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Déployé depuis mars 2019, l’accélérateur 51 est 
un  qui 
prend la forme d’ au service de 
l’accélération des projets Article 51, quel que soit 
leur stade de développement. 


dispositif d’innovation collaborative
ateliers 

Un espace 
collaboratif

Une équipe Une méthode

A Montreuil ou virtuel 
pour des ateliers à 
distance

mêlant expertise 
métiers, co-design, 
facilitation et 
management de 
programme

L’innovation collaborative 
pour des ateliers 
pluridisciplinaires, 
collaboratifs et focalisés

Les 3 postulats de l’Accélérateur 51 

A quel moment l’accélérateur peut-il accompagner les porteurs?

Idée

pour innover 
en santé*

Dépôt de la 
lettre 
d’intention

Construction du 
cahier des charges

Publication de 
l’arrêté

Inclusion du 
premier patient

Publication du 
rapport final 
d’évaluation

CO-CONSTRUCTION

MISE EN O
EUVRE ET PILOTAGE 

TRANSFORMATION 
DU SYSTÈME DE SOIN

Ateliers de préparation à 
l’inclusion du premier 
patient (travail sur la 
gouvernance, la 
facturation, l’évaluation, 
etc..)

Ateliers  en fonction de vos 
besoins pendant la 

sur mesure
mise en oeuvre de 

votre projet

Atelier de préparation à la 
fin de l’expérimentation

Atelier de 
 (ex : avant le 

vote de mesures législatives) 


“sas” pré-
généralisation

Atelier d’
 ou à la 

 du projet

accompagnement à 
la mise à l’échelle fin 
définitive

Pour aller plus loin

Vidéo : Accélérateur 51 - 
Accélérer l’innovation en 
santé (2020)

Livret d’accompagnement 
pour les porteurs de projet 
article 51

Scanner le QR Code pour 
télécharger le document

Accélérateur 51

Comment accélérer la conception et le 

déploiement de votre expérimentation?

Qu’est-ce que l’Accélérateur 51? 

Ateliers de finalisation 
de la rédaction de votre 
cahier des charges 
(travail sur le modèle 
économique, le 
parcours, ou encore le 
système d’information, 
etc.)

Il repose sur : 

faire travailler ensemble 
toutes les parties 

prenantes du projet

Pluridisciplinarité
concentrer le travail sur les 

sujets prioritaires (modèle de 
financement, parcours 

patient…) lors des ateliers 
collaboratifs

focalisation

encourager le meilleur 
effort collectif au service 
du projet, en intégrant les 

organes instructeurs et 
experts métiers

collaboration


