

Crée le fonds d’innovation en santé (FISS) pour accompagner ces expérimentations 
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Enjeux et objectifs Art 51 LFSS 2018 



Deux grands types d’expérimentation :  

organisations innovantes organisation / financement) 

pertinence de la prise en charge des produits de santé 
 

Pas de condition particulière pour porter et déposer un projet (toute 

personne morale) 
 

Une expérimentation n’est éligible que si elle nécessite au moins 

une dérogation à des règles de financement et 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 (qualité, coûts) 
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Le cadre générique 



Un dispositif cadre permettant de déroger aux règles de financement et 
d’organisation 

 

Possibilité de déroger à de nombreuses 
règles de financements de droit 
commun 

4 

Dérogations à certaines dispositions du 

code de la sécurité sociale et code de 

l’action sociale et des familles 

Facturation, 

Tarification,  

Remboursement,  

Prise en charge des produits de santé,… 

Possibilité de déroger à certaines 

règles d’organisation de l’offre de soins 

Dérogations à certaines dispositions du 

code de la santé publique relatives à :  

Partage d’honoraires entre 

professionnels de santé 

Limitation des missions des 

établissements de santé (pour 

permettre prestations 

d’hébergement non médicalisé) 

Autorisation d’activité de soins et 

d’équipements matériels lourds 

(groupements) 

Dispensation à domicile des 

dialysats  

Pas de dérogation à la règlementation sur les compétences des professionnels 



Nationale ou 
interrégionale  
 
 
 
 
 
 
 
Régionale ou 
locale  
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Initiative Filtres 
Examen par le comité 

technique 
Portée 

Nationale ou 
interrégionale :  
 
 
 
 
 
 
 
Régionale ou locale : 
 
 
 

Comité Technique  
donne son avis et 

détermine la portée et 
le financement 

Rapporteur  
général 

Porteurs de projets  

Porteurs de projets  

Autorisation par 
arrêté ministériel 

Autorisation par 
arrêté DG d’ARS 
(avis conforme) 

NB: Quand des projets similaires sont portés dans différentes régions, le CT pourra les inscrire dans un appel à projet 
national prévoyant des modalités d’application locales spécifiques le cas échéant. 

3 ou 4 mois 

La procédure d’autorisation 



2019 … déclinaison du cadre légal 
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• Une philosophie co-construite 
 

• Un engagement de l’ensemble des 
directions du ministère et de la 
CNAMTS 
 

Les attentes : 
• Permettre la remontée de tout 

type d’idées et de projets 
 

• Un laboratoire pour tester de 
nouvelles modalités 
 

• Association des professionnels aux 
réflexions sur la pertinence et 
l’efficience en expérimentant 
 

Regard particulier sur les possibilités 
de généralisation 
 Les projets sont challengés 
 Mise en place d’évaluation 

conséquentes 
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AMI 

PEPS  
= paiement 
en équipe 
de pro de 
santé en 

ville 

EDS  
= 

Episodes 
de soins 

CSSC  
= Centre de 
santé sex. 
commu-
nautaire 

IPEP  
= Incitation 
pour une 
prise en 
charge 

partagée 

Ortho 
Colect
omie 

Bio 
similaires 

Adali-
mumab 

insuline 
glargine 

Etaner-
cept 

Origines des projets 

Projets 
nationaux 

Projets 
régionaux 

Avec des terrains 
d’expérimentation 

en région 

Porteurs regroupés 
au niveau national = 

élaboration 
collective du CDC 



Article 51 – Retour sur 2019 
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600 projets 

300 
éligibles 

30 
autorisés 

Mais… 

• De nombreux projets ont été 
réorientés sur le droit commun (FIR 
notamment – protocoles de 
coopération…) – 92 projets 
réorientés au niveau national  
 
 

• Plusieurs projets sont actuellement 
dans les tuyaux en cours de co-
construction pour autorisation 



Article 51 – Retour sur 2019 
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Article 51 – Retour sur 2019 
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Article 51 
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Les principaux types de modèles de financement des premiers 
projets autorisés : 
 
• Modèles substitutifs          la forfaitisation d’une prise en charge 
 
• Modèles complémentaires  

 L’intéressement fonction de critères tels que 
l’expérience patient, les économies attendues, la 
qualité de la prise en charge, la pertinence des soins 
dispensés...  

 Le financement de prestations dites hors panier de 
soins. 



Article 51 – Retour sur 2019 
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Les principales dérogations  utilisées des premiers projets 
autorisés : 
• Dérogations financières   

 Dérogation relatives à la prise en charge ou le remboursement par l’assurance 
maladie des actes ou prestations réalisés par les professionnels de santé (art. L. 
162-1-7 du CSS). 

 Dérogations relatives aux règles de conventionnement : infirmiers (art. 162-12-2 
du CSS), médecins généralistes ou spécialistes (art. L. 162-5 du CSS), chirurgiens-
dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux (art. L. 162-9 du CSS) et 
pharmaciens titulaires d’officine (art. L. 162-16-1 du CSS). 

 Dérogations relatives  à la nature les frais couverts par l’assurance maladie (1° 2° 
et 6° de l’article L. 160-8 du CSS).  

 
• Dérogation organisationnelle   

 La plus utilisée concerne le partage d’honoraires entre professionnels de santé 
(art. L. 4113-5 du code de la santé publique). 



Article 51 – la vie d’un projet 
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Transmission  
Lettre d’Intention  

ARS (porteur) 

Transmission  
Lettre d’Intention  

National (ARS) 

Passage en pré  
comité technique  

National (ARS) 

Accélérateur 
National (si besoin) 

Avis comité  
Technique 
national 

Autorisation et publication  
du cahier des charges 

Rédaction du  
cahier des charges 

(porteur) 

Convention AM 
Mise en place  
de l’évaluation 

SI – CNIL 
Gouvernance… 

Accompagnement  ARS – Assurance maladie 

Echanges porteurs – équipes ARS - AM 
Echanges  

ARS / AM - National 

Echanges porteurs – ARS / AM - National 

Mise en œuvre du projet 
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AMI 

En cours 
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