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Le choix de l’évaluateu
 L’ev́aluateur est retenu sur la base d’une proced́ure de 

marche ́public

 Il est deśigne ́dans les semaines suivant l’autorisation de 
l’expérimentation

 Il prend alors contact avec le porteur de projet et se rend sur 
site pour le rencontrer des̀ le début de l’expérimentation.

Quel évaluateur et quel pilotage ?

Les critères de l’évaluation

Dans quelle mesure les 
acteurs ont-ils réellement 
la capacité de mettre en 
place et faire fonctionner 
les dispositifs envisagés ?

Faisabilité

REPRODUCTIBILITÉ

ÉFFICACITÉ/ 
ÉFFICIENCE

Dans quelle mesure les 
objectifs de l’expérimentation 

ont-ils été atteints sur les 
différentes dimensions 
identifiées en amont ? 


Pour quel coût ?

Dans quelle mesure 
l’expérimentation est-elle 

capable de donner naissance 
à un modèle systémique de 

l’offre / l’organisation des 
soins ?

Pour répondre à ces critères, l’évaluation aura 
recours à des méthodes mixtes, mobilisant des 
approches :

 

Quantitatives, avec des données issues des 
systèmes d’information des projets, des données 
remontées spécifiquement par les porteurs via la 
plateforme de facturation dédiée, des données issues 
du Système National des Données de Santé (SNDS) 
ou d’autres systèmes d’information mobilisables ;

Qualitatives, mobilisant des 
techniques d’entretiens individuels ou 
collectifs, des techniques d’observation 
directe, ou des études de cas...

Les méthodes de l’évaluation

Pour aller plus loin

Guide méthodologique de 
l’évaluation des projets art.51 LFSS 
2018, Assurance Maladie et DREES, 
2019


Le guide méthodologique de 
l’évaluation, Résumé pour lecteurs 
pressés, Assurance Maladie et 
DREES, 2019

Le pilotage national des expérimentation
 L’ev́aluation des expeŕimentations est co-pilotée par la 

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) et la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques (DREES) du minister̀e des Solidariteś et de 
la Santé

 Ils s’appuieront sur des experts en ev́aluation issus 
d’horizons différents (institutions nationales, chercheurs,...).

 Cnam, DREES et experts constituent la cellule d’ev́aluation 
des expérimentations de l’article 51.

Scanner le QR Code pour 
télécharger le document

Le cadre commun de 
l’évaluation


Évaluation

Comment est évaluée une 

expérimentation Article 51?


L’évaluation dans le cadre de 
l’article 51

Les expérimentations des innovations organisationnelles qui 
entrent dans le cadre de l’Article 51 font toutes l’objet d’une 
évaluation rigoureuse. L’évaluation constitue, en effet, une 
étape indispensable dans le processus global d’innovation. 
Les résultats viendront nourrir notamment les réflexions du 
Conseil stratégique de l’innovation en santé sur les suites à 
donner aux différentes expérimentations.


Les deux rôles clés de l’évaluation

1

 Il s’agit de fournir des éléments d’aide à la décision 
aux instances qui devront rendre un avis sur le devenir 
du projet : le comité technique, le conseil stratégique 
de l’innovation en santé et le Parlemen

 Et ce, en se basant sur un cadre général évaluatif 
commun, qui sera adapté aux spécificités de chaque 
projet.

Porter un jugement sur la réussite de 
chaque projet

2 Tirer des enseignements de l’ensemble 
des projets

 Il n’est souvent pas possible de se baser sur un 
seul projet pour pouvoir conclure avec 
assurance que le modèle expérimental peut être 
développé à grande échelle

 Il est alors utile de comparer des 
expeŕimentations proches pour identifier les 
leviers et les freins à la mise en place de modèles 
d’organisation et de rémunération à l’échelle du 
système de santé.


