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L’Atlas du 51 constitue un complément du Rapport au Parlement, 
permettant de localiser les terrains d’expérimentations par région. Il sera 
actualisé chaque semestre. 
  
Cette troisième version référence pour chaque région, les 
expérimentations autorisées au 31 décembre 2021  

NB : Un logo indique les nouvelles expérimentations de cet ATLAS 
depuis la version de juin 2021. 
 
Le premier chapitre donne une vue d’ensemble par région avec : 

- Le descriptif des expérimentations dont le territoire d’expérimentation concerne la 
seule région 

- Un lien vers le descriptif des expérimentations à l’initiative des acteurs mise en 
œuvre dans plusieurs régions 

- Un lien vers les initiatives ministérielles concernant la région 
 

Le descriptif des expérimentations nationales et des initiatives 
ministérielles fait l’objet des deux chapitres suivants. 
 
En annexe sont listées les cartes actualisées depuis le dernier Atlas (liées à une republication du 
cahier des charges) 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Rapport au Parlement 
2021 ici. 
 
NB : les 3 expérimentations réintégrées, préexistantes à l’Article 51, ne figurent pas dans cet Atlas  
-   PAERPA – terminée fin 2019 
-   Ecout’Emoi – terminée fin 2021, 
-   Mission Retrouve ton cap - terminée fin 2020 
Les expérimentations terminées ne figurent pas dans cet Atlas 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_article_51_2021.pdf
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I. Les expérimentations Article 51 par région 
 

Répartition des expérimentations sur le territoire  
 
NB : Pour cette version de décembre 2021, à la différence de l’ATLAS de juin, le décompte pour les 
initiatives ministérielles EDS colectomie, EDS chirurgie, PEPS et IPEP est fait par région et non par 
territoire d’expérimentation à l’instar des autres expérimentations.  
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Localisation des expérimentations à l’initiative des acteurs (régionales et 
nationales)  
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Cartographie 51 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 
 

Expérimentations régionales :  

• DIAB-e CARE -  Mise en place ambulatoire d’une pompe à insuline externe chez des 
adolescents et adultes porteurs d’un diabète de type 1 dans un centre expert de 
pratiques intégrées  

• Metis connect  - Suivi digitalisé des patients atteints d’un cancer digestif en inter-
cures de chimiothérapie  

• SBDM - Service de soins bucco-dentaires mobile à destination des résidents 
d’EHPAD dans le Puy-de-Dôme 

• Suivi à domicile des patients atteints d’un cancer et traités par immunothérapie 
(Centre Léon Bérard)  

• PROXOB - Accompagnement familial à domicile et de PROXimité de l’OBésité 
infanto-juvénile 

• Urgences dentaires en ARA - Intégration des chirurgiens-dentistes à la 
régulation du SAMU centre 15 les dimanches et jours fériés  

Expérimentations nationales 1/2 : 

• As du Cœur - Expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les patients 
cardio-vasculaires (p.107)  

• Baria Up - Parcours d’accompagnement du patient obèse en amont et en aval de la 
chirurgie bariatrique par filière de suivi dédiée » (p. 108) 

• Di@pason - Parcours de soins intégrant la biologie délocalisée pour des patients 
chroniques sous AVK (p.111) 

• DRAD - Dispositifs Renforcés de soutien au Domicile pour les personnes âgées 
(p.112) 

• Parcours CAMI - Programme coordonné et prise en charge forfaitaire de 
l’activité physique à visée thérapeutique en cancérologie (p 121) 

• Passport BP - Parcours de soins pour patients bipolaires (p.125) 
• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié 

avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance (p.126) 
• PRIMORDIAL - Les soins primaires c’est Primordial (p.127) 
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Expérimentations nationales 2/2 
• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (p.128) 
• PSYCOG - Intervention de PSYchologue auprès du patient et/ou de l’aidant dans le 

parcours personnalisé des personnes atteintes de troubles COGnitifs liés à la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées (p.129) 

• Thérapies Orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux 
(p.133) 

• UFSBD  - Accompagnement et prévention bucco-dentaire des personnes vivant en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées (p.134) 

• Walk Hop – Télé-réadaptation cardiaque hors les murs (p.135) 
 

Expérimentations ministérielles : 
• CSSAC – Centre de santé sexuelle d’approche communautaire (p.137) 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en 

charge chirurgicales (p. 138) 
o EDS orthopédie 
o EDS colectomie 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 

• ICOPE - Programme de prévention de la perte d’autonomie axé sur le 
dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge (p.143) 

• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité 

sévère (p.145) 
• PEPS - Expérimentation d’un paiement en équipe de professionnels de santé en 

ville (p.146) 
• Prescriptions de biosimilaires (p.147) 

• RéPAP – Référent Parcours Périnatalité (p.148) 

• Sec participatives - Centres et maisons de santé participatifs (p.149)  
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Diab-e Care : Mise en place ambulatoire d’une pompe à insuline externe chez des adolescents et adultes porteurs d’un 
diabète de type 1 dans un centre expert de pratiques intégrées  
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Metis Connect - Suiv i digitalisé des patients atteints d’un cancer en inter-cures de chimiothérapie  
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SBDM - Serv ice de soins bucco-dentaires mobile à destination des résidents d’EHPAD dans le Puy-de-Dôme 
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Suiv i à domicile des patients atteints d’un cancer et traités par immunothérapie (Centre Léon Bérard) 

 
  



14 
 

PROXOB : Accompagnement familial à domicile et de PROXimité de l’OBésité infanto-juv énile 
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Urgences dentaires en Auv ergne-Rhône-Alpes : Intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation du SAMU centre 
15 – dimanches et jours fériés  
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Cartographie 51 
Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expérimentations régionales : 
• ANGELE - Allergies complexes : prise eN charge Globale, diététiquE et 

environnementalE 
• DIVA – Dijon Vascular Project : Suivi intensif commun des accidents vasculaires 

cérébraux et des infarctus du myocarde  
• EMNO - Amélioration de la santé d’un patient souffrant d’obésité  
• Equip’ Addict - Développement harmonisé du dispositif des microstructures 

médicales addictions  

Expérimentations nationales : 
• DRAD - Dispositifs Renforcés de Soutien Au Domicile pour les personnes âgées 

(p.112) 
• FNMF Prédiabète - Mise en place d’un forfait patient pour la prise en charge du 

prédiabète par une équipe pluridisciplinaire, au sein des structures de soins 
mutualistes(p.115) 

• Microstructures médicales COVID 19 - Accompagnement médical, social et 
psychologique des patients fragilisés par la COVID 19 et le confinement dans le 
cadre des microstructures médicales (p.119) 

• Passport BP - Parcours de soins pour patients bipolaires (p.125) 
• PSYCOG - Intervention de PSYchologue auprès du patient et/ou de l’aidant dans le 

parcours personnalisé des personnes atteintes de troubles COGnitifs liés à la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées  (p.129) 

• Thérapies Orales/ONCOLINK’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux 
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Expérimentations ministérielles : 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge 

chirurgicales (p.138) 
o EDS orthopédie 

• Expérimentation faisant évoluer les modalités de l’utilisation et de la prise en 
charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de santé 
(p.139) 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141)  
• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée. (p.144) 
• Prescriptions de biosimilaires (p.147) 
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ANGELE - Allergies complexes : prise eN charge Globale, diététiquE et env ironnementalE 
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DIVA- Dijon Vascular Project - Suiv i intensif commun des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du 
myocarde par des infirmières, médecins et pharmaciens, hospitaliers et libéraux, dans le GHT 21-52 
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EMNO - Amélioration de la santé d’un patient souffrant d’obésité à Dijon et ses env irons 
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Equip’ Addict BFC - Dév eloppement harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions  
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Cartographie 51 
Bretagne 

 
 
 
 
 

 
 
  

Expérimentations régionales : 
• Consultations santé migrants - Développement de l’interprétariat 

professionnel en médecine de ville  
• Ildys - Service de soins bucco-dentaires mobile 
• Parcours dénutrition – Parcours de soins hôpital-ville personnalisé et 

coordonné des patients dépistés dénutris à l’hôpital 
• Pharm Osys : Orientation dans le système de soins  
• Prise en charge régionale du diabète gestationnel autour de la 

télésurveillance  

Expérimentations nationales : 
• As du Cœur - Expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les 

patients cardio-vasculaires (p.106) 
• DRAD - Dispositifs renforcés de soutien au domicile pour les personnes âgées 

(p.112) 
• EXPRESO - Prévention en santé orale (p.115)  
• OCTAVE - Organisation Coordination Traitements Âge Ville Établissements de 

santé - Expérimentation portée par les Unions Régionales des Professionnels de 
Santé (URPS) pharmaciens des régions Bretagne et Pays de Loire (p.120) 

• Passcog - Parcours Ambulatoire pour Seniors avec troubles COGnitifs (p.124) 
• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié 

avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance (p.126) 

• Read’hy – Programme de télé-réadaptation cardiaque connecté (p 130) 
• Thérapies orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux 

oraux (p.133) 
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Expérimentations ministérielles 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en 

charge chirurgicales (p.138) 
o EDS orthopédie  
o EDS colectomie 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 
• IPEP- Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Prescriptions de biosimilaires (p.147) 

 



24 
 

Consultations santé migrants - dév eloppement de l’interprétariat professionnel en médecine de v ille en Bretagne 
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Ildys - Serv ice de soins bucco-dentaires mobile en Bretagne 
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Parcours dénutrition  
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Pharm Osys : Orientation dans le système de soins 
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Prise en charge régionale du diabète gestationnel autour de la télésurv eillance – Bretagne 
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Cartographie 51 
Centre Val de Loire 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Expérimentations régionales : 
• Dépistage et diagnostic des problèmes bucco dentaires des personnes à mobilité 

réduite dans les établissements sanitaires et médicaux sociaux dans le Cher 
• Dépistage précoce et amélioration du suivi de l’insuffisance rénale par les 

biologistes médicaux  

• Timeo - Traitement Innovant Multi Évaluations de l’Obésité  
• Topase - Territoire Obésité Parcours Autonomie Santé Ensemble Pédiatrique  

Expérimentations nationales : 
• As du Cœur - Expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les patients 

cardio-vasculaires (p.106) 
• Di@pason - Parcours de soins intégrant la biologie délocalisée pour des patients 

chroniques sous AVK (p.111) 
• GPSO - Gestion du Parcours de Santé dans l’Obésité (p.117) 
• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (p.128) 
• Télésurveillance médicale des patients transplantés (p.132) 

Expérimentations ministérielles : 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge 

chirurgicales (p.138) 
o EDS Colectomie 

• Expérimentation faisant évoluer les modalités de l’utilisation et de la prise en 
charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de santé 
(p.139)  

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Prescription de biosimilaires (p.147) 

• RéPAP – Référent Parcours Périnatalité (p.148) 
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Dépistage et diagnostic des problèmes bucco dentaires des personnes à mobilité réduite dans les établissements 
sanitaires et médicaux sociaux dans le Cher 
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Dépistage précoce et amélioration du suiv i de l’insuffisance rénale par les biologistes médicaux 
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Timeo : Traitement Innov ant Multi Év aluations de l’Obésité  

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_timeo_-_raa_27.10.21.pdf
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Topase - Territoire Obésité Parcours Autonomie Ensemble Pédiatrique en Centre-Val de Loire 
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Cartographie 51 

Corse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Expérimentations régionales : 
• AFM Téléthon - Organisation innovante d’accompagnement pour les personnes 

atteintes de certaines maladies invalidantes, en situation de handicap 
• Cica Corse - Prise en charge en proximité des patients atteints de plaies chroniques 

et/ou complexes en Corse 
• Eva Corse - Programme de réadaptation cardiaque en région Corse  

Expérimentations nationales : 

• Read’hy – Programme de télé-réadaptation cardiaque connecté (p.130)  
• Thérapies orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux 

(p.133) 
 

 
 

Expérimentations ministérielles : 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques (p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 

• ICOPE - Programme de prévention de la perte d’autonomie axé sur le dépistage 
multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge (p.143) 
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AFM Téléthon - Organisation innov ante d’accompagnement pour les personnes atteintes de certaines maladies 
inv alidantes, en situation de handicap 
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Cica Corse -  Prise en charge en proximité des patients atteints de plaies chroniques et/ou complexes en Corse 
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EVA CORSE  - Programme de réadaptation cardiaque en région Corse 
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 Cartographie 51 

Grand Est 
 

 
 
 

Expérimentations régionales : 

• AKO@Dom - accompagnement humain et numérique des patients atteints 
d’un cancer à l’initiation d’un traitement par thérapie orale et/ou par 
immunothérapie 

• ARGOS 2 - Améliorer le parcours de soins des usagers de drogue sans domicile 
fixe, bénéficiant de l’expérimentation SCMR Argos 1 

• Copa - Coaching Parental  
• Equip’ Addict - Développement harmonisé du dispositif des microstructures 

médicales addictions  
• Medisis - parcours d’accompagnement personnalisé autour de la prise en charge 

médicamenteuse dès l’admission des patients à l’hôpital et jusqu’à 30 jours après 
le retour à domicile 

• Toktokdoc - Polyclinique mobile  

• Urgences dentaires en GE - Intégration des chirurgiens-dentistes à la 
régulation du SAMU centre 15 – dimanches et jours fériés  

Expérimentations nationales : 
• Di@pason - Parcours de soins intégrant la biologie délocalisée pour des patients 

chroniques sous AVK (p.111) 
• DRAD - Dispositifs renforcés de soutien au domicile pour les personnes âgées 

(p.112) 
• Microstructures médicales COVID 19 - Accompagnement médical, social et 

psychologique des patients fragilisés par la COVID 19 et le confinement dans le 
cadre des microstructures médicales  (p.119) 

•  Optimisation de l’efficience de l’organisation des transports sanitaires 
(p.121)   

• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié 
avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance (p.126) 

• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (p.128) 
• Structures libérales légères (SLL) pour la rééducation des patients coronariens 

et insuffisants cardiaques (p.132) 
• Thérapies orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux 

oraux (p.133) 
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Expérimentations ministérielles : 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge 

chirurgicales (p.138) 
o EDS colectomie 
o EDS orthopédie 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Technique 
(p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 
• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia -  Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité 

sévère (p.145) 
• Prescription de biosimilaires (p.147) 

• Sec participatives - Centres et maisons de santé participatifs (p.149)  
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AKO@Dom - accompagnement humain et numérique des patients atteints d’un cancer à l’initiation d’un traitement par 
thérapie orale et/ou par immunothérapie  

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_ako_dom-picto.pdf
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ARGOS 2 : Améliorer le parcours de soins des usagers de drogue sans domicile fixe, bénéficiant de l’expérimentation 
SCMR Argos 1 
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Copa - Coaching Parental en Grand-Est 
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Equip’ Addict Grand Est - Dév eloppement harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 
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Medisis - parcours d’accompagnement personnalisé autour de la prise en charge médicamenteuse  
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Toktokdoc - Polyclinique mobile en Grand Est 
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Urgences dentaires en GE - Intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation du SAMU centre 15 – dimanches et 
jours fériés  
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Cartographie 51 
Guadeloupe 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Expérimentations régionales : 
• Chik tambouyé - Parcours de soins pour patients atteints de Chikungunya chronique en 

Guadeloupe  
• Pralimap - PRomotion de l’ALIMentation et de l’Activité Physique - INEgalités de Santé en 

Guadeloupe et Iles du Nord 

Expérimentations ministérielles 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques (p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 
• Prescription de biosimilaires (p.147) 
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Chik tambouyé : Parcours de soins pour patients atteints de Chikungunya chronique en Guadeloupe  
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PRALIMAP - PRomotion de l’ALImentation et de l’Activ ité Physique - INEgalités de Santé en Guadeloupe et Iles du 
Nord 
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Cartographie 51 

Guyane 
 

 
 
 
 
 
 

Expérimentations régionales 

• EDS Ptérygion - Episode de soins du ptérygion en cabinet  

Expérimentations ministérielles 
• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Prescription de biosimilaires (p.147) 

• RéPAP – Référent Parcours Périnatalité (p.148) 
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EDS Ptérygion - Episode de soins du ptérygion en cabinet   
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Cartographie 51 
Hauts de France 

 
 
 
 
  

Expérimentations régionales : 
• Equip’ Addict -  Développement harmonisé du dispositif des microstructures 

médicales addictions 
• Iatroprev - Optimisation des prescriptions médicamenteuses dans le parcours de 

soins de la personne âgée  
• Parcours après cancer Activité physique adaptée connectée  
• Parcours de soins expérimental coordonné des patients insuffisants rénaux 

chroniques orientés vers un traitement conservateur - IRCT 
• Parcours Nutri Age - Prévention, dépistage et prise en charge de la dénutrition et 

des situations à risque en équipe pluri professionnelle ville-hôpital  

• RRTéléDom – Réadaptation Respiratoire à Domicile en présentiel (RRDom) 
couplée à la Télé Réadaptation (TÉLÉRR)  

• Urgences dentaires en HDF - Intégration des chirurgiens-dentistes à la 
régulation du SAMU centre 15 – dimanches et jours fériés  

Expérimentations nationales : 
• Baria Up - Parcours d’accompagnement du patient obèse en amont et en aval de 

la chirurgie bariatrique par filière de suivi dédiée » (p. 108) 
• EQUILIBRES - EQUipes d’Infirmières LIBres REsponsables et Solidaires (p.113) 
• GPSO - Gestion du Parcours de Santé dans l’Obésité (p.117) 
• Microstructures médicales COVID 19 - Accompagnement médical, social et 

psychologique des patients fragilisés par la COVID 19 et le confinement dans le 
cadre des microstructures médicales (p.119) 

• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié 
avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance (p. 126) 

• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (p.128) 
• Thérapies orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux 

oraux (p.133) 

• Walk Hop – Télé-réadaptation cardiaque hors les murs (p.135)  

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_walk_hop.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_walk_hop.pdf
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Expérimentations ministérielles : 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge 

chirurgicales (p.138) 
o EDS colectomie 
o EDS orthopédie 

• Expérimentation faisant évoluer les modalités de l’utilisation et de la prise en 
charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de santé 
(p.139)  

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 
• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité sévère 

(p.145) 
• Prescriptions de biosimilaires (p.147) 
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Equip’ Addict HDF - Dév eloppement harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 
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 IATROPREV - Optimisation des prescriptions médicamenteuses dans le parcours de soins de la personne âgée 
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Parcours après cancer Activité physique adaptée connectée 
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Parcours de soins coordonné des patients insuffisants rénaux chroniques orientés v ers un traitement conserv ateur-
IRCT 
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Parcours Nutri-Age - Prév ention, dépistage et prise en charge de la dénutrition et des situations à risque en équipe 
pluri professionnelle v ille-hôpital 
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RR Télédom -  Réhabilitation Respiratoire à Domicile en présentiel (RRDom) couplée à la Télé Réadaptation (TÉLÉRR)  
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Urgences dentaires en HDF - Intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation du SAMU centre 15 – dimanches et 
jours fériés 
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Cartographie 51 

Île-de-France 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Expérimentations régionales : 
• CECICS - Parcours des patients insuffisants cardiaques sévères 
• CESOA - Centre de soins ostéo-articulaires en ambulatoire  
• Equip’ Addict - Développement harmonisé du dispositif des microstructures 

médicales addictions  
• IPSO - Contrat médecin traitant renforcé 
• Obepar - Parcours de chirurgie bariatrique  
• Optimed - Optimisation des prescriptions médicamenteuses dans le parcours de 

soins de la personne âgée  

• Vigie Age - Filière de soins gériatriques (aigüe et chronique) connectée à 
domicile   

• Urgences dentaires en IDF - Intégration des chirurgiens-dentistes à la 
régulation du SAMU centre 15 – dimanches et jours fériés 

Expérimentations nationales 1/2: 
• DRAD - Dispositifs Renforcés de soutien Au Domicile pour les personnes âgées 

(p.112) 
• EQUILIBRES - EQUipes d’Infirmières LIBres REsponsables et Solidaires (p.113) 
• FNMF Prédiabète - mise en place d’un forfait patient pour la prise en charge du 

prédiabète par une équipe pluridisciplinaire, au sein des structures de soins 
mutualistes(p.115) 

• GPSO - Gestion du Parcours de Santé dans l’Obésité (p.117) 
• Microstructures médicales COVID 19 - Accompagnement médical, social et 

psychologique des patients fragilisés par la COVID 19 et le confinement dans le 
cadre des microstructures médicales (p.119) 

• PAP DOP - PAiement d’un Parcours coordonné pour une correction de la 
Dénutrition pré-Opératoire des Patients (p.123)  
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Expérimentations nationales 2/2: 

• Parcours CAMI : Programme coordonné et prise en charge forfaitaire de 
l’activité physique à visée thérapeutique en cancérologie (p122)  

• Passcog - Parcours Ambulatoire pour Seniors avec troubles COGnitifs (p.124) 
• Passport BP - Parcours de soins pour patients bipolaires (p.125) 
• Primordial - Les soins primaires c’est Primordial (p.127) 
• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (p.128)  

• Read’hy – Programme de télé-réadaptation cardiaque connecté (p 130)  
• Structures libérales légères (SLL) pour la rééducation des patients coronariens et 

insuffisants cardiaques (p.132) 
• Thérapies orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux 

(p.133) 

• Walk Hop – Télé-réadaptation cardiaque hors les murs (p.135)  

Expérimentations ministérielles : 
• CSSAC – Centre de santé sexuelle d’approche communautaire (p.137) 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge 

chirurgicales (p.138) 
o EDS colectomie 
o EDS orthopédie 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 
• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité 

sévère (p. 145) 
• PEPS - Expérimentation d’un paiement en équipe de professionnels de santé en ville 

(p.146) 
• Prescription de biosimilaires (p.147) 

• RéPAP – Référent Parcours Périnatalité (p.148) 

• Sec participative - Centres et maisons de santé participatifs (p.149)  
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CECICS -  Parcours des patients insuffisants cardiaques sévères en Ile-de-France 
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CESOA - Centre de soins ostéo-articulaires en ambulatoire en Île-de-France 
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Equip’ Addict IDF -  Dév eloppement harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 
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IPSO - contrat médecin traitant renforcé 
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Obepar - Parcours de chirurgie bariatrique 
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Optimed - Optimisation des prescriptions médicamenteuses dans le parcours de soins de la personne âgée 

 
  



69 
 

Vigie Age - Filière de soins gériatriques (aigüe et chronique) connectée à domicile   
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Urgences dentaires en IDF - Intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation du SAMU centre 15 – dimanches et 
jours fériés 
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Cartographie 51 
Mayotte 

 
 
 
 
 
 
  

Expérimentations ministérielles  

Forfait de réorientation des urgences (p.141) 
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Cartographie 51 

Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Expérimentations régionales : 
• Urgences dentaires Normandie : Intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation 

du SAMU centre 15 – dimanches et jours fériés 

Expérimentations nationales : 
• DRAD - Dispositifs Renforcés de Soutien Au Domicile pour les personnes âgées (p.112) 
• Thérapies orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux 

oraux(p.133) 

 
 

Expérimentations ministérielles  
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge 

chirurgicales (p.138) 
o EDS colectomie 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 
• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Prescription de biosimilaires (p.147) 
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Urgences dentaires en Normandie - Intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation du SAMU centre 15 – 
dimanches et jours fériés 
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 Cartographie 51 
Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expérimentations régionales : 

• B.A.S.E - Besoin d’Attachement et Santé de l’Enfant 

• CDS Soyaux - Expérimentation du Centre de santé polyvalent Clinical de Soyaux 

• Urgences dentaires en NAQ - Intégration des chirurgiens-dentistes à la 
régulation du SAMU centre 15 – dimanches et jours fériés  

Expérimentations nationales : 
• Cataracte - Expérimentation de valorisation de la transparence et de la pertinence 

pour la chirurgie de la cataracte (p. 109) 
• Di@pason - Parcours de soins intégrant la biologie délocalisée pour des patients 

chroniques sous AVK (p. 111) 
• DRAD - Dispositifs Renforcés de Soutien Au Domicile pour les personnes âgées 

(p. 112) 
• Enfance protégée - Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents 

protégés (p.113) 
• FNMF Prédiabète - Mise en place d’un forfait patient pour la prise en charge du 

prédiabète par une équipe pluridisciplinaire, au sein des structures de soins 
mutualistes (p.116) 

• LENA - Logement évolutif pour une nouvelle autonomie (p. 117) 

•  Optimisation de l’efficience de l’organisation des transports sanitaires 
(p.121) 

• Parcours CAMI - Programme coordonné et prise en charge forfaitaire de 
l’activité physique à visée thérapeutique en cancérologie (p.122)  

• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié 
avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance (p. 126) 

• Télésurveillance médicale des patients transplantés ( p.132) 
• Thérapies orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux 

oraux (p.133) 
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Expérimentations ministérielles: 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge 

chirurgicales (p. 138) 
o EDS colectomie 
o EDS orthopédie 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Expérimentation faisant évoluer les modalités de l’utilisation et de la prise en 
charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de santé 
– Lister en sus (p.139) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 

• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 

• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité 
sévère (p.145) 

• PEPS - Expérimentation d’un paiement en équipe de professionnels de santé en ville 
(p.146) 

• Prescriptions de biosimilaires (p.147) 
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B.A.S.E: Besoin d’Attachement et Santé de l’Enfant  
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CDS Soyaux - Expérimentation du Centre de santé polyv alent Clinical de Soyaux 

  

javascript:;
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Urgences dentaires en NAQ : Intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation du SAMU centre 15 – dimanches et 
jours fériés 

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_urgences_dentaires-ara.pdf
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Cartographie 51 
Occitanie 

 

Expérimentations régionales : 
• ADMR - Repérage des fragilités et prévention aggravation santé des seniors 

• ClinAvenir - clinique ambulatoire de la maladie chronique portée par l’Alliance 
ClinAvenir à Toulouse 

• Domoplaies - Prise en charge en proximité des patients atteints de plaies chroniques 
et/ou complexes  

• DSPP - Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie en Haute Garonne 

• DSPP enfants - Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent de l’Hérault 

• Equip’ Addict - Développement harmonisé du dispositif des microstructures médicales 
addictions 

• HandiCOnsult’34 - Unité de consultations dédiées aux personnes en situation de 
handicap 

• Parcours Lymphorac – parcours coordonné pour les patients porteurs d’un 
lymphodoeme 

• Part’nAir et AIR+R - Programmes de réhabilitation respiratoire coordonnés au domicile 
porté par les associations Partn’Air (Toulouse) et Air+R (Montpellier) 

• Précidive - Prévention de la récidive de la maladie chronique sévère par un 
changement de l’alimentation et de l’activité physique 

• TSLA - Expérimentation relative aux Troubles Spécifiques du Langage et des 
Apprentissages 

Expérimentations nationales 1/2 
• As du Cœur - Expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les patients 

cardio-vasculaires (p.106) 
• Baria Up - Parcours d’accompagnement du patient obèse en amont et en aval de la 

chirurgie bariatrique par filière de suivi dédiée » (p.108)  
• Dépist’C Pharma - Simplification du parcours de soins hépatite C dans les populations à 

risque (p.110) 
• Di@pason - Parcours de soins intégrant la biologie délocalisée pour des patients 

chroniques sous AVK (p.111) 
• DRAD - Dispositifs Renforcés de soutien Au Domicile pour les personnes âgées (p.112) 
• EQUILIBRES - EQUipes d’Infirmières LIBres REsponsables et Solidaires (p.113) 
• FNMF Prédiabète - mise en place d’un forfait patient pour la prise en charge du 

prédiabète par une équipe pluridisciplinaire, au sein des structures de soins mutualistes 
(p. 115) 

• Parcours CAMI - Programme coordonné et prise en charge forfaitaire de l’activité 
physique à visée thérapeutique en cancérologie (p 122) 
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Expérimentations ministérielles : 
• CSSAC – Centre de santé sexuelle d’approche communautaire (p.137) 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en 

charge chirurgicales (p.138) 
o EDS colectomie 
o EDS orthopédie 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Expérimentation faisant évoluer les modalités de l’utilisation et de la prise 
en charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de 
santé (p.139) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 

• ICOPE - Programme de prévention de la perte d’autonomie axé sur le 
dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge (p.143) 

• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité 

sévère (p. 145) 
• PEPS - Expérimentation d’un paiement en équipe de professionnels de santé en 

ville (p.146) 
• Prescriptions de biosimilaires (p.147) 

• Sec participative - Centres et maisons de santé participatifs (p.149)  

 

Expérimentations nationales 2/2 : 
• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié 

avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance (p.126)  
• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (p.128) 

• Optimisation de l’efficience de l’organisation des transports sanitaires 
(p.121) 

• PSYCOG - Intervention de PSYchologue auprès du patient et/ou de l’aidant dans le 
parcours personnalisé des personnes atteintes de troubles COGnitifs liés à la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées (p.129) 

• Thérapies orales - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux (p.133) 
• UFSBD - Accompagnement et prévention bucco-dentaire des personnes vivant en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées (p.134) 
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ADMR - Repérage des fragilités et prév ention aggravation santé des seniors 
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Clinav enir  - clinique ambulatoire de la maladie chronique 

 
  

javascript:;


83 
 

Domoplaies - Prise en charge en proximité des patients atteints de plaies chroniques et/ou complexes 

 
  



84 
 

DSPP enfants - Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’Hérault 
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DSPP - Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie en Haute Garonne 
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Equip’ Addict OCCITANIE - Dév eloppement harmonisé du dispositif des microstructures médicales addictions 
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HandiCOnsult’34 - Unité de consultations dédiées aux personnes en situation de handicap en Occitanie 
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Parcours Lymphorac 

 
  



89 
 

Précidiv e - Prév ention de la récidive de la maladie chronique sévère par un changement de l’alimentation et de 
l’activ ité physique  
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Partn’Air et AIR+R - Programmes de réhabilitation respiratoire coordonnés au domicile porté par les associations 
Partn’Air (Toulouse) et Air+R (Montpellier) 
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TSLA - Expérimentation relativ e aux Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 
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Cartographie 51 
Pays de la Loire 

 
 
 
 

Expérimentations régionales : 
• DNUT- Parcours de la personne âgée de plus de 60 ans dénutrie à domicile 
• Pascia’Mans - Parcours Accompagné de Santé Coordonné Innovant Adapté pour les 

patients précaires à faible niveau de littératie des Quartiers Sud du Mans 

• Rémidom - Réseau Médecin-Infirmier à Domicile-PDL 
• RSMO - Suivi à domicile des personnes invalides et/ou âgées par les médecins traitants 

et les infirmiers  
• SPADepress - Parcours coordonné du patient dépressif entre le premier recours et la 

psychiatrie 

• Urgences dentaires en PDL : Intégration des chirurgiens-dentistes à la 
régulation du SAMU centre 15 – dimanches et jours fériés  

Expérimentations nationales 1/2 : 
• Cataracte - Expérimentation de valorisation de la transparence et de la pertinence 

pour la chirurgie de la cataracte (p.109) 
• DRAD - Dispositifs renforcés de soutien au domicile pour les personnes âgées (p.112) 
• Enfance protégée - Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents 

protégés (p.113) 
• Expreso – Prévention en santé orale (p.115) 
• LENA - Logement évolutif pour une nouvelle autonomie (p.117) 
• OCTAVE - Organisation Coordination Traitements Âge Ville Établissements de santé, 

Expérimentation portée par les Unions Régionales des Professionnels de Santé 
(URPS) pharmaciens des régions Bretagne et Pays de Loire (p.120) 

• PAP DOP - PAiement d’un Parcours coordonné pour une correction de la Dénutrition 
pré-Opératoire des Patients (p. 123) 

• Parcours CAMI : Programme coordonné et prise en charge forfaitaire de 
l’activité physique à visée thérapeutique en cancérologie (p X) 

• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié avant 
l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance (p.126) 

• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (p.128) 
• Thérapies orales - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux (p.133) 
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Expérimentations ministérielles  

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 

• ICOPE - Programme de prévention de la perte d’autonomie axé sur le dépistage 
multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge (p.143) 

• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité sévère 

(p.145) 
• PEPS -  Expérimentation d’un paiement en équipe de professionnels de santé en ville 

(p.146) 
• Prescription de biosimilaires (p.147) 

 

Expérimentations nationales 2/2  
• UFSBD - Accompagnement et prévention bucco-dentaire des personnes vivant en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées (p.134) 

• Walk Hop – Télé-réadaptation cardiaque hors les murs (p.135)  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_walk_hop.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_walk_hop.pdf
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DNUT - Parcours de la personne âgée de plus de 60 ans dénutrie à domicile 
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Pascia’Mans - Parcours Accompagné de Santé Coordonné Innov ant Adapté pour les patients précaires à faible niv eau 
de littératie des Quartiers Sud du Mans 
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Rémidom - Réseau Médecin-Infirmier à Domicile-PDL 
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RSMO - Suiv i à domicile des personnes invalides et/ou âgées par les médecins traitants et les infirmiers 
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SPADepress - Parcours coordonné du patient dépressif entre le premier recours et la psychiatrie 
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Urgences dentaires en PDL : Intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation du SAMU centre 15 – dimanches et 
jours fériés 
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 Cartographie 51 

Provence Alpes Côte d’Azur 
 

 
 
 
 
 
 

Expérimentations régionales : 
• PACO - Parcours chirurgie bariatrique en région PACA 

Expérimentations nationales : 
• As du Cœur - Expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les patients 

cardio-vasculaires (p.106) 
• Di@pason - Parcours de soins intégrant la biologie délocalisée pour des patients 

chroniques sous AVK (p. 111) 
• DRAD - Dispositifs Renforcés de Soutien Au Domicile pour les personnes âgées (p. 

112) 
• Microstructures médicales COVID 19 : Accompagnement médical, social et 

psychologique des patients fragilisés par la COVID 19 et le confinement dans le 
cadre des microstructures médicales (p.119) 

•  Optimisation de l’efficience de l’organisation des transports sanitaires 
(p.121) 

• PAP DOP -  PAiement d’un Parcours coordonné pour une correction de la 
Dénutrition pré-Opératoire des Patients (p. 123) 

• Parcours CAMI : Programme coordonné et prise en charge forfaitaire de 
l’activité physique à visée thérapeutique en cancérologie (p 122) 

• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié 
avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance (p. 126) 

• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (p.128) 
• Thérapies orales - Suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux (p.133) 
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Expérimentations ministérielles: 
• CSSAC – Centre de santé sexuelle d’approche communautaire (p.137) 

• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en 
charge chirurgicales (p. 138) 

o EDS colectomie 
o EDS orthopédie 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides 
Techniques (p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 

• ICOPE - Programme de prévention de la perte d’autonomie axé sur le 
dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge (p.143) 

• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité 

sévère (p. 145) 
• PEPS - Expérimentation d’un paiement en équipe de professionnels de santé en 

ville (p.146) 
• Prescriptions de biosimilaires (p.147) 

• Sec participative - Centres et maisons de santé participatifs (p.149)  
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PACO - Parcours chirurgie bariatrique en région PACA 
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Cartographie 51 
La Réunion 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Expérimentations régionales : 
• Gecoplaies - Prise en charge en proximité des patients atteints de plaies chroniques et/ou 

complexes en Océan Indien 

Expérimentations ministérielles : 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques (p.140) 

• Forfait de réorientation des urgences (p.141) 
• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité sévère 

(p. 145) 
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Gecoplaies - Prise en charge en proximité des patients atteints de plaies chroniques et/ou complexes en Océan Indien 
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II. Expérimentations nationales 
 
 
 
 
 
 
 
  

• As du Cœur - Expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les 
patients cardio-vasculaires 

• Baria-up - Parcours d’accompagnement du patient obèse en amont et en 
aval de la chirurgie bariatrique par filière de suivi dédiée » 

• Cataracte - Expérimentation de valorisation de la transparence et de la 
pertinence pour la chirurgie de la cataracte  

• DEPIST’C PHARMA - Simplification du parcours de soins hépatite C dans 
les populations à risque 

• Di@pason - Parcours de soins intégrant la biologie délocalisée pour des 
patients chroniques sous AVK 

• DRAD - Dispositifs Renforcés de Soutien Au Domicile pour les personnes 
âgées 

• Enfance protégée - Parcours de soins coordonné des enfants et 
adolescents protégés 

• EQUILIBRES - EQUipes d’Infirmières LIBres Responsables et Solidaires 
• EXPRESO - Prévention en santé orale  
• FNMF Prédiabète - Mise en place d’un forfait patient pour la prise en 

charge du prédiabète par une équipe pluridisciplinaire, au sein des 
structures de soins mutualistes  

• GPSO - Gestion du Parcours de Santé dans l’Obésité 
• LENA - Logement évolutif pour une nouvelle autonomie 
• Microstructures médicales COVID 19 - Accompagnement médical, social 

et psychologique des patients fragilisés par la COVID 19 et le confinement 
dans le cadre des microstructures médicales  

• OCTAVE - Organisation Coordination Traitements Âge Ville Établissements 
de santé  

• Optimisation de l’efficience de l’organisation des transports 
sanitaires 

• Parcours CAMI  - Programme coordonné et prise en charge 
forfaitaire de l’activité physique à visée thérapeutique en cancérologie 

• PASSCOG - Parcours Ambulatoire pour Seniors avec troubles COGnitifs 
• Passport Bipolaire - Parcours de soins pour patients bipolaires 
• PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant 

bénéficié avant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de protection de l’Enfance 
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• Primordial - Les soins primaires c’est Primordial 
• Prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel (N) 
• PSYCOG - Intervention de PSYchologue auprès du patient et/ou de l’aidant 

dans le parcours personnalisé des personnes atteintes de troubles COGnitifs 
liés à la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées 

• READ’HY - Programme de Réadaptation cardiaque connecté  
• Structures libérales légères (SLL) pour la rééducation des patients 

coronariens et insuffisants cardiaques 
• Télésurveillance médicale des patients transplantés  
• Thérapies orales/Oncolink’ - Suivi à domicile des patients sous 

anticancéreux oraux 
• UFSBD - Accompagnement et prévention bucco-dentaire des personnes 

vivant en établissement d’hébergement pour personnes âgées 

• WALK’HOP -  Télé-réadaptation cardiaque hors les murs des SSR 
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As du cœur - Expérimentation d’activ ité physique adaptée (APA) pour les patients cardio-v asculaires 
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Baria Up - Parcours d’accompagnement du patient obèse opéré en amont et en av al de la chirurgie bariatrique par 
filière de suiv i dédiée » 
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Cataracte - Expérimentation de v alorisation de la transparence et de la pertinence pour la chirurgie de la cataracte   
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Dépist’C Pharma Simplification du parcours de soins hépatite C dans les populations à risque 
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Di@pason - Parcours de soins intégrant la biologie délocalisée pour des patients chroniques sous AVK 
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DRAD - Dispositifs Renforcés de Soutien Au Domicile pour les personnes âgées 
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Enfances protégées : Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés-VABRES 
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EQUILIBRES - EQUipes d’Infirmières LIbres REsponsables et Solidaires 
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Expreso : Prév ention en santé orale 
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FNMF prédiabète - mise en place d’un forfait patient pour la prise en charge du prédiabète par une équipe 
pluridisciplinaire, au sein des structures de soins mutualistes 
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GPSO – Gestion du Parcours de Santé dans l’Obésité 
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LENA - Logement év olutif pour une nouv elle autonomie 
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Microstructures médicales COVID 19 : Accompagnement médical, social et psychologique des patients fragilisés par la 
COVID 19 et le confinement dans le cadre des microstructures médicales  
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OCTAVE - Organisation Coordination Traitements Âge Ville Établissements de santé  
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Optimisation de l’efficience de l’organisation des transports sanitaires 
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Parcours CAMI - Programme coordonné et prise en charge forfaitaire de l’activ ité physique à v isée thérapeutique en 
cancérologie 
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PAP DOP - PAiement d’un Parcours coordonné pour une correction de la Dénutrition pré-Opératoire des Patients  
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Passcog - Parcours Ambulatoire pour Seniors av ec troubles COGnitifs 
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Passport BP - Parcours de soins pour patients bipolaires 

  



126 
 

PEGASE - Protocole de santé standardisé appliqué aux Enfants ayant bénéficié av ant l’âGe de 5 Ans d’une meSure de 
protection de l’Enfance 
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Primordial - Les soins primaires c’est Primordial 
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Prise en charge par télésurv eillance du diabète gestationnel 
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PSYCOG - Interv ention de PSYchologue auprès du patient et/ou de l’aidant dans le parcours personnalisé des 
personnes atteintes de troubles COGnitifs liés à la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées 
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Read’hy - Programme de Réadaptation cardiaque connecté 
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SLL-Structures libérales légères pour la rééducation des patients coronariens et insuffisants cardiaques 
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Télésurv eillance médicale des patients transplantés 
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Thérapies Orales/Oncolink’- suiv i à domicile des patients sous anticancéreux oraux 
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UFSBD - Accompagnement et prév ention bucco-dentaire des personnes v ivant en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées 
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WALK’HOP -  Télé-réadaptation cardiaque, réadaptation cardiaque hors les murs  
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III. Expérimentations ministérielles 
 
  

• CSSAC - Centre de santé sexuelle d’approche communautaire (p.137) 
• EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge 

chirurgicales (p. 138) 

• EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques 
(p.140) 

• FACILISOINS - Forfait santé pour les personnes atteintes de handicap en 
établissement ou service médico-social (p.141) 

• Expérimentation faisant évoluer les modalités de l’utilisation et de la prise en 
charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de santé – 
Liste en sus 

• Forfait de réorientation des urgences (p.142) 

• ICOPE - Programme de prévention de la perte d’autonomie axé sur le 
dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge (p.143) 

• IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (p.144) 
• Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité 

sévère (p.145) 
• PEPS - Expérimentation d’un paiement en équipe de professionnels de santé en ville 

(p.146) 
• Prescription de biosimilaires (p.147) 

• RéPAP – Référent Parcours Périnatalité (p.148) 

• SEC Participative - Centres et maisons de santé participatifs (p.149) 
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CSSAC – Centre de santé sexuelle d’approche Communautaire  
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EDS - Expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge chirurgicales  
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Expérimentation faisant év oluer les modalités de l’utilisation et de la prise en charge des médicaments onéreux 
administrés par les établissements de santé – Liste en sus 
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EQLAAT - Équipes Locales d’Accompagnement sur les Aides Techniques  
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FACILISOINS - Forfait santé pour les personnes atteintes de handicap en établissement ou serv ice médico-social 
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Forfait de réorientation des urgences 
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ICOPE - Programme de prév ention de la perte d’autonomie axé sur le dépistage multidimensionnel du déclin 
fonctionnel lié à l’âge 
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IPEP - Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée 
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Obepedia - Parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité sévère 
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PEPS - Expérimentation d’un paiement en équipe de professionnels de santé en v ille  
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Prescription des biosimilaires 
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RéPAP – Référent parcours périnatalité 
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Sec participativ es - Centres et maisons de santé participatifs  
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