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Quel plaisir de vous retrouver pour cette quatrième édition de la 
journée nationale des porteurs !



Elle permet de rassembler notre écosystème qui continue de 
s’enrichir : de nouveaux porteurs expérimentateurs d’innovations 
organisationnelles, de nouveaux visages dans les équipes 
d’accompagnement et d’acteurs de parties prenantes engagées 
dans l’innovation en santé qui s’intéressent au dispositif.



Aujourd’hui, le dispositif 51 c’est plus de cent vingt 
expérimentations autorisées, une centaine actuellement en 
cours de mise en œuvre et les premières arrivées à échéance. De 
nouveaux défis se présentent désormais : Capitaliser sur les 
enseignements tirés des mises en œuvre en vie réelle devient un 
enjeu majeur pour tous.



Aussi, nous souhaitons cette année encore, à travers les temps 
du « carrefour des porteurs » et des ateliers thématiques, faciliter 
le partage d’expériences qui font toute la richesse du dispositif 
de l’Article 51. Les référents 51 des ARS, de l’Assurance Maladie et 
du ministère, se tiennent à votre disposition pour répondre à vos 
questions tout au long de la journée.



Un grand témoin se glisse parmi nous, il partagera ses 
impressions à la fin de cette journée. Cette journée est un 
moment privilégié unique, nous comptons sur votre active 
participation !

Psst : Cette année nous vous proposons une animation autour 

des noms d’expérimentations qui met à l’honneur votre créativité !



Pour participer flashez ce QR code :
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Programme
9H00 | Café d’accueil



9H30 | Bienvenue ! 



9H40 | Le carrefour des porteurs de projets

Une découverte itinérante des différentes expérimentations pour vous offrir 
l'occasion unique d'appréhender la diversité des innovations portées par 

l'Article 51 !



10H45 | Ateliers de capitalisation |niveau -1

Des expérimentateurs vous invitent à les rejoindre autour de problématiques 
communes rencontrées lors du déploiement d'une expérimentation Article 51.

Venez profiter de leur expérience et réfléchir collectivement sur la manière de 
franchir les obstacles.



12H00 | Carrefour des porteurs et déjeuner



14H00 | Ateliers regards croisés | Session 1 | niveau-1

15H00 | Ateliers regards croisés | Session 2 | niveau-1

Parce que la confrontation au réel est toujours riche d'enseignements, les 
expérimentateurs vous livrent leurs retours et vous invitent à la discussion sur une 
thématique de mise en œuvre.



16H00 | Grand témoin Yann BOURGUEIL 

Un regard extérieur pour prendre du recul sur les échanges et clôturer la journée. 

Yann Bourgueil est médecin en santé publique et chercheur, il mène et pilote depuis 30 ans 
des travaux de recherche, d'évaluation et d'études sur l'organisation des systèmes de santé 
en France et à l'international.



16H25 | Mot de la fin
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L'expérimentation  consiste à mettre en place une cellule 
d’expertise et de coordination pour l’insuffisance cardiaque sévère, au 
sein de l’hôpital, pour assurer la coordination, la télésurveillance et 
l’optimisation thérapeutique par transfert de compétence.



L’expérimentation  recentre les soins infirmiers sur la 
personne, au-delà de la maîtrise d’actes techniques, par un paiement au 
temps passé pour le patient par des infirmiers dispensant des soins à 
domicile. Cette approche holistique et en équipe est inspirée du modèle 
Buurtzorg déployé aux Pays-Bas.



L'expérimentation  consiste à mettre en place des 
parcours de réadaptation respiratoire proposant une prise en charge 
globale avec un accompagnement modulable, coordonné et partagé 
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque malade atteint de 
BPCO.



L'expérimenation  vise à mettre en place pour des 
patients en IRCT (stade 5) pour lesquels un traitement par dialyse n’est 
pas retenu, les ressources nécessaires à la dispensation coordonnée de 
traitements conservateurs afin d’améliorer leur qualité de vie sans 
altérer leur espérance de vie.



L'expérimentation consiste à accompagner tout patient 
hospitalisé pour une exacerbation aigue de BPCO et leur aidant par un 
programme de Réadaptation Respiratoire à Domicile et par Télé 
Réadaptation.



L'expérimentation consiste  à mettre en place des 
pour la rééducation des patients coronariens et 

insuffisants cardiaques. La structure libérale légère est une organisation 
souple, en lien avec le médecin traitant et les établissements de santé, 
permettant une prise en charge pluri-professionnelle, flexible et sur le 
long terme des patients nécessitant une réhabilitation cardiaque.


CECICS

Equilibres

Inspir'Action

Parcours IRC

RR TéléDom 

structures libérales 
légères (SLL) 
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Expérimentations du carrefour des porteurs
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L'exprimentation  propose de mettre en place un dispositif 
apprenant basé sur des pratiques collaboratives permettant aux 
médecins généralistes d’obtenir un avis psychiatrique dans un délai 
convenu pour leurs patients âgés de 15 ans et plus, présentant une 
souffrance psychique ou des troubles mentaux fréquents ou graves.



L'expérimentation  vise à mettre en place un dispositif 
innovant à destination des médecins traitants (médecins généralistes 
ou pédiatres libéraux) permettant une évaluation rapide des patients 
âgés de 6 à 18 ans, présentant des souffrances psychiques ou des 
troubles psychopathologiques émotionnels aigus peu sévères par 
l’équipe du dispositif, puis un suivi partagé et apprenant avec les 
médecins généralistes ou l’orientation dans les meilleurs délais vers un 
suivi spécialisé, notamment en psychiatrie.





L'expérimentation  vise à mettre en place auprès du médecin 
traitant et du pharmacien d’officine, un appui hospitalier d’expertise 
gériatrique et de pharmacie clinique dédiée à l’optimisation 
médicamenteuse du sujet âgé résidant à son domicile ou en 
hospitalisation. Deux portes d’entrée sont testées : un point d’entrée de 
la ville vers l’hôpital et inversement de l’hôpital vers la ville.



L’expérimentation  propose une organisation coordonnée et 
associée à une plateforme numérique, reposant sur la continuité de la 
prise en charge médicamenteuse du patient lors de son hospitalisation 
programmée pour prévenir les erreurs et effets indésirables 
médicamenteux chez le sujet âgé.



L’expérimentation  cherche à sécuriser la prise en charge 
médicamenteuse du patient, notamment aux points de transitions qui 
constituent des situations à risque accru d’erreurs médicamenteuses.

DSPP

DSPP Enfant

Iatroprev

OCTAVE

MEDISIS

Prévenir lA iatrogénie médicamenteuse



L'expérimentation  a pour objectif de mener une démarche 
de prévention structurée du déficit fonctionnel lié à l’âge, selon la 
démarche « ICOPE » de l’OMS, en outillant les acteurs de soins 
primaires.



L'expérimentation  vise à mettre en place un dispositif 
organisationnel permettant de mieux repérer et qualifier les 
situations de fragilité et surtout de dégradation de la personne 
âgée à son domicile (GIR 4 à 6) par une application simple sur 
smartphone permettant la traçabilité de la mesure du ressenti de 
la personne.



L'expérimentation  vise à proposer une solution aux 
personnes âgées en situation de perte d’autonomie qui souhaitent 
rester à domicile, pour lesquelles un accompagnement “classique” 
des services du domicile n’est plus suffisant et qui seraient de 
prime abord orientées vers une entrée en institution.



L'expérimentation Parcours  consiste à mettre en place un 
parcours de prise en charge à domicile du patient dénutri par une 
équipe pluriprofessionnelle incluant des prises en charge 
diététiques et physiques, coordonné et suivi par l’IDEL en appui du 
médecin traitant du patient.



L'expérimentation  consiste à structurer et mettre en 
place des parcours ambulatoires de diagnostic et de prise en 
charge précoce des patients de plus de 50 ans consultant pour une 
plainte cognitive, en mobilisant les professionnels de premiers 
recours, notamment les médecins généralistes qui seraient formés 
et outillés pour intervenir au stade léger de la maladie.

ICOPE

ADMR

DRAD

DNUT

PASSCOG
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L'expérimentation   vise à créer un parcours de santé 
dédié en EHPAD grâce à la télémédecine et via une organisation 
comparable à celle d’une équipe mobile reposant sur une offre 
complète et unifiée de soins notamment de spécialité en 
télémédecine (mise à disposition d’expertise tout en acculturant les 
professionnels soignants de proximité).



L'expérimentation  vise à démontrer que la 
transparence sur des données de mesure de la pertinence 
(exprimées par le service médical rendu) améliore la pertinence 
des soins. Il s’agit d’impliquer les patients et praticiens dans 
l’évaluation de la pertinence des soins (service médical rendu) ; de 
permettre aux praticiens de comparer leurs services médicaux 
rendus et leur performance opératoire ; de mesurer l’impact de la 
transparence sur l’amélioration des services médicaux rendus et la 
performance opératoire.



L'expérimentation  consiste à 
mettre en place un parcours bucco-dentaire des résidents.es en 
EHPAD intégrant la prévention avec la réalisation d’actes de 
télédiagnostics et les soins, avec une intervention en EHPAD des 
chirurgiens-dentistes, soit avec une camionnette aménagée, soit 
avec des mallettes de matériel dentaire portatives.





L'expérimentation  cherche à démontrer le 
bénéfice médico-économique de parcours innovants 
d’accompagnement des patients traités par thérapies 
anticancéreuses, thérapies orales et/ou immunothérapie, en 
expérimentant un modèle organisationnel entre l’hôpital, la ville et 
le domicile au moment de l’instauration des traitements, en 
associant à l’humain la puissance du numérique.





Tok Tok Doc

Cataracte

Soins Bucco-Dentaires Mobiles

Ako@dom-Picto

Expérimentations du carrefour des porteurs
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Lutter contre le cancer

Promcat



cOCON

L'expérimentation  a pour objectif de mettre 
en place un programme d’activité physique adaptée pendant et 
après le traitement d’un cancer : sein, colon-rectum, poumon, 
prostate, selon des modalités nouvelles combinant séances en 
présentiel et distanciel.



L’expérimentation  consiste à mettre 
en place un parcours de soins permettant d’assurer de manière 
sécurisée la prise en charge à domicile des patients traités par 
immunothérapie grâce à un circuit pluri-professionnel ville-hôpital 
et à une rémunération forfaitaire par patient et par séquence de 
soins sur la base d’un parcours type composé de 3 séquences de 
soins.





L'expérimentation  a pour objectif d' accompagner les futurs 
parents et jeunes parents à s’ajuster aux besoins psychoaffectifs 
essentiels de l’enfant, en déployant des parcours de soins 
préventifs universels et pluridisciplinaires, en période anténatal/
périnatale (0-3 ans) et pendant la petite enfance (3-6 ans).



L'expérimentation  vise à repérer ultra précocement, 
prendre en charge et orienter le plus tôt possible, si besoin vers la 
PCO TND ou la structure spécialisée, les nouveaux nés à haut 
risque de développer un handicap ou un surhandicap, tout en 
assurant un suivi médical spécifique.



L'expérimentation  vise à permettre aux enfants de 6 à 15 ans 
présentant des troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages et à leur famille, d’accéder au bon niveau 
d’expertise, de bénéficier précocement de bilans et de prises en 
charges rééducatives adaptées à leur situation avec un 
financement des soins rééducatifs non pris en charge par 
l’assurance maladie afin de limiter les conséquences délétères à 
court, moyen et long termes de ces troubles.

CAMI sport et santé

Immunothérapie à domicile

BASE

Cocon

TSLA

Expérimentations du carrefour des porteurs
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L'expérimentation  consiste à mettre en place un paiement à 
l’épisode de soins chirurgical comprenant, dans un périmètre 
défini, l’amont, le séjour hospitalier et l’aval pour la colectomie 
pour cancer, la prothèse totale de hanche et la prothèse totale de 
genou. 



L'expérimentation  consiste à inciter financièrement les 
professionnels et les organisations de santé à une prévention et 
une prise en charge de la dénutrition en amont et en suivi de 
l’hospitalisation du patient afin d’améliorer les résultats de la 
chirurgie.





L'expérimentation   vise à structurer la prise en charge 
précoce et l’accompagnement sur le long terme des personnes 
adultes en situation d’obésité, par les professionnels de premier 
recours et organiser le maillage territorial d’une offre de soins 
cohérente reposant sur des équipes pluriprofessionnelles de 
proximité travaillant en coordination avec les acteurs des secteurs 
sanitaire et social.



L'expérimentation  a pour ambition de structurer et 
améliorer le parcours de chirurgie bariatrique, ainsi que la 
pertinence de celle-ci par une coordination de la prise en charge en 
amont et aval de la chirurgie associée à un accompagnement 
éducatif.



L'expérimentation  Inès a pour but de mettre en place 
auprès des élèves des classes de quatrième de Guadeloupe et ÎIes 
du Nord un programme de dépistage structuré du surpoids et de 
l’obésité avec une prise en charge initiée en milieu scolaire, 
collective et individuelle, adaptée au contexte socio-économique 
des élèves et articulée entre les acteurs du système éducatif et de 
soins pour notamment améliorer la capacité de l’adolescent à faire 
des choix favorables à la santé.

EDS

Pap Dop

GPSO

PACO

Pralimap

Expérimentations du carrefour des porteurs
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Améliorer les parcours chirurgicaux

pAP DOP

PRALIMAP



L'expérimentation  propose une prise en charge à domicile 
de l’ensemble de la cellule familiale d’un enfant en excès de poids 
par une équipe interdisciplinaire avec une dimension 
d’accompagnement à la parentalité comme levier de modifications 
thérapeutiques du mode de vie durables, associée à un 
programme motivationnel en ligne et un accompagnement 
téléphonique. 





L'expérimentation  cherche à tester des organisations 
innovantes en santé, et un nouveau mode de financement, 
complémentaire aux financements de droit commun, reposant sur 
un intéressement collectif fondé sur des critères de qualité, 
d’expérience patient et de maîtrise des dépenses de santé.



L'expérimentation  a pour but de structurer un 
parcours de santé pour la population précaire, dont des migrants, 
par un accompagnement médico-social mobilisant les 
professionnels de santé de premier recours et des professionnels 
du secteur social.



L'expérimentation  a pour objectif d'apporter une 
réponse à des situations identifiées de premier recours (cystites, 
angines, …) par des pharmaciens d’officine en zone de sous-densité 
médicale.





Proxob

IPEP

Pascia Mans

Pharm OSYS

Expérimentations du carrefour des porteurs
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QUELS LEVIERS SUR LES SYSTÈMES D'INFORMATIONS POUR LES 
EXPÉRIMENTATIONS 51 ?

EXPÉRIMENTATION MULTI-SITES : POURQUOI L'AVENTURE EN VAUT LA 
PEINE ?

VILLE / HÔPITAL : ENSEMBLE C'EST ENCORE MIEUX !?

COMMENT METTRE EN MOUVEMENT DES PROFESSIONNELS DANS UN 
PROJET INNOVANT ?

   

Les incontournables des cahiers des charges (article 51 et volet SI), 
l'organisation de l'équipe projet, l'appui des GRADeS et ARS et comment 
embarquer les professionnels ou mutualiser la réponse e- parcours à 
d'autres régions ?

Intervenants : TSLA : L. RAFFIER, PASSCOG : N. BONNET, GRADES OCCITANIE : G. VERRIER



  
Piloter une expérimentation qui se déploie sur plusieurs sites n'est, certes, 
pas de tout repos. Mais cette typologie permet une pluralité de regards qui 
solidifie le résultat final. Venez nous aider à le démontrer et à déjouer les 
pièges liés à cette organisation !

Intervenants : DRAD : R. LOCQUET, ADMR : V. MICHALET, Inspir'Action : C. MIFFRE



   
Comment créer un intérêt à agir ensemble sur un territoire de santé. 
Quelles sont les clefs du succès, les écueils, les difficultés ? Peut-on trouver 
une recette qui marche pour maintenir l'engagement commun dans le 
temps ?

Intervenants : OCTAVE : E. BIRON, Immunothérapie à domicile : C. GALVEZ, DIVA : M. GiROUD



  
Comment se faire connaître, convaincre, embarquer des professionnels 
pour intégrer des nouvelles pratiques au quotidien ? Comment faire des 
professionnels des ambassadeurs pour essaimer ces nouvelles pratiques ?

Intervenants : CeSOA : Dr HUDRY, GPSO : T. BOZZO, AKO@dom-PICTO : M. D. FAUVEL et N. FABIE







|

|

|

|

Salle 1

Salle 6


Salle 3


Salle 4


Ateliers de capitalisation 
10h45 à 12h00 

1

2

3

4
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EN QUOI L’EXPÉRIMENTATION IPEP PEUT DYNAMISER LE DÉPLOIEMENT 
D’UNE CPTS ET CONFORTER SES MISSIONS ? 

POURQUOI METTRE EN PLACE UN FORFAIT PLURI PROFESSIONNEL ?

MA VIE AVEC L’ÉVALUATION, LES PORTEURS RACONTENT.                              

LA TÉLÉMÉDECINE COMME MOYEN D'AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SOINS ?    

L'ÉCOLE DES PATIENTS OU COMMENT LEUR DONNER DES CLEFS DE 
RÉUSSITE ? 

| 

|

|

|

|

Salle 7


Salle 2


Salle 5


Salle 8


Salle 9


Quelle synergie entre la structuration des CPTS et l’engagement dans 
l’expérimentation IPEP ? Quels leviers peuvent être mobilisés ?

Intervenants : CPTS Hygié : C. Goncalves et C. Mollerau, CPTS de La Riviera française :                  
K. Waeytens, CPTS du Niortais : C. Renoux et N. Rocard



          
 

Quels sont les impacts sur l’accompagnement et le suivi du patient ? Sur le 
changement des pratiques et culturel des intervenants ? Sur l’organisation 
des soins et notamment du lien ville hôpital ? Et enfin sur la perception des 
patients ?

Intervenants : EDS : F. Aubert (GH Saint-Joseph), Timeo : A. BOUDENOT, Oncolink : F. DURUPT et      
L. ESCALUPT



 
Quelles étaient les attentes des porteurs vis-à- vis de l’évaluation au moment 
de l’autorisation de leur projet ? Ont-elles évolué au fil du temps et de leur 
expérience de l’évaluation de leur projet ? Comment cette première phase de 
l’évaluation s’est-elle déroulée, a-t-elle eu des impacts ?

Intervenants : DIVA : Y. BEJOT, Équilibres : G. ALSAC, IPSO : S. CHAMPETIER



 
La télémédecine et ses différentes dimensions dans le soin et la prévention. 
Quelle nouvelle organisation induit-elle? Comment en faire un levier pour la 
prévention?

Intervenants : Domoplaies : L. TEOT, RR Teledom : J-M GROSBOIS, Dépistage Bucco-Dentaire :         
Y. BAROUKZAI



 
Venez explorer les différents modèles d'organisation possibles pour intégrer 
l'éducation thérapeutique et la montée en autonomie et connaissances des 
usagers de vos dispositifs. Quels objectifs et comment les mettre en œuvre ?

Intervenants : EMNO : M. GAUTHIER, EDS : Mme Morand (Clinique Mutualiste de St Etienne), Mme 
Perollet et Mme Duffaut (Polyclinique Jean Villar)


5

6

7

8

9
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L'ARTICULATION SUR UN TERRITOIRE DE DIFFÉRENTES 
EXPÉRIMENTATIONS PORTANT SUR LA MÊME THÉMATIQUE                     

CONSTRUIRE LES PONTS DE LA COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE        

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ÇA MARCHE ! ON VOUS EN DIT PLUS ?!  

EVOLUTION DES RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES DANS LE CADRE 
DES EXPÉRIMENTATIONS

 
  


Nous prendrons l'exemple de l'obésité infanto-juvénile. Comment se 
coordonner afin d’offrir aux patients des parcours efficients et 
complémentaires ? Comment les rendre lisibles ?

Intervenants : PROXOB : M. MIOLANNE, OBEPEDIA : M. TAUBER et V. NEGRE, MRTC : I. VINCENT et 
C. DOGHMANE, PRALIMAP : E. LECOMTE et S. BRIANÇON



 
 

Comment et quand associer les collectivités territoriales et les différentes 
institutions d’un territoire à un projet Article 51 ? Quelles sont les attentes 
des expérimentateurs vis-à-vis de ces institutions ? Comment faciliter le 
partage d’informations ? Quels sont les freins à cette association ?

Intervenants : Microstructures Post-Covid : D. BADER, SANTé PROTEGéE : A. ORDUREAU, CD 64 :      
J-P. AREN, VIGIE-AGES : E. CABANES



 
 

6 projets témoignent des clés de réussite pour faire de l’APA un élément 
incontournable du parcours patient et transformer des occasions 
manquées dans ce parcours en opportunités de solutions durables pour le 
patient.

Intervenants : CAMI sport santé : T. GINSBOURGER, As du cœur : A. FUCH, APA connectée :          
A. COLAONE, SLL : D. MARCADET, Walk Hop : M-M. SIX, Read'hy : S. CORONE



  
Les innovations organisationnelles portées dans l'Article 51 revisitent les 
relations entre professionnels : Les plus-values ? Les difficultés ? Les leçons 
à en tirer ?

Intervenants : DRAD : D. CARON, EQUIP ADDICT : J. JEANNEAU, éQUILIBRES : A. KRAKUS

|

|

|

|

Salle 6

Salle 3


Salle 7


Salle 2


Ateliers regards croisés
Session 1 :

A

B

C

D

14h à 14h45 Session 2 : 15h à 15h45 
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COMMENT FAIRE BÉNÉFICIER LA POPULATION D'APPROCHES 
PRÉVENTIVES INTÉGRÉES AU PARCOURS DE VIE ?  

PROMS, COMMENT LES RÉSULTATS PATIENTS COMPLÈTENT LES DONNÉES 
CLINIQUES ?

UN REGARD DÉCALÉ SUR LE DISPOSITIF A51 : LE POINT DE VUE DES 
ÉVALUATEURS. 

LA DÉNUTRITION DANS LE 51, REGARDS CROISÉS SUR LES ENJEUX.              

|

|

|

|

Salle 5


Salle 4


Salle 1


Salle 8


De l’incantation à la transformation des pratiques, il reste une marche à 
gravir ! Quels sont les facteurs de réussite pour l’intégration de démarches de 
prévention précoce.

Intervenants : BASE : A. BENACCHIO, PRALIMAP : S. BRIANCON, E. LECOMTE, IPSO : M. BENQUE



  
Quels sont les aspects techniques de mise en œuvre des PROMs (Patient-
reported outcomes measures) ? Comment intégrer dans les pratiques la 
mesure des résultats qui importent au patient pour renforcer la valeur des 
soins ?

Intervenants : EDS : J-F. VERRIER, Promcat : G. KATZ



 
Le rôle de l’évaluation dans le dispositif global, ce qu’elle peut apporter, ce 
qu’elle ne pourra pas faire.

Intervenants : CEMKA ; Groupement GOVHE / ARGO SANTE / GENACTIS / REES FRANCE; Opusline ; 
IQVIA ; Hospices Civils de Lyon / Service d'évaluation économique en santé ; Groupement Ernst & 
Young Advisory / ACSANTIS ; ACE Santé / IFROSS ; STEVE Consultant ; HEVA



 
Le parcours de la dénutrition, du repérage à la prise en charge et de l'hôpital 
à la ville. L'impact des modifications des recommandations de la HAS sur le 
déroulé des expérimentations en cours.

Intervenants : DNUT : S. VILAIN, PAP DOP : O. JAY, Nutri'Age : V. PETIT
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Notes
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Avec l’aide de HealthFactory et Attoma 

Merci d’avoir participé à l’édition #4 de la


JOURNÉE NATIONALE DES PORTEURS DE PROJET 

DE L’ARTICLE 51 







N’hésitez pas à nous envoyer vos retours à et 


à utiliser  pour vos communications sur les réseaux sociaux lors de 
cette journée.


 




 rg-art51@sante.gouv.fr 

#article 51

Une journée organisée par : 



#article51
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