
Conseil stratégique de l’innovation en santé 

Livret d’accueil



Il s’adresse aux nouveaux membres du Conseil stratégique de l’innovation en santé.

Il a pour vocation de donner les clés de compréhension du fonctionnement de l’article 51 et du Conseil 

stratégique de l’innovation en santé. 

Ce document est composé de trois parties : 

1. une partie de présentation générale de l’article 51 et du Conseil stratégique ;

2. une partie « calendrier », qui présente les rendez-vous proposés au Conseil stratégique ; 

3. une partie « outils », qui recense la documentation à la disposition du Conseil stratégique. 
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L’Article 51 est un dispositif créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 pour

constituer un vecteur de transformation du système de santé à partir d’initiatives innovantes en

provenance du terrain. Il permet d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur

des modes de financement inédits. Et ce, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à

améliorer le parcours des patients, l’efficience du système de santé, l’accès aux soins ou encore la

pertinence de la prescription des produits de santé. Une de ses grandes forces est d’être ouvert à

tout porteur de projet, en permanence et d’offrir une évaluation externe systématique pour tous les

projets autorisés.



Le Conseil stratégique de l’innovation en santé a été institué en 2018. Il est chargé de définir les 

grandes orientations de l’Article 51. Associé au suivi et à l’évaluation des expérimentations, il se 

prononce sur l’opportunité de leur généralisation, selon la séquence suivante :

1. Pour chaque expérimentation arrivant à échéance, le Conseil stratégique est destinataire : 

 du rapport final d’évaluation, au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation ; 

 de l’avis du Comité technique sur l’opportunité de la généralisation. 

2. Sur la base du rapport d’évaluation et de l’avis du Comité technique, chaque membre dispose de 3 semaines 

pour transmettre ses observations et réserves. L’absence de réponse vaut accord.  

3. Enfin, les observations et réserves sont ajoutées à l’avis du CTIS et les retours individuels des membres du 

Conseil stratégiques annexés. Le tout constitue l’avis du conseil stratégique et est publié sur le site du ministère. 

Source : article L. 162-31-1 et R. 162-50-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant de l’avis, la séquence a été validée par les membres du Conseil stratégie lors de la séance plénière du 9 décembre 2021.  

Fin de 
l’expérimentation

Transmission du 
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technique

Retours des 
membres du 

Conseil 
stratégique

Intégration des 
retours du Conseil 
stratégique à l’avis 

du Comité 
technique

Publication 
sur le site du 

ministère

6 mois



Présidé par le ministre chargé de la santé ou sa vice-présidente, le Conseil stratégique est

constitué d’une soixantaine de membres, représentants du système de santé :

Patients
3 siègesProfessionnels 

de santé
14 sièges

Etablissements 
de santé et 

médico-sociaux
7 sièges

Entreprises de 
produits de 

santé
2 sièges

Structures de 
soins 

primaires
3 sièges

Assemblée des 
départements 

de France
1 siège

Ministères chargés des 
affaires sociales

9 sièges

ARS
1 siège

HAS
1 siège

ANSM
1 siège

Santé publique 
France
1 siège

ATIH
1 siège

ANAP
1 siège

ANS
1 siège

Assurance 
maladie
3 sièges

CNSA
1 siège

Organismes 
complémentaires 

d’assurance 
maladie
3 sièges

Source : arrêté du 28 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil stratégique de l’innovation en santé. 
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Fin 2021, 115 expérimentations ont été autorisées, parmi lesquelles 17 portées par le ministère ou les

ARS.
Le Conseil Stratégique se réunit à nouveau et des rencontres sont organisées entre les porteurs
d’expérimentations et les membres du conseil stratégique.
Plus de 60 expérimentations incluent des patients dans leur expérimentation.
L’effectif cible des bénéficiaires représente plus de 900 000 personnes.

Les premières expérimentations arrivent à échéances fin 2021.

Un article de la LFSS pour 2018*, l’Article 51, donne naissance au dispositif éponyme.

Le Conseil Stratégique de l’innovation en santé est installé le 5 avril 2018, comme une instance 
représentatives des acteurs du système de santé pour l’Article 51.
Les acteurs du système de santé répondent présents : près de 400 projets à leur initiative sont 
déposés.

La 1ere journée des porteurs est lancée.

2eme tenue du Conseil Stratégique
45 expérimentations sont autorisées fin 2019 et les premières incluent des patients.

73 expérimentations autorisées fin décembre 2020.

25 expérimentations incluent leur 1er patient malgré la crise du coronavirus.
Une semaine des porteurs est organisée et la communauté de pratiques entre porteur est créée. 

*Article 51 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036358488/
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Une fois par an, le Conseil stratégique se réunit en séance plénière. Cette séance permet de 

dresser un bilan de l’année écoulée et à de définir les grandes orientations pour l’année à venir. 

Régulièrement, des ateliers sont proposés aux membres du Conseil stratégique, afin de 

permettre à ces derniers de s’approprier le portefeuille d’expérimentations :

Des rencontres avec des porteurs d’expérimentations, en petit groupe, afin de faciliter les échanges. 

Des ateliers thématiques, qui visent à présenter le portefeuille d’expérimentations en lien avec une 

thématique spécifique (santé mentale, personnes âgées…).

Des ateliers relatifs aux fins d’expérimentations, qui visent à aider les membres du Conseil stratégique à 

se prononcer sur l’opportunité d’une généralisation.

Les membres du Conseil stratégique sont conviés aux événements qui rythment la vie de 

l’article 51, tels que la journée nationale des porteurs. 
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Plusieurs ressources sont à la disposition des membres du Conseil stratégiques de l’innovation en santé, via la page 

internet dédiée à l’Article 51 : 

Les travaux issus des précédentes réunions du Conseil stratégique : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-

social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article/conseil-

strategique-de-l-innovation-en-sante

Pour une vision globale de l’activité de l’Article 51, le rapport au Parlement : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_article_51_2021.pdf

Pour une approche territoriale des expérimentations, l’Atlas du 51 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/atlas_51-dec._2021.pdf

Pour une vision détaillée des expérimentations en cours : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-

des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article/experimentations-en-

cours

Pour chaque expérimentation, sont disponibles : une carte présentant l’expérimentation de manière 
synthétique ; l’avis du CTIS ; le cahier des charges de l’expérimentation. 

Carte projet Avis CTIS Cahier des charges

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article/conseil-strategique-de-l-innovation-en-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_article_51_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/atlas_51-dec._2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article/experimentations-en-cours

