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L’expérimentation a été autorisée par l’ARS Corse, le 15 octobre 2019 pour une durée de 
quatre ans. 
 
Sur la base de constats effectués après 33 mois de déploiement de l’expérimentation et 
compte tenu des premiers résultats d’évaluation, il est proposé : 
 
 d’ajuster l’effectif cible en fonction de l’activité constatée, 
 de mettre en place pour l’année 2023 un modèle économique actualisé fondé sur un 

forfait annuel de 3 035€ par patient et sur une dotation annuelle de 111 520€ pour 
financer la structure minimale, 

 de prolonger l’expérimentation de 12 mois jusqu’au 15 octobre 2024, de façon à 
atteindre une montée en charge plus proche de celle visée initialement en permettant 
une inclusion de personnes jusqu’au 14 octobre 2023 et leur prise en charge jusqu’au 
14 octobre 2024, 

 d’ajuster le budget de l’expérimentation en conséquence. 
 

 
Le Comité Technique de l’Innovation en Santé (CTIS) a été saisi le 18 juillet 2022 de la 
demande de révision du modèle économique de l’expérimentation et de la demande de 
prolongation. Cette demande a fait l’objet d’échanges avec l’ARS et le porteur puis d’une 
réunion le 8 décembre 2022. Le CTIS a examiné la demande lors de sa séance des 22 
novembre et 13 décembre 2022 et a rendu son avis le 31 janvier 2023 sur le cahier des 
charges modifié. 
 
 
L’accompagnement des personnes atteintes de maladies rares neuromusculaires et / ou 
neurovégétatives, invalidantes, en situation de handicap et leur entourage est un besoin non 
couvert par les organisations en place. Le contexte spécifique de désertification, d’éloignement 
des centres de référence et de compétence maladies rares entraîne un risque de rupture de 
parcours et une complexité de la prise en charge nécessitant des besoins de coordination 
accrus entre les acteurs. 
 
Objet de l’expérimentation 
Expérimenter une organisation innovante d’accompagnement afin d’améliorer la prise en 
charge des personnes atteintes de maladies rares neuromusculaires et / ou 
neurodégénératives invalidantes, en situation de handicap, en s’appuyant sur des référents 
parcours de santé (RPS).  
 
De manière plus précise, la population concernée par l’expérimentation regroupe : 

• la première année de l’expérimentation :  
o Les myopathies et les 300 maladies neuromusculaires couvertes par la filière 

de santé des maladies rares neuromusculaires FILNEMUS, tous âges.  
o Les pathologies rares neurodégénératives invalidantes : sclérose latérale 

amyothrophique (SLA tous âges), Chorée de Huntington et Ataxie de Friedreich 
(moins de 60 ans), couvertes par les filières de santé des maladies rares SLA 
et maladies du neurone moteur FILSLAN, des maladies auto-immunes et auto-
inflammatoires rares FAI2R et des maladies rares du système nerveux central 
Brainteam.  



• à partir de la deuxième année d’expérimentation :  
o Deux pathologies neurodégénératives évolutives non rares générant un 

handicap moteur pour des malades de moins de 60 ans : sclérose en plaque 
(SEP) et Parkinson.  

 
Cette expérimentation propose un recensement des besoins exprimés conduisant à 
l’élaboration d’un projet personnalisé d’accompagnement et un suivi adapté pour permettre un 
parcours fluide reposant sur l’articulation des différents acteurs par un service régional (le 
RPS) et une qualité de vie améliorée. 
 
Recevabilité du projet au titre de l’article 51  
Finalité organisationnelle 
Le projet soumis est recevable en ce qu’il propose, par une meilleure coordination et un 
accompagnement, d’optimiser le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualité de la 
prise en charge des personnes atteintes de maladies rares neuromusculaires et / ou 
neurodégénératives invalidantes, en situation de handicap. 
 
Dérogation 
Le projet soumis est recevable en ce qu’il modifie le mode de financement à l’acte en 
proposant un forfait d’accompagnement du patient. A ce titre, il déroge au 1°, 2° et 6° de 
l’article L160-8 du CSS en finançant une prestation non remboursée réalisée par des 
professionnels non médicaux. 
 
Détermination de la portée de l’expérimentation proposée 
Le champ d’application de l’expérimentation proposée est local. Il concerne le territoire de la 
Corse. 
 
Modalités de financement du projet  
Le projet proposait un financement au parcours de soin calculé sur la base du coût 
d’intervention moyen par personne accompagnée. Ce financement se traduisait par un forfait 
annuel qui évoluait en fonction de la montée en charge de l’expérimentation et s’élevait à 
3 544 € la première année, 3 735 € la deuxième année, 3 112 € la troisième année et 2 934 € 
la quatrième année. Ce forfait prenait en compte un ensemble de missions de coordination 
nécessaire au maillage territorial comme la coordination avec les consultations, le travail avec 
les revendeurs de matériel de compensation du handicap, la coordination avec la MPDH, les 
éventuels établissements d’accueil… 
 
A compter du 1er janvier 2023, le forfait annuel d’accompagnement s’élèvera à 3 035 € par 
patient, avec une dotation pour couvrir les frais de la structure minimale de fonctionnement de 
111 520 €. 
Par ailleurs, l’AFM Téléthon fournit un apport en nature à cette expérimentation correspondant 
au démarrage, à de la formation, puis aux fonctions support (soutien des familles avec 
permanence téléphonique, support logistique technique - logiciel...-, support RH...) évalué à 
586 188 € sur la durée de l’expérimentation. 
 
Le besoin de financement révisé au titre de la prise en charge par le fonds pour l’innovation 
du système de santé s’élève à 963 924€ maximum pour la durée de l’expérimentation. Des 
coûts d’amorçage et d’ingénierie de projet sont évalués à 120 555€, à financer par le fonds 
d’intervention régional.  
La répartition annuelle prévisionnelle du besoin de financement est prévue comme suit : 
 



 
 
Durée de l’expérimentation 
L’expérimentation est prévue pour une durée de 5 ans. 
 

Modalités d’évaluation  
L’évaluation est réalisée sous la responsabilité de la DREES et de la CNAM. 
 
L’évaluation cherchera notamment à répondre aux questions suivantes : L'expérimentation 
permet-elle de proposer un parcours fluide pour les personnes atteintes de maladies rares 
neuromusculaires et / ou neurodégénératives, en Corse ? L'information auprès des 
professionnels de santé et patients sur la maladie, le handicap, et ses conséquences s'est-
elle améliorée (et également pour l'entourage : apporte-t-il un soutien plus adapté ?) ? La 
coordination des différents acteurs s'est-elle améliorée (collaboration milieux hospitaliers et 
centres de référence notamment) ? La qualité de vie des patients a-t-elle été améliorée 
(meilleur accès aux soins et aux droits de la personne) ? La télémédecine s'est-elle 
développée dans le cadre de cette expérimentation (et a-t-elle par conséquent réduit le recours 
aux déplacements sur le continent ?) ? A-t-on observé une favorisation et une promotion du 
maillage territorial des différents acteurs sanitaires, médico-sociaux et associatifs coordonnés 
autour de ces patients ? Le dispositif est-il reproductible à d'autres territoires que la Corse ? 
 
Pour ce faire l’évaluation reposera en particulier sur un volet qualitatif (entretiens patients, 
aidants, professionnels de santé…), ainsi qu’un volet quantitatif visant à mesurer l’impact du 
projet sur l’amélioration du parcours de santé des personnes atteintes de maladies rares 
neuromusculaires et / ou neurodégénératives invalidantes, en situation de handicap ainsi que 
de la qualité de ces derniers. 
 
Avis sur le projet d’expérimentation : 
 

- Faisabilité opérationnelle : L’association AFM-Téléthon, porteuse du projet a conçu le 
projet dans une phase préparatoire préalable et de manière détaillée sur l’aspect 
organisationnel et le modèle de financement, en se basant sur son expérience et le 
fonctionnement qu’elle pratique depuis 30 ans sur le continent. Elle dispose d’une 
longue expérience dans l’accompagnement des personnes. En conséquence, 
l’expérimentation proposée apparaît opérationnelle dans les délais impartis. 

- Caractère efficient : Compte tenu du contexte territorial [éloignement du centre de 
compétence maladies rares, géographie de territoire], la prise en charge proposée, qui 
a vocation à améliorer le parcours de santé de la personne, son suivi et sa qualité de 
vie, devrait avoir un impact médico-économique favorable. Elle devrait notamment, 
contribuer à réduire les ruptures de parcours, les hospitalisations en urgence et les 
déplacements sur le continent. L’évaluation en fin d’expérimentation, devrait permettre 
d’objectiver l’efficience et l’intérêt de ce type de prise en charge. 

2020* 2021* 2022* 2023 2024** Total
Nb de patients inclus 33                  46                  68                   90                   _
Forfait prévu/patient 3 544 €            3 735 €            3 112 €             3 035 €            
Prestations dérogatoires versés (FISS) 116 952 €       171 810 €       211 616 €        273 150 €        _ 773 528 €       
Dotation (FISS) 111 520 €        _ 111 520 €       
Dotation d'équilibre 78 876 €          _ 78 876 €         
Total FISS 116 952 €       171 810 €       211 616 €        463 546 €        _ 963 924 €       
CAI (FIR) 60 555 €         60 000 €           120 555 €       
TOTAL FISS + FIR 177 507 €       171 810 €       271 616 €        463 546 €        _ 1 084 479 €    

Contribution AFM 165 808 €       180 806 €       118 500 €        148 500 €        103 688 €       717 302 €       
 dont contribution en nature valorisée 122 500 €       123 000 €       118 500 €        118 500 €       103 688 €       586 188 €       
*réalisé
** 01/01/2024 au 14/10/2024



- Caractère innovant : L’expérimentation permet de tester une organisation innovante 
par la création d’un RPS permettant l’accompagnement des personnes, de leurs 
aidants et des professionnels de santé les prenant en charge. Cette organisation sera 
un maillon d’un parcours de santé intégrant une filière de soins graduée du domicile 
au centre d’expertise et de recours.  

- Reproductibilité : Les modalités de l’accompagnement ainsi que le fonctionnement de 
l’organisation proposés sont précis et clairement décrits. Cela rend reproductible ce 
modèle d’organisation et de financement à des territoires présentant des 
caractéristiques communes avec la Corse mais également à d’autres maladies rares 
dans les territoires où une organisation, telle que décrite dans le projet, est constituée.  
 
 

Compte tenu de ces différents éléments, le comité technique émet un avis favorable à 
l’autorisation, par la Directrice Générale de l’ARS de Corse, de l’expérimentation dans les 
conditions précisées par le cahier des charges modifié.  
 
Pour le comité technique  
 
 
Natacha Lemaire 
Rapporteure Générale 
 


