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A quel moment démarre votre 
accompagnement ?

Qui sont les référents Article 51? 

Une fois votre lettre d’intention déposée, un 
. 


Il y a deux voies d’entrée  

 Plateforme site de l’ARS concernée si le projet concerne une seule régio

 Plateforme site ministériel (si le champ de l’expérimentation couvre 2 
régions ou plus)

référent Article 51 prend contact 
avec vous

L’équipe nationale Article 51 du 
Ministère des Solidarités et de la Santé

Les référents Article 51 des 
Agences Régionales de Santé

Rapport au Parlement 2021

Livret d’accompagnement 
pour les porteurs de projet 
article 51

 Les Agences Régionales de Santé portent les politiques 
de santé en région et autorisent les projets régionaux

 Un référent Article 51 existe dans chaque ARS. Il est le 



 En lien avec les directions en charge du contrôle et de la 
gestion du risque (DCGDR ) de l’Assurance Maladie, les 
ARS sont l’

. 

point d’entrée pour vous aider à élaborer votre 
expérimentation et à en accompagner la mise en 
œuvre.

interlocuteur privilégié des porteurs de 
projet à l’échelon local

 Chaque projet se voit attribuer un référent au sein de l’Equipe Nationale 
d’Appui du Ministère,  des porteurs et 



 Elle assure l’  concernés 
par le projet.

 Ce point de contact unique vous accompagnera 
 de votre projet. Il pourra vous orienter à la fois dans les étapes d’idéation 

mais également pour identifier les difficultés rencontrées en cours de mise 
en œuvre ou en fin d’expérimentation

 Par ailleurs, c’est votre référent qui pourra suggérer un accompagnement 
spécifique au sein de l’accélérateur 51, “lab” de l’Article 51 qui permet de 
travailler sur la base de méthodes d’intelligence collective. 

 interlocutrice privilégiée
responsable du suivi de l’instruction et de la mise en œuvre du projet

interface avec les différents services du ministère

tout au long du cycle de 
vie

Pour aller plus loin

3 projets autorisés sur 5
ont un périmètre régional

Plus d’1 million de 
patients concernés

Plus de la moitié des 
projets déposés ciblent 

une pathologie chronique

460 M€ de dépenses 
autorisées depuis la 

création du dispositif

L’Atlas du 51, 2021 

Scanner le QR Code pour 
télécharger le document

LES CHIFFRES CLÉS DU 51 EN 2021

Le dispositif Article 51 c’est un , une  et 
un . A l’heure où les parcours de santé se mettent 
progressivement en place pour assurer une prise en charge globale 
des patients, les financements segmentés existants atteignent 
leurs limites. C’est pourquoi la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2018 a introduit, en son article 51, un 

cadre juridique démarche
état d’esprit

dispositif 
permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en 
santé reposant sur des modes de financement innovants.

Sont éligibles les expérimentations portant une innovation 
concernant la  de santé, la  
et la  sanitaire, sociale ou médico-
sociale, la  et l’

.

coordination du parcours pertinence
qualité des prises en charge

structuration des soins ambulatoires accès aux 
soins

L’ARTICLE 51 EN BREF

PÉRIMÈTRE

60 expérimentations ont 
démarré au 15 septembre 

2021

80% des expérimentation 
portent sur des prises en 
charge réalisées en ville 

22 projets autorisés prenant 
en compte la télésanté

Accompagnement

Quelles modalités d’accompagnement existe-il 

aux niveaux régional et national ? 


