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Art. 

51

1

https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous


Je coupe mon micro 
quand je ne parle pas

Je privilégie la participation 

avec la vidéo
Je pose mes questions

dans le chat

Je me renomme ainsi : 

prénom + rattachement

Bonnes pratiques de 
participation



Introduction de la 

Vice-Présidente
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Rappel de l’agenda (9H30 – 11H30)

L’obésité dans 

les expé A51

L’agenda à 

venir du 

Conseil strat
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Point d’avancement et 

travaux

Résultats de l’évaluation de 

l’expérimentation de prescription 

des biosimilaires

..et témoignages 

de porteurs de 

projet



L’obésité dans les expé A51

Témoignage de porteurs et vue d'ensemble

Expérimentations PACO, EMNO, GPSO, PROXOB 
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10 expérimentations 
de prise en charge de l’obésité

autorisées

Obésité

PACO

BARIA-
UP

OBEPAR

EMNO

TIMEO

GPSO

TOPASE

PROXOB

OBPEDIA

PRALIMAPFin XP 01/2024

Fin XP 12/2026

Fin XP 09/2026

Fin XP 07/2027

Fin XP 01/2024

Fin XP 11/2027

Fin XP 09/2024

Fin XP 10/2027

Fin XP 02/27

Fin XP 09/2025

Généralisé

Une inscription dans la feuille de route

obésité 2019-2022

Enfant

Adulte suivi 
médical

Pré post chirurgie 
bariatrique

Premier recours

Deuxième recours

Troisième recours

MRTC



Retour d’expérience
La parole aux porteurs
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.

.

..

.
Système d’information

Parcours de préparation 
de 6 à 12 mois

Suivi du parcours PacO 
pendant 4 ans

FISS: 3 877,5 K€
FIR: 655 K€

Accord donné 
le 31/07/2019

Forfait multi-acteurs, par patient
2124 € pour 5 ans de parcours:

• Coordination
• Éducation
• Dosages vit

Patients obèses éligibles au traitement 
chirurgical pour leur obésité

Soit 2 100 personnes sur 2 ans d’inclusion

PORTEUR PR ANNE DUTOUR DR VÉRONIQUE NÈGRE COORDINATION RÉGIONALE DENYSE CATURLA - SÉBASTIEN LE GARF

Pertinence des soins

Coordination du parcours patient
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EMNO
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PARCOURS NUTRITION-SANTÉ
Projet Régional de Santé (ARS)

Etablissements 
sanitaires

Professionnels 
de ville
MSP - CPTS

Communauté
d’usagers

Patients
Partenaires
experts

Environnement 
et entourage
du patient

Associations 
de patients

ETICSS
TNIC

Autres
acteurs

Le niveau 2 de recours en médecine de ville

Equipe pédagogique 
pluridisciplinaire

Plan de suivi 
personnalisé

Délégation 
de taches

PATIENTS AYANT UNE OBÉSITÉESPACE MÉDICAL NUTRITION & OBESITÉ

Plateforme
pédagogique

642
patients inclus / 770

Soit 86% des inclusions 

réalisées

à ce jour
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Un accompagnement médical, éducatif et social sur le long terme 
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info@gps-obesite.fr - www.gps-obesite.fr

Autorisation : mars 2021 ; FISS prestations dérogatoires : 2 476 k€ ; FISS CAI : 230 k € ; Effectif cible : 3050 patients
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PROXOB
Accompagnement familial à domicile et de PROXimité de l’OBésité infanto-juvénile

12 mois 12 mois

3 bilans éducatifs
5 ateliers diététique
5 ateliers APA
5 ateliers parentalité

Appel de la famille 
Dossier de pré-admission

18 séances à domicile

mini staffs entre professionnels

Familles 
avec au moins 

1 enfant en excès 
de poids

Accompagnement motivationnel 

3 appels téléphoniques
Ateliers visio distanciels

BILAN 
M0

BILAN 
M12

BILAN 
M24

Communication pro et 
grand public ++++ 
CSO et partenaires, 

médias, affiches, 
médecine générale, 

scolaire, PMI, travailleurs 
sociaux…

Autorisation : juin 2021
FISS : 1 211 k€
FIR : 672  k€

Effectif cible : 300 familles, 1050 bénéficiaires
97 familles inclues (361 personnes, dont 191 enfants)

→ Prévention ciblée & prise en charge de 3ème recours

→ Coordination de parcours

→ Coordination du dispositif

3 à 6 trinômes mobiles par département
formés & équipés 
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ANNEXES



Etat à date

Établissements 

de santé

CSO PACA 

Ouest: AP-HM

CSO PACA Est : 

CHU Nice

Hôpital St 

Joseph (13)

Clinique La 

Casamance (13)

Clinique de 

Martigues (13)

Clinique du 

Palais (06)

CH Aix-Pertuis 

(13)

Clinique St 

George (06) 

CHI Toulon (83)

Grasse

Aubagne

Martigues

Aix
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Objectifs de l’expérimentation

Le renforcement de son 
rôle actif dans son parcours

L’amélioration de 
sa qualité de vie

La pertinence de 
sa prise en charge

1 expérimentation… 3 innovations !

Chiffres clés de l’expérimentation

Un profilage des patients permettant 
une gradation de la prise en charge

Une plateforme numérique 
d’e-ETP intégrée au parcours de soins

Un financement au forfait de 
l’équipe pluridisciplinaire

10 222 Nombre de venues

L’expérimentation Article 51 EMNO

Soit 86% des 
inclusions réalisées

à ce jour

Arrêté n°ARSBFC/DG/2019-001 EMNO autorisé en janvier 2019

FISS : 727 K€
FIR : 458 K€
Effectif cible : 770 patients

642
patients inclus / 750



gpso - Une prise en charge précoce de premier recours au plus près du 

patient

19info@gps-obesite.fr - www.gps-obesite.fr

              

               
          
                                       

                       

                                  
                                         
          

                                     
                                  

                                           
                                          

                    

       

             
         

           
           

         
           

             
           

        

        
                     

                

        
        

          
       

   

    
   

           
        

   

       
   

   

           
          

         
          
      

             

       

           
            

         

    

       
            

       
           

             

   



PROXOB
Accompagnement familial à domicile et de PROXimité de 

l’OBésité infanto-juvénile

CÔTÉ PORTEURS : 

Equipe de coordinatrices départementales + régionales 

Trinômes d’intervenants à domicile : 1 diet + 1 enseignant APA + 1 
prof. parentalité 
Chaque intervenant est formé (40h Education Thérapeutique 
mention Obésité + systémie + outils des mallettes) 
Chaque intervenant est équipé d’une mallette avec les ateliers 
d’ETP créés pour PROXOB
Chaque trinôme est engagé sur un territoire (1/3 département 
rural à 1/6 si plus peuplé)

CÔTÉ PATIENTS : 

Accompagnement de toute la famille
Porte d’entrée : au moins 1 enfant en excès de poids
→ 2,5 personnes en excès de poids
→ 3,7 personnes accompagnées
Prévention & prise en charge
Effet groupe
A domicile
18 ateliers ludiques (1h30 à 2h) d’éducation thérapeutique à 
domicile pour toute la famille 
Approche holistique, apport de connaissances + expérimenter 
ensemble
Leviers+++ de la « parentalité »



Echanges - discussion



Résultats de l’évaluation de 

l’expérimentation médicaments  

biologiques efficients

22



Incitation à la prescription hospitalière de 

médicaments biologiques efficients délivrés en ville 

Une expérimentation portée par la DSS et la DGOS, visant à 

développer le recours aux médicaments biologiques efficients pour 3 

molécules : etanercept (octobre 2018), insuline glargine (octobre 2018) 

et adalimumab (avril 2019) 

3 enjeux : 

multiplier les sources d’approvisionnement,

stimuler la concurrence entre les laboratoires pharmaceutiques,

augmenter l’efficience

Des traitements lourds donc souvent primo-prescrits à l’hôpital, mais 

délivrés en ville (PHMEV)

→ incitation des hôpitaux en vue d’un effet d’entrainement sur la ville 23



Modalités de  l’expérimentation et de son évaluation         

Reprend la structure du dispositif du droit commun (CAQES) avec 2 

différences

Appel à candidature => 63 établissements sélectionnés, surtout de très 

gros hôpitaux

Évaluation Qualitative : Cabinet GovHE - Quantitative : Drees 24



Questions évaluatives         

▪ Comment se réalise la mise en place du mécanisme 

incitatif de prescription des biosimilaires allant directement 

aux services ? (faisabilité, opérationnalité)

▪ Efficacité / efficience de la mesure par rapport au CAQES ?

▪ Reproductibilité ?

25



Évaluation quantitative : méthode différences de différences

Comparaison des prescriptions de biosimilaires entre :

établissements de l’expérimentation 

des établissements qui leur « ressemblaient »  sur l’année précédant 

l’expérimentation

Résultats moyens sur les trois premières années de l’expérimentation, 

pour les établissements publics : 

+13,2 points de prescription sous biosimilaires pour l’étanercept

+7,7 points pour l’insuline glargine

Une méthode inapplicable à l’adalimumab, car tendance globale à 

la hausse

26



Insuline glargine

27



Etanercept

28



Évaluation qualitative : motivation et information des équipes

Plusieurs mécanismes ont pu jouer pour expliquer ces effets positifs sur l’étanercept et 
l’insuline glargine, et les tendances dynamiques sur l’adalimumab :

Incitation financière versée aux services plébiscitée par les professionnels : plus 
grande motivation

Information des médecins sur les biosimilaires, et notamment rôle des 
pharmaciens des PUI

Hausse de l’incitation

Parfois financement d’ETP pour l’éducation thérapeutique des patients : 
augmente l’adhésion des patients quand ils peuvent échanger avec le 
pharmacien ou un IDE en plus du médecin, en particulier pour les « switchs »

29



Faisabilité / Opérationnalité

La mise en place s’est heurtée à plusieurs difficultés

Suivi, avec délai, des prescriptions par Finess mais…

Impossibilité de suivre les prescriptions par services / prescripteurs

pas de pilotage fin au sein d’un service / entre services

Des incitations qui arrivent tard, voire n’arrivent jamais, aux services

Manque de visibilité et lisibilité qui a pu décourager certains 

participants

30



Faisabilité / Opérationnalité

La mise en place s’est heurtée à plusieurs difficultés

31

CNAM

ARS

Verse les montants 
délégués

Chaque semestre

Si respect des 
conditions de 

prescription et de 
prise en charge

Communication des données de 
prescription

Arrive plusieurs mois après les prescriptions

DAF

Répartition de l’incitation 
entre les services

Plusieurs difficultés à ce 
niveau : 
• Les DAF identifient-elles 

quelle somme revient à 
quel service ? Elles 
reçoivent la somme 
globale pour 
l’établissement.

• Les services sont-ils 
avertis de manière 
proactive de la somme 
disponible ?

Bonne identification 
des lignes comptables 
du montant expé A51 

?

Contrôlent l’application du schéma 
d’incitation

-> N’a pas été fait en raison du 
COVID. 

Les tutelles ont peu échangé avec 
les établissements et n’ont pas 

participé au pilotage de 
l’expérimentation

Utilisation de l’incitation

• Montant connu que si 
communication des DAFs

• Montant souvent faible 
pour des gros 
investissements 
(recrutement difficile à 
négocier)

• Peu d’utilisation concrète. 
Sert plutôt à combler des 
déficits.

Le fléchage de l’incitation repose 
principalement sur les DAFs, qui 
sont par ailleurs peu impliquées 
dans l’expérimentation.

Les chefs de projets pilotent à l’aveugle car ils n’ont 
pas de données de prescriptions, elles arrivent un an 
plus tard (notamment à cause de prescriptions 
externes). Il ne connaissent ni le taux de recours ni le 

taux d’initiation, que ce soit dans leur service ou
dans l’établissement.
Certains ont reçu des données de la part des 
laboratoires



La hausse des prescriptions de biosimilaires n’a pas toujours été 

suffisante pour compenser la hausse de l’incitation

Insuline Glargine : 

économie de 0,9 % de la dépense hors expérimentation

Etanercept

Économie totale de 0,2 % de la dépense hors expérimentation 

Baisse de l’efficience au cours du temps : 

oentre + 1,4 % en 2019 et -1,3 % en 2021

/!\Efficience diminue quand :

oEcart de prix bioréférent – biosimilaire se réduit

o Incitation augmente car effet d’aubaine

=> Besoin d’un ajustement fin aux évolutions de prix 
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Reproductibilité

Meilleurs résultats dans les ES qui avaient un référent projet investi, PUI 

ou médecin 

Rôle essentiel des PUI

Initiations « plus faciles » que les switchs

Elles ne représentent que 10 % à 20 % des prescriptions mensuelles
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Conclusions évaluation

+

Expérimentation a conduit à une hausse des 

prescriptions 

Incitation directe aux services est plébiscitée

Encore une marge de progression sur la diffusion des 

biosimilaires

-

Impossible de distinguer ce qui est dû

à la hausse de l’incitation,

au reversement direct aux services, 

à la plus grande information/sensibilisation

Efficience limitée, liée notamment à l’effet d’aubaine: 

instaurer une rémunération au-delà d’un seuil ? 

Améliorer le pilotage, la lisibilité et la visibilité 

Mais plus difficiles à atteindre : convaincre certains 

professionnels ? Switchs de patients ?

35
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Echanges-discussion



Point d’avancement et 

travaux 

Natacha Lemaire –

Rapporteure générale
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Faits marquants

Rapport au parlement

Plus de 430 participants
Plus de 200 porteurs

17 ateliers de capitalisation
32 kiosques porteurs

➔ La journée sur notre site

• Le rapport du HCAAM 
« Organisation soins de 
proximité » cite plusieurs 
XP 51

• Chapitre 51 du RALFSS 
Cour des comptes 
(publication en mai/juin)

• Workshop OPTIMISE avec 
présentation des XP  
CSSAC et VHC, en janvier 
2023

Journée nationale des 

porteurs
Publications, 

évènements
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https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/les-rendez-vous-de-l-article-51/article/journee-nationale-des-porteurs-de-projet-23-novembre-2022
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119 expérimentations 
ont démarré

30 expérimentations ont inclus 

+1 000 patients 

215 272 patients pris en charge

+ 480 000 patients pour IPEP

Bilan 2022 et perspectives 2023/2024  

Fin 2022

Déploiement des expérimentations

39

2022

21 nouvelles expérimentations autorisées

132 projets en cours d’autorisation 

2 expérimentations ont pris fin 
(Psycog et biosimilaires)

3 avis de fin d’expérimentation ont été rendus 
(MRTC, Dépist’C Pharma, Test to treat)

2023/2024

Une vingtaine d’XP autorisées chaque année

33 expérimentations à échéance 23
(dont une partie sera probablement prolongée en 2024

)

43 expérimentations à échéance 24
(dont une partie sera probablement prolongée en 2025)

Avis de fin d’expérimentation à prévoir
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Equilibres

GHT Cher

URPS bio

Ville

TélésurveillanceCentre de ressources 
territoriaux

DRAD 

ESMS

Activité hybride ville/hôpital

HANDICONSULT, CESOA

Lien ville hôpital 

Iatroprev, Médisis, 
Octave, Diva

Premier 
recours/ 
Exercice 

coordonné

Centres de santé 
sexuelle 

SEC participatives

Mono 
professionnel

Second recours
TSLA, EMNO

SLL , Occitan’air, DNUT, 
Toktokdoc, 

Premier recours
Equip’Addict Occ, IDF, BFC, GE 

et HDF, REPAP, Santé 
protégée, Di@pason

EQLAAT

Forfait pluri-acteurs

Forfait pluri-acteurs

Cartographie des expérimentations à échéance en 2023  

ES

FRU, Liste en sus, 
Passport bipolaireADMR

My Diabby, 
Candiss, CECICS 

Forfait pluri-acteurs
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Calendrier des expérimentations à échéance en 2023 

Avril (1): FRU

Mail (2): Equilibres*, 
Di@pason

Juin (6): Santé protégée*,
Candiss, MyDiabby,
Centres de santé sexuelle*, 
Medisis*, 
Equip’ Addict*(Occ) 

2

9
8

Juillet (3): GHT Cher, 
Octave*, Toktokdoc

Août (2): ADMR, Eqlaat

Sept (3): SLL, URPS 
biologie, Equip’ Addict* 
(IDF)

Octobre (2): Equip 
Addict* (BFC), Iatroprev*

Novembre (3): 
Occitan’Air, DNUT, DIVA

Décembre (9): DRAD, 
Equip addict (GE, HDF), 
SEC participatives, liste 
en sus, CECICS, REPAP, 
TSLA, Handiconsult 34 

14

Janv Avril Juillet Oct Dec

Mars (2): Passport
bipolaire*, CESOA

* : prolongation envisagée en 2023 ou 2024
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Types de suites aux fins d’XP et travaux afférents 

❖ Organisation de la fin 
d’XP : 
accompagnement des 
acteurs, liens ARS, 
organisation de la prise 
en charge des files 
actives ... 

❖ Retour d’expérience
❖ Avis CTIS et CSIS de fin 

d’XP

❖ Avis CTIS et CSIS de fin 
d’XP

❖ Identification et 
préparation des vecteurs 
de généralisation 

❖ Elaboration des outils de 
généralisation : boites à 
outils projet, cahier des 
charges des dispositifs 
généralisés, protocoles de 
prise en charge... 

❖ Stratégie de déploiement

❖ Modification du 
cahier des charges 
en vue d’une 
nouvelle publication

❖ Avis CTIS
❖ Publication arrêté 

modificatif/nouvel 
arrêté

Prolongation/extension 

territoire/nouvelle 

phase expérimentale

Arrêt
Transposition dans le 

droit commun

Accompagnement des porteurs et capitalisation
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Dispositif 51

3 mois

Sas de 
transition si 

besoin

Relais droit

commun

18 mois au plus

En cas de Généralisation

Séquence générique de fin d’expérimentation

Rapport 
final 

d’évaluation

Avis CTIS et 
conseil strat

de fin XP

Fin phase

expérimentale

Atelier 
de fin 
d’XP

Travaux préparatoires de fin d’XP

LFSS pour 2022

Avis favorable du CTIS et du CSIS

Possibilité d’un financement après 
échéance XP par le FISS selon mêmes 

modalités (i.e.. arrêté, cdc et avis CTIS)
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Modalités d’organisation des travaux de fin 

d’expérimentation Article 51

AXE 1
Expérimentations arrivant à échéance

AXE 2
Réflexions et mise en place des 

chantiers transverses

Pilotage global des travaux

Responsable : Rapporteure Générale au Ministère de la Santé et de la Prévention

Sous l’autorité du CTIS

• Atelier de fin d’expérimentation 
entre 3 et 6 mois avant la fin prévue 
de l’expérimentation 

• Travaux préparatoires d’anticipation 
de généralisation selon les résultats 
des expérimentations

8 chantiers transversaux

→ Au fil de l’eau et à partir des 
travaux de l’axe 1 

33 XP Chantiers transverses liés aux forfaits
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Modalités d’organisation des travaux de généralisation A51

Cabinet

Chantiers transversaux

❖ Système d’information

❖ Pratiques et compétences

❖ Articulation réformes de financement

❖ Soutenabilité

❖ Déploiement

Forfaits pluri-acteursTravaux XP

❖ XP à échéance

❖ Accompagnement 
porteurs

❖ Impact sur XP en 
cours

- Chantiers XP alimentent le contenu/points à traiter des chantiers
transversaux
- Lancement non simultané des différents chantiers
- Les chantiers transversaux permettent la bascule dans le droit commun

Pilotage général

❖ Cadre juridique

❖ Structures porteuses

❖ Valorisation



Echanges-discussion
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L’agenda du conseil strat’

47



Calendrier du Conseil Stratégique pour 2023

Février Mars Avril Mai Juin
Juillet -

Août 
Septembre Octobre Novembre

Calendrier théorique des avis CSIS de fin d’XP sous réserve de 
disponibilité du rapport final d’évaluation

Plénière 
CSIS

FRU

23/11/23 

Journée 
Nationale 

des 
porteurs 

CESOA* Di@pason
Candiss
MyDiabby GHT Cher 

Toktokdoc

ADMR
EQLAAT

SLL
URPS 

biologie

Occitan’Air
DNUT
DIVA

DRAD
SEC 
participatives, 
Liste en sus, 
CECICS, REPAP
TSLA 
Handiconsult
34 

Réunions

Expérimentations pour lesquelles des prolongation sont envisagées : 
Passport bipolaire, Equilibre, Santé protégée, Centres de santé 
sexuelle, Equip addict (Occ, IDF, GE, BFC,HDF), Octave, Medisis, 

Iatroprev

Légende :

Plénière 
CSIS

* Décalage attendu



Merci de votre attention !


