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L’activité physique adaptée

Les bénéfices de l’activité physique en prévention secondaire ou tertiaire chez les 

patients atteints de sont démontrés  dans

Les pathologies cardiovasculaires, 

les cancers, 

le diabète, 

les pathologies respiratoires chroniques

l’obésité

la dépression, 

la schizophrénie 

les troubles musculo-squelettiques. 

La balance bénéfice-risque de l’activité physique est très largement favorable lorsqu’elle est 

pratiquée en respectant les conseils et les recommandations de pratique en particulier 

en tenant compte des complications liées à la pathologie



Les principes clés des expérimentations APA

La prescription médicale de l’APA, la plus précoce possible

L’intégration de l’ APA dans le parcours de soin ;

Une coordination fluide entre équipe soignante  et IAPA

Un bilan individualisé (identification des contre-indications, tests simples ou complexes selon la pathologie, 
préférences et choix des patients) ;

Une éducation thérapeutique pour favoriser l’engagement du patient dans un projet d’activité physique sur le long 
terme (en les articulant par exemple les programmes d’éducation thérapeutique avec un bilan éducatif partagé) ;

Un soutien motivationnel (informations sur les effets de l’activité physique et les opportunités de pratique, la 
fixation d’objectifs, le monitoring et l’anticipation des barrières, le soutien social et le partage d’expériences, la 
réévaluation cognitive et l’entretien motivationnel )

Des séances d’APA en groupe  ( en présentiel et/ou en distanciel)

La formation des IAPA à la connaissance de la pathologie et à l’intégration de l’activité physique dans l’intervention 
médicale.

Activité physique adaptée 

dans les expérimentations Article 51



Le profil des expérimentateurs Activité Physique Adaptée (APA)

Des structures existantes et qui ont déjà des activités dans ce champ, reconnues par les ARS et 

DRAJES, structures de soins ou associatives, MSS, dans des rares cas avec des clubs sportifs 

Des professionnels déjà formés 

Des IAPA en général salariés des structures de soins (ES, MSP,CDS, SSR…), ou dans des rares cas, 

libéraux 

Des IAPA déjà formés ayant une formation en éducation thérapeutique, en obésité et ayant en 

général 1-2 ans d’expérience dans la prise en charge de l’obésité

Activité physique adaptée 

dans les expérimentations Article 51



Deux approches différenciées de l’activité physique adaptée

Activité physique adaptée 

dans les expérimentations Article 51

• Une approche centrée sur l’activité
physique adaptée

 As du cœur

 Apa connectée

 Parcours Cami sport et cancer

• Une approche globale incluant l’activité
physique adaptée dans le parcours de soins

 Structures libérales légères, Read’hy, Walk
Hop, Eva Corse

 Partn’air/Occitan’air, RRTeledom,
Inspir’Action

 Précidive, Clin’avenir, Pré Diabéte

 Metis Connect

 Baria up, Timeo, Obepar, Pralimap, TOPASE,
EMNO, Obépédia, PROXOB, GPSO, Paco

 IRC Santelys



Les expérimentations A 51 et APA

Maladies 

chroniques

Cancer

Obésité
Baria up, Timeo,Obepar, Pralimap, TOPASE, EMNO, Obépédia, PROXOB, GPSO, Paco

Apa connectée, Metis connect, Parcours Cami Sport et cancer

As du cœur, Structures libérales légères, Read’hy, Walk Hop, Eva Corse,

Partn’air/Occitan’air, RRTeledom, Inspir’Action, Précidive, Clin’avenir, Pré Diabéte, IRC

Santelys

19 735 

personnes

dont  8 650 

enfants

10 XP 

incluant 

APA

FISS:30,3M€
FIR: 2,3M€

1 910 

personnes

3 XP 

incluant 

APA

FISS:1,4 M€
FIR: 0,55 M€

12 827

personnes

11 XP 

incluant 

APA

FISS: 26,7 M€
FIR: 1 M€



Témoignages de porteurs



Séance plénière

Conseil Stratégique de l’innovation en santé

Jeudi 30 juin 2022 – Ministère de la Santé et de la Prévention, Paris

Expérimentation « As du Cœur multicentrique »

Dr Alain FUCH

Président d’Azur Sport Santé



La justification du projet

La lutte contre la sédentarité et 

l’inactivité physique est un enjeu 

majeur de santé publique

La réadaptation cardiaque est 

recommandée et le programme 

« passerelle » APA est son 

complément idéal

En prévention les messages ne 

suffisent pas, l’accompagnement est 

indispensable

Dans l’étude scientifique « As du Cœur » 

publiée au BMC Cardiovascular Disorder

(2018) montre une réduction des dépenses de 

santé annuelles de 1 200 € chez les patients 

cardiovasculaires après leur programme APA 

de 5 mois et un maintien de la pratique d’AP

1 an après pour 75% des participants

L’APA réduit les réhospitalisations de 20% 

chez les coronariens. Comme en 2019 plus 

de 34 000 coronariens ont suivi une 

réadaptation cardiaque, avec de l’APA les 

dépenses évitées se monteraient au minimum 

à 67,8 millions € par an (hors dépenses 

indirectes…)
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Les objectifs principaux d’As du Cœur

Accompagner les malades 

cardiaques vers une pratique 

d’activité physique autonome, 

régulière et durable

Compléter le parcours de soin du 

patient entre l’épisode cardiaque 

aigu et le retour à la vie ordinaire 

(domicile)

Inscrire un programme d’APA 

comme une séquence de soin avec 

une prise en charge par l’Assurance 

Maladie garante d’une équité 

d’accès pour tous
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Les objectifs secondaires

Améliorer la collaboration entre 

professionnels de santé et 

professionnels de l’activité physique

Structurer l’offre territoriale sport-

santé de proximité tout en 

garantissant qualité et sécurité

Protocoliser un programme 

associant l’APA et 

l’accompagnement éducatif et 

motivationnel
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Le parcours de soin

Hospitalisation 

en court séjour
Réadaptation 

cardiaque

(SSR hospi ou HDJ)

Médecin 

traitant

Effecteur 

APA 

principal
Effecteur 

APA 

partenaire

Episode 

cardiaque 

aigu
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Article 51

SLL et télé 

réadaptation



Le cahier des charges

L’arrêté d’autorisation
27 Mai 2020 modifié le 29 juillet 2021 

(durée 3 ans)

Les territoires
5 régions : AURA, Bretagne, Centre 

Val de Loire, Occitanie, PACA

11 départements : 02, 06, 13, 35, 37, 

41, 42, 63 et 83

Les partenaires
9 centres SSR

38 structures effectrices APA

Le forfait dérogatoire
Forfait global 592 € / patient

Le protocole As du Cœur (5 mois)

Le module APA :
Bilans initial et final

60 séances (40 encadrées + 20 en autonomie)

Les interventions éducatives et 

motivationnelles :
3 entretiens individuels

1 atelier collectif

Suivi individualisé + orientation finale

Les outils :
livret de l’intervenant, carnet d’ AP du 

pratiquant, fiches de l’outil PLANETE
(cf annexe)
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L’état d’avancement et les futures échéances

Les inclusions

Début : octobre 2021

Fin : juin 2022

500 patients « participants »

300 patients « témoins »

La fin des programmes

Octobre 2022

6

Les rapports de l’évaluateur

Intermédiaire : novembre 2022

(+ SNDS mai 2023)

Final : fin 2023

(+ SNDS août 2024)



Les premiers enseignements

Les patients

Un réel engouement et une  grande 

déception des non inclus

(sondage sur 1mois : 87% des patients en 

SSR intéressés et 35% d’inclusions)

Demandes de patients non éligibles

Peu d’abandon (moins de 7%)

Satisfaction générale
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Les professionnels de santé

Demandes de SSR et de médecins 

(cardiologues et généralistes) hors territoires 

expérimentaux de pouvoir inclure leurs 

patients

Contact et orientation SSR – structures APA 

facilités

Les professionnels de l’AP

Rémunération appréciée mais à réévaluer ? 

(groupes de pratiquants de 7-8 en moyenne) 

Expérience enrichissante mais gestion (RH, 

locaux) compliquée par le contexte sanitaire 

et la limitation dans le temps

Relations directes avec les PS facilitées



Structures libérales 

légères



ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE
UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE

DANY MICHEL MARCADET

CENTRE CŒUR ET SANTE BERNOULLI, PARIS



Sédentarité

• Sédentaire : temps passé assis (ou allongé) en situation 
d’éveil : 

• La sédentarité n’est pas définie par l’absence d’AP. 

• Relation dose-effets entre le temps total de sédentarité par 
jour et la mortalité globale. 

• cardiovasculaire et par cancer

• risque x 2 de développer un diabète de type 2



Dany Michel Marcadet, 
Centre Cœur et Santé Bernoulli

L’activité physique
L’activité physique : pour quoi faire ?

L’AP régulière peut prévenir de 50% la survenue des diabètes chez des 
sujets pré-diabètiques et 30% dans la population générale.

Chez l’enfant, l’AP régulière augmente le capital osseux de 10% (capital 
acquis pour toute la vie), ce qui diminue les risques de fracture 
ostéoporotique de 50%.

Chez la personne âgée, la pratique d’une AP peut retarder la survenue 
de la perte d’autonomie et de démences de 7 à 10 ans.



Dany Michel Marcadet, 
Centre Cœur et Santé Bernoulli

Activité Physique Adaptée

• l’AP diminue le risque lié à la sédentarité mais ne le fait pas 
disparaître, 

(sauf si AP > 60 min/J).

• Après un évènement cardiovasculaire ceux qui bénéficie d’une 
réadaptation voient leur pronostic s’améliorer (en partie grâce à 
l’AP).



Réadaptation cardiaque

• Réadaptation cardiaque (Classe 1A dans les recommandations): 
• activité physique 
• optimisation thérapeutique (nous avons besoin d’IPA) 
• thérapeutiques non-médicamenteuses (nutrition, stress, 

sommeil, éducation à la maladie et aux traitements 
médicamenteux)

Mais seulement 30% des coronariens et 
10% des insuffisants cardiaques ont 

accès à un SMR



Structure Libérale Légère

Une alternative pour que 70% de ces patients puissent 
bénéficier d’une réadaptation.
• SLL Expérimentation sur 3 sites (Paris, Reims, Strasbourg) 

article 51 (arrêté du 20/02/2020)

Plages horaires plus importantes
Programme à la carte, 

nutrition, stress, sommeil, éducation à la maladie 
et aux traitements médicamenteux

860 patients inclus en 21 mois



Activité Physique Adaptée
• La réadaptation cardiaque a démontré son efficacité mais que faire 

après ?
• Beaucoup de patients abandonnent leur nouveau style de vie au bout de un 

an

• Motivation, coût, manque de structures adaptées…

• Quelles solutions ?
• Club cœur et santé

• Sport sur ordonnance 



Dany Michel Marcadet, 
Centre Cœur et Santé Bernoulli

Conclusion

La sédentarité et l’inactivité physique représente un enjeu majeur de santé 
publique

L’activité physique adaptée est l’une des solutions pour diminuer la mortalité 
globale cardiovasculaire et par cancer

Si la réadaptation cardiaque permet à ceux qui en bénéficie de voir  leur pronostic 
s’améliorer rapidement

L’activité physique adaptée doit être poursuivie sur le long terme peut être dans le 
cadre du sport sur ordonnance.



Echanges-discussion



Bilan du 51

Natacha Lemaire –

Rapporteure générale



Aperçu général des projets déposés (2018 -2022)

1028 projets déposés 563 projets recevables

PARMI LES 37% DE PROJETS AVEC APPROCHE POPULATIONNELLE

Projet 

déposés

Projets 

autorisés

Cartogra

phie des 

projets

Déploie

ment et 

échéanc

es

Population ciblée – projets recevables Statut des porteurs – projets recevables 

Adultes
6%

Enfants et/ou jeunes
25%

Femmes et/ou 
couple et/ou 

nouveaux nés

8%

PA/PH
14%

Personnes 
âgées

31%

Personnes en 
situation de 

handicap
10%

Populations 
précaires 

6%

Etablissement 
de santé dont 

groupes 
34%

Acteurs de 
Ville
18%

Sociétés 
privées 

11%

Groupement 
d'acteurs 

11%

ESMS dont 
groupes

10%

Personnes 
physiques

6%

Autres 
catégories 
d'acteurs 

6%

Pouvoirs 
publics 

4%



Aperçu général des projets autorisés

120 projets autorisés* + 522 millions € FISS 

engagésau 1er juillet 2022
*et 3 projets terminés

Plus d’ un million de 

patients ciblés 

Financement 

forfaitaire

Paiement 

horaire
9 XP

Paiement au 

suivi
6 XP

Intéressement/ 

Part variable5 XP

79 XP

7 XP

3 XP

Autre

(acte, 

dotation…)
7 XP

Mode de financement testé

ESMS

5%
Hôpital

15%

Ville

52%
Ville -

ESMS

5%
Ville-

Hôpital

21%

Ville-

hôpital-

ESMS

2%

Mixte

28%

Secteur de déploiement Projets 

autorisés

Cartographie 

des projets

Déploiement 

et 

échéances

10 professions les plus représentées 

dans les expérimentations (en 

pourcentage d’XP) 

14 %

16 %

18 %

20 %

21 %

29 %

36 %

72 %

74 %

Chirurgiens-dentistes

Travailleur social

Pharmaciens

Masseur-kiné

Enseignant APA

Diététiciens

Psychologues

Infirmières

Médecins



Déploiement des expérimentations autorisées

82 expérimentations ont 

démarré

20 projets ont inclus >1000 patients 

156 000 patients en bénéficient

+

450 000 patients pour l’AMI IPEP

2022 2023

Echéance de 8 expérimentations* 

+ 9 XP autorisées

+ 29 XP démarrées

Echéance de 35 expérimentations** 

 Perspectives pour 2022 / 2023 

+ 25/30 XP autorisées+ 15/20 XP 
autorisées

Projet 

déposés

Projets 

autorisés

Cartographi

e des projets

Déploiement 

et 

échéances

 Entre 2018 et 2022

* ADMR, Biosimilaires, EQUILIBRES , LISTE EN SUS, MyDiabby , PSYCOG , Candiss, URPS BIOLOGIE
** Dont une partie vont probablement être prolongées en 2024

3 avis fin d’XP (MRTC ; Dépist’C Pharma et Test to treat)



Focus télésurveillance



• TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE : 

• ARTICLE 36 DE LA LFSS 2022  UNE MISE EN ŒUVRE DANS LE

DROIT COMMUN VISANT À ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT DE

LA TÉLÉSURVEILLANCE

Direction générale 

de l’offre de soins



Télésurveillance : sortir du cadre expérimental 

Un mode expérimental jusqu’à présent : 
Les expérimentations « ETAPES » permettent depuis
2018 une prise en charge de la TLS dans 5
pathologies chroniques. Fin initialement prévue au
31/12/21

D’autres prises en charge de TLS: 

• Expérimentations art. 51 LFSS 2018

• Hors expérimentation (inscription sur la LPP) 

• Cas exceptionnels (ex: durant épidémie de Covid-
19)

La prise en charge de la télésurveillance dans le 
droit commun doit permettre de :

• Assurer un véritable développement de la TLS

dont la crise COVID-19 a montré tout l’intérêt

• Faciliter l’accès aux soins et aux innovations 

technologiques 

• Fixer un cadre pérenne et lisible :

 Modèle de financement des activités de TLS 

 Modalités d’évaluation des organisations et des 
dispositifs médicaux de TLS



1. Périmètre des activités de télésurveillance du 
droit commun  

Activités 

complémentaires

La télésurveillance s’appuie

obligatoirement sur un DM numérique

marqué CE, conforme aux référentiels

d’opérabilité et capable de :

• collecter, analyser, transmettre des

données, émettre des alertes si les

seuils sont dépassés.

Sont exclues du modèle (car déjà

prises en charge dans le droit

commun) :

• Les consultations de

prescription de la

télésurveillance et d’inclusion au

protocole

• Les consultations résultant de la

télésurveillance

La télésurveillance est mise en

œuvre par une organisation

composée de :

• Un ou plusieurs professionnels

de santé

• Au moins un professionnel

médical

Périmètre des activités de télésurveillance prise en charge pour les 
professionnels de santé  



1. Périmètre des activités de télésurveillance du 
droit commun  

Socle 

commun 

d’activités

Un socle commun d’activités quelque soit le protocole de
TLSV composé de :

• L’analyse des données et des alertes (et toutes les actions

nécessaires à la mise en place de l’analyse)

• Le paramétrage du DM numérique de TLSV (associé ou

non à un DM de collecte)

• La formation du patient à son utilisation

• La vérification et le filtrage des alertes

Des activités complémentaires (le cas échéant) différentes

en fonction des protocoles de télésurveillance, de l’état

de santé du patient, de sa pathologie et de sa complexité

(exemple : l’accompagnement thérapeutique)

Activités 

complémentaires

ACTIVITÉS DE TÉLÉSURVEILLANCE PRISES EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE

Périmètre des activités de télésurveillance prises en charge pour les 
professionnels de santé  



2. Evaluation et inscription des organisations et des 
dispositifs médicaux numériques de télésurveillance 

EVALUATION DES DM ET ORGANISATIONS 
pour ouvrir droit a prise en charge

En outre, les DM numériques innovants pourront bénéficier d’un dispositif d’accès anticipé au 
marché remboursé en amont de leur inscription sur la liste de télésurveillance (Art. 56 LFSS 2022).

INSCRIPTION SUR LIGNE GÉNÉRIQUE

Vérification de la conformité au référentiel 
technique comprenant les spécifications 

techniques que doivent remplir a minima les 
solutions techniques

INSCRIPTION EN NOM DE MARQUE

Evaluation de l’intérêt ou de la plus value par 
rapport aux prises en charge de référence par 
la Haute Autorité de Santé sur la base d’études 

médico-économiques et/ou cliniques. 

Fonctionnement :
• L’accès anticipé permet un remboursement sur une période de 12 mois

• Adapté au rythme rapide du développement des DM numériques

• Débouche sur le droit commun à l'issue de la période transitoire 

Evaluation et inscription des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance 



Présentation de la mesure LFSS
4. Conditions de clôture de l’expérimentation ETAPES

• Prolongation de la prise en charge du programme ETAPES jusqu’à l’entrée dans le droit commun

• Volonté de ne pas provoquer de rupture pour les patients et de ne pas mettre en difficulté les acteurs 

impliqués

• Travail de la HAS sur la construction des référentiels relatifs aux solutions ETAPES et de l’ANS sur un 

référentiels socle SI

2022  

S2 2022
Entrée en 

vigueur du 

modèle de droit 

commun

2021

Travaux HAS

Bascule dans le droit commun ETAPES

2023

Sept. 21
Validation de la 

méthodologie de 

construction des 

référentiels des 5 

pathologies ETAPES par 

la CNEDIMTS 

Déc 21
Finalisation des 

référentiels pour 4/5 

pathologies ETAPES 

(diabète, insuffisances 

cardiaque, rénale et 

respiratoire)

Fév 22
Finalisation du 

référentiel ETAPES 

pour les prothèses 

cardiaques 

implantables

S2 2022
Dépôt des dossiers 

des industriels 

ETAPES pour entrée 

dans le droit 

commun

Sept. 21 – Juil. 22
Poursuite de l’intégration de nouvelles 

inclusions dans ETAPES  

Prise en charge 

transitoire des 

expérimentations 

ETAPES via une 

enveloppe dédiée 

Prise en charge des 

solutions ETAPES par 

le droit commun

Conditions de clôture de l’expérimentation ETAPES



Echanges-discussion



QUEL BILAN 

POUVONS-NOUS 

FAIRE DU DISPOSITIF 

D’EVALUATION A51?



Un chantier d’une ampleur inédite pour des travaux d’évaluation
L’évaluation en quelques chiffres

 103 (+ 3 AMI) expérimentations attribués aux 
évaluateurs

 65 protocoles d’évaluation validés et 37 en cours 
d’élaboration

 8 rapports préliminaires reçus

 26 rapports intermédiaires reçus, + 21 d’ici fin 2022

 4 rapports finaux validés ou en cours de validation  
(Mission Retrouve Ton Cap, à venir 2 VHC + 
biosimilaires) + 8 attendus d’ici fin 2022 (Ecout’Emoi, 
Equilibres, Mydiabby, Candiss, CESOA, TSLA, SP 
Depress, Microstructures post-Covid)

Les grands principes de l’évaluation A51

42

 Travaux confiés à un pool de 9 évaluateurs 
sélectionnés par une procédure de marché public

 Attribution d’une évaluation à un évaluateur par 
la cellule d’évaluation nationale 

 Obligation pour l’évaluateur de déclarer 
d’éventuels conflits d’intérêts  sur une XP donnée

EXTERNE

 Le porteur ne s’autoévalue pas mais est consulté 
sur les travaux d’évaluation dès la définition du 
protocole d’évaluation, jusqu’au rapport final

 Il ne choisit pas non plus son évaluateur

 Adaptation de la méthode et de l’ambition de 
l’évaluation à la taille et au niveau de maturité de  
l’expérimentation

 Tant que possible, pas de recueil de données qui 
ne serviraient qu’à l’évaluation : utilisation des 
donnés disponibles

 Evolution de la méthodologie en fonction de la 
montée en charge de l’XP

INDEPENDANTE

PRAGMATIQUE



Un dispositif inédit pour garantir la confidentialité et la sécurité des données 

43

01

Les données appariées par la Cnam seront mises à la disposition 
de l’évaluateur sur le portail SNDS 

Porteur de projet

Evaluateur

Tiers de confiance gérant 
les données identifiantes

Tiers de confiance 
s’occupant de transmettre 

les données de santé

Extraction des 
données du SNDS

Plateforme de 
facturation

43

Espaces projets

Décision Unique de la CNIL du 23 juin 2022



Les étapes de l’évaluation

44

Etape 2.
Participation de 
l’évaluateur à 
l’ANAMO/ARAMO

Etape 3. 
Visite sur site

Etape 4. 
Elaboration du 
protocole

Etape 5.
EDB

Etape 6.
Echanges et validation 
du protocole

Etape 1. 
Attribution d’un 
évaluateur au projet

Etape 8.
Echanges et 
validation du RI

Etape 10. 
Echanges et 
validation du RF

Etape 7. 
Phases de travaux 
pour préparer le RI

Etape 9. 
Phases de travaux 
pour préparer le RF

T0 T0 + 1 – 4 sem T0 + 3 – 6 sem T0 + 8 – 12 sem T0 + 8 – 24 sem T0 + 10 – 15 sem

T0 + 18 mois T0 + 20 mois
Au moins  3 mois avant la 
date de fin de l’XP



Enjeux et défis 
REUSSIR LA MISE A 

DISPOSITION DES DONNEES

Un chantier colossal

Un dispositif inédit

Lourd en RH

« CAPITALISER » SUR LES 
ENSEIGNEMENTS

Sur les thématiques des 
expérimentations (Obésité, 
Cancer, Soins primaires…)

Sur des composantes communes 
aux différentes expérimentations 
• Nouvelles fonctions vs nouveaux métiers 

• Rôle, profil et positionnement des coordinateurs

• Télésurveillance et outils connectés

• Nature de prise en charge : organisation et modèle de 
rémunération 

• Etc;

45

CONTINUER A FAIRE PROGRESSER LA 

METHODOLOGIE

Enjeux de standardisation et 

d’homogénéisation des approches 

des différents évaluateurs

Enjeu de développement et 
d’amélioration des méthodes 

une communauté autour de 

l’évaluation A51 ?

Evaluer la reproductibilité



Echanges - discussion



Fin d’expérimentation 

VHC – conclusions et 

suites



Fin expérimentation
Test and Treat

Synthèse évaluation

Avis CTIS



Test and Treat- Écart prévu/réalisé

Contexte Eradication Hépatite C 2030 objectif OMS- population à risque  stratégie de micro élimination

Objet de l’expérimentation  - Simplification du parcours de soins hépatite C dans les populations vulnérables 

« Aller vers »: Intervention en structures médico-sociales (CSAPAA, CAARUD, milieu associatif, pénitentiaire…) 

pour cibler  les populations vulnérables, potentiellement à risque et enclencher la prise en charge

immédiatement (charge virale, fibroscan, ETP, consultation hépatologue, mise sous traitement) via équipe 

mobile.

Champ d’application territoriale  - GHT Aude Pyrénées – Occitanie

Dérogations mobilisées - dérogations au 1°, 2° et 6° de l’article L160-8 du CSS – bilan PCR VHC; dérogation à 
l’article 162-1-7 du CSS - et à l’article 162-22-6 et L162-22-13 du CSS – mesure charge virale

Durée de l’expérimentation  - oct 2019 - oct 2021
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Population cible, professionnels et 
structures impliqués 
• Structures médico sociales et sociales – > 40 structures ont accueilli 

l’EMH 

• Population vulnérable - à risque -> 960 personnes « vulnérables » ont 
été vues par l’EMH

• Inclusion de 780 personnes présentant des anticorps VHC  - > 141 
TROD + inclus

• 470 patients mis sous traitement – > 60 patients mis sous traitement

• 450 patients terminant le traitement – >  47 patients ayant terminé le 
traitement et 8 encore en cours de traitement au moment de 
l’évaluation

Modèle testé (prise en charge, organisation, mode 

de financement) – prévu / adaptations au 
cours de l’XP

Repérage et identification des personnes à risque ( administration 
questionnaire) par les structures médico sociales et sociales et 
planification des séances / information mais peu /pas d’administration 
de questionnaire et de dépistage par les structures  – pas de 
planification possible des séances par l’EMH

• Parcours en une séance : charge virale, mesure de la fibrose hépatique , bilan 
social et éducatif, mise sous AAD, suivi et sessions collectives ETP/ Parcours 
modifié: identification des personnes à risque, dépistage par TROD, 
charge virale, mesure de la fibrose hépatique , bilan social, mise sous 
AAD, ETP transformée en session d’information

• Financement forfait: 252€ par patient(à partir de la mesure de la charge virale, 
dépistage hors parcours
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Test and Treat- Écart prévu/réalisé
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 Budget (autorisé / consommé) 

237 560€ maximum autorisés 

- > 74 012€ consommés (33 012 
prestations dérogatoires et 41 000 
CAI) 

Long historique d’intervention de 
l’EMH dans la région qui a permis la 
mobilisation de structures cadrant 
bien le territoire 

Pas d’assistante sociale sur la quasi-
totalité de l’expérimentation

Les infirmiers EMH ont passé 
beaucoup de temps à réaliser des 
TROD en amont de l’inclusion. 

Format des ateliers thérapeutiques 
remplacés par des sessions 
d’information
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 Satisfaction des structures médico 

sociales et sociales et des patients 
pris en charge.

La volumétrie attendue n’est pas 
atteinte

Le taux de patients à charge virale 
positive est en dessous de ce qui 
était prévu (48% vs 60% - impact 
modèle économique)

Tous les patients diagnostiqués 
n’ont pas été mis sous traitement 
(88% ) et taux de perdus de vus de 8 
% légèrement supérieur à l’attendu 
(4 %)

EMH déficitaire : prise en charge 
des TROD n’était pas prévue , coûts 
fixes importants, peu de forfaits 
déclenchés
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Organisation transposable sur 
d’autres territoires avec des centres 
experts et des équipes mobiles. 

Des axes d’amélioration ont été 
identifiés  : 

Dépister en amont de la session Test 
and Treat : mobilisation de pairs 
experts, recours à des IDE 
itinérantes? 

Optimiser le ciblage des structures 
pour recentrer les sessions 
d’information et d’intervention sur 
les structures les plus adaptées.

Point de vigilance sur le cadre 
législatif et réglementaire: protocole 
de coopération et sécurisation de la 
téléconsultation

Test and Treat- – Résultats de l’évaluation



Conclusion de l’évaluation 
Envisager de développer et d’expérimenter une adaptation du modèle Test and Treat testé

Avis du CTIS pour la suite à donner à l’expérimentation 

Malgré l’intervention de l’EMH auprès des populations cibles permettant d’informer les populations à
risque sur le VHC et de l’existence d’un traitement permettant la guérison de l’infection dans plus de
95% des cas, le taux de patients mis sous traitement est faible au regard des objectifs initiaux.

La réussite d’un tel programme requiert une mobilisation pleine et entière des structures pour
informer et cibler les populations à risque. Pour en faciliter l’acceptabilité, il est utile que les pairs
soient associés pour soutenir et conseiller les patients.

Le modèle « forfait par patient traité » n’est adapté ni à l’organisation ni à l’activité déployée par
l’EMH. Il n’en couvre pas les charges fixes. Si une optimisation des charges reste nécessaire, un
modèle mixte reposant sur une dotation et un paiement à l’activité pourrait néanmoins permettre
de mieux répondre aux besoins.

Avis défavorable à la généralisation de l’expérimentation

Il propose de poursuivre des expérimentations de la stratégie « Test and Treat » reposant notamment sur une plus grande intégration des structures 
associatives et les pairs dans le programme.
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Avis CTIS Test and Treat-



Fin expérimentation
Depist C Pharma

Synthèse évaluation

Avis CTIS



Depist C Pharma- Écart prévu/réalisé

Contexte Eradication Hépatite C 2030 objectif OMS- population à risque  stratégie de  micro 

élimination

Objet de l’expérimentation  - Proposer un dépistage de proximité de l’hépatite C par test rapide 

TROD en pharmacies d’officine, à l’intention de personnes identifiées par un court questionnaire 

sur l’existence d’un ou plusieurs facteurs de risque (critères HAS): antécédents de transfusion, 

d’usage de drogues même unique par voie nasale ou parentérale, tatouages, incarcération 

etc... 

Champ d’application territoriale  - GHT Aude Pyrénées – Occitanie

Dérogations mobilisées - dérogation à l’article 162-1-7 du CSS – modalités de rémunération et à 

l’article 162-16-1 du CSS – mesure charge virale
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Population cible, professionnels et 
structures impliqués 

• –10 pharmacies d’officine – > 23 pharmacies d’officine 

• Population à risque (critères larges,  HAS), 5 000 personnes -
> 547 personnes dépistées

• 500 dépistages positifs par TROD - > 9 dépistages dont 
certains déjà au courant de leur statut

• 300 patients mis sous traitement - > 2 patients mis sous 
traitement

Modèle testé (prise en charge, 
organisation, mode de financement) –
prévu / adaptations au décours de l’XP
- Repérage et identification des personnes à risque ( 
administration questionnaire) par les pharmacies d’officine

- Réalisation d’un TROD après consentement du patient, en 
cas de TROD+, information du médecin traitant et de l’équipe 
mobile pour une prise en charge  ( modèle Test to Treat)

- Rémunération des pharmacies différenciée : test positif  
=14€ ;  test négatif  =4€ . Si prise en charge par équipe mobile 
d’un patient positif, déclenchement d’un forfait de 181 euros 
pour l’EMH 
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Dépist C pharma Écart prévu/réalisé
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 Budget (autorisé / consommé) 

207 750€ maximum autorisés

- >96 095 € consommés (dont 3 
845€ prestations dérogatoires et 92 
250€ CAI) 

Le projet a été implémenté par le 
porteur comme il était prévu 
(matériel, formation…)

L’expérimentation a montré la 
capacité à mobiliser les 
pharmaciens sur une mission de 
Santé Publique

Les pharmaciens avaient du mal à 
sélectionner les patients et à 
administrer le questionnaire
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 L’expérimentation n’a pas atteint les 

objectifs fixé ni en termes de 
personnes ayant pu bénéficier d’un 
dépistage en officine (10% des 
effectifs prévus), ni en termes de 
taux de personnes dépistées 
positives (1,6%, vs 10% prévu).

Les pharmaciens ont eu du mal à se 
mobiliser dans le contexte de la 
crise sanitaire et de leurs autres 
missions de santé 
publique(vaccination, test covid…) 
plus rémunératrices.

La rémunération différenciée n’aide 
pas à mieux sélectionner les 
patients

Le coût par patient dépisté positif et 
conduit au traitement s’élève ainsi à  
plus de 75 000€. 
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Dispositif  techniquement 
transférable

D’autres centres experts existent 
en France pour faire le relais 
auprès des pharmacies

Cependant la stratégie n’est pas 
adaptée au vu du faible nombre 
de personnes dépistées et du 
faible taux de positivité, proche 
de celle en population générale 
en Occitanie (1,6% vs 0,9%). NB: 
la HAS ne recommande par le 
dépistage VHC en population 
générale

Test and Treat- – Résultats de l’évaluation



Conclusion de l’évaluation 

L’accès au dépistage et à la prise en charge thérapeutique n’ont pas été améliorés 

dans le cadre de ce dispositif

Le dépistage en pharmacie, effectué sur des critères très larges est assimilable à du 

dépistage en population générale, n’est pas efficace par rapport aux objectifs cités

Avis du CTIS pour la suite à donner à l’expérimentation 

Avis défavorable à la généralisation de l’expérimentation
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Avis CTIS Depist C pharma



Echanges-discussion



L’agenda du conseil strat’



29 rendez-vous proposés au Conseil Stratégique cette année

Juillet Septembre Octobre Novembre Mars Avril Mai Juin

Atelier annulé ou reporté, faute de participants

GHT Cher ; 
Toktokdoc

CeSOA ; 
HandiConsult ; 
ADMR ; PACO ; 
Domoplaies ; 
EquipAddict ; 

Equilibres  

Optimcare Primordial ; 
EDS ; 

Toktokdoc ; 
RSMO ; PEPS ; 
MyDiabby –

Candiss ; IPEP ; 
Biosimilaires –
Liste en sus ; 
Deux ateliers 
thématiques

EMNO

Atelier 
thématique 
Santé mentale, 

personnes 
âgées, place 

des IDE

CECICS COPA

Atelier de 
fin d’XP 

VHC

Microstructures

Passeport 
bipolaire

DSPPAtelier 
thématique



ET POUR LA SUITE ?

Sondage sur les prochains rendez-vous
A vos téléphones !



Merci de votre attention !


