
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 27 mai 2020 relatif à l’expérimentation  
d’activité physique adaptée (APA) pour les patients cardio-vasculaires « As du Cœur » 

NOR : SSAS2122912A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-14 ; 
Vu l’arrêté du 27 janvier 2021 fixant le montant de la dotation annuelle du fonds pour l’innovation du système de 

santé pour l’exercice 2021 ; 
Vu l’arrêté du 27 mai 2020 relatif à l’expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les patients 

cardio-vasculaires « As du Cœur » ; 
Vu le cahier des charges modifié sur le projet d’expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les 

patients cardio-vasculaires « As du Cœur » ; 
Vu l’avis du comité technique de l’innovation en santé en date du 28 février 2020, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le cahier des charges modifié susvisé de l’expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour 

les patients cardio-vasculaires « As du Cœur » annexé au présent arrêté remplace le cahier des charges annexé à 
l’arrêté du 27 mai 2020. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 juillet 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 

K. JULIENNE 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP   
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Cahier des charges 

Projet d'expérimentation article 51 

« As du Cœur Multicentrique » 

1. Objet et finalité du projet 

L'objectif principal de ce projet« As du Cœur Multicentrique » (ADC MultiC) est de favoriser 

la pratique d'une Activité Physique (AP) autonome, régulière et durable chez des patients 

sortant de la phase de réadaptation cardiovasculaire en leur proposant de façon 

expérimentale une nouvelle séquence de soin prise en charge par l' assurance maladie. 

Cette séquence est un programme d'activité physique adapté (APA) à but thérapeutique 

appelé dans la suite de ce document : programme « passerelle» ADC, incluant des actions 

éducatives d'accompagnement à la pratique d'AP durable [1]. 

Nous savons aujourd' hui qu'il est recommandé aux patients à haut risque cardiovasculaire, 

atteints d'une maladie cardiovasculaire chronique avec facteurs de risque associés ou ayant 

subi un épisode cardiovasculaire aigu, une chirurgie cardiovasculaire, ou un acte de cardiologie 

interventionnelle, de suivre une réadaptation cardiovasculaire [2]. Il leur est aussi 

recommandé de pratiquer à la suite de celle-ci une activité physique régulière, adaptée à leur 

état et à leurs capacités physiques. Ces recommandations formelles sont basées sur des 

preuves scientifiques établies qui ont montré les effets bénéfiques de l'exercice physique 

(effets anti-inflammatoires, antioxydants, anti-thrombotiques, neuro-hormonaux, vasculaires, 

remodelant musculaire ... ) [1-3]. Ces effets entrainent une réduction des facteurs de risques et 

donc une diminution du risque de rechute et d'aggravation ainsi qu'une amélioration des 

capacités physiques et de la qualité de vie. Or on sait qu'une majorité des sujets sortant de la 

phase de réadaptation cardiaque ne reprennent pas une pratique d'activité physique régulière 

et adaptée. 

Un des freins à la pratique de I' APA durable en aval de la réadaptation est le coût d'un 

programme d' APA encadré, hors hospitalisation, respectant un protocole « thérapeutique » 

et favorisant la création d'habitudes et l'autonomisation de la pratique. Aussi ce projet 

d'expérimentation vise, à travers la prise en charge d'une telle offre de pratique, à favoriser 

son accès aux populations les plus démunies et les plus précaires qui sont aussi plus souvent 

porteuses de facteurs de risques associés. 

Les objectifs opérationnels sont les suivants : 

Compléter la « séquence classique» de prise en charge en réadaptation 

cardiovasculaire (hospitalisation ou ambulatoire) incluant un programme d'ETP, par un 

programme d' APA passerelle de 5 mois dont la mise en œuvre sera étroitement 
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associée aux ateliers d'ETP habituellement proposés et au suivi global du patient, en 

lien avec le médecin traitant 

Favoriser la pérennisation d'une pratique d'AP régulière à l'issue du programme 

passerelle 

Améliorer les indicateurs de pratiques cliniques suivants: information sur la nécessité 

d'une AP régulière et suivi de la pratique d'une AP [4] 

Mailler le territoire d'offres d'APA à visée thérapeutique de proximité de qualité. 

Population ciblée 

Les indications de la réadaptation cardiovasculaire [2] sont : 

✓ Maladie coronaire (après syndrome coronarien aigu, dans l'angor stable ou après 

angioplastie programmée) 

✓ Chirurgie cardiaque (coronaire, valvulaire, aorte thoracique) 

✓ Insuffisance cardiaque 

✓ Transplantation cardiaque 

✓ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

✓ Défibrillateurs automatiques implantables 

✓ Cardiopathies congénitales à l' âge adulte 

✓ Haut risque cardiovasculaire. 

Description de l'intervention 

L'enjeu de cette intervention est de proposer aux personnes en fin de réadaptation 

cardiovasculaire une séquence de soins favorisant la pratique d'AP régulière et durable. Cette 

séquence se positionnera dès la sortie du service de SSR (hospitalisation ou ambulatoire). Elle 

aura pour objectif de rendre, à terme, les patients autonomes dans leur pratique d' AP [S]. 

Les valeurs de l'intervention reposent sur : 

l'implication du patient, en favorisant, autant que possible, une démarche partenariale 

avec l'équipe de soin pluridisciplinaire 

le renforcement des compétences d'adaptation (psychosociales) et d'auto soins 

favorisant ainsi un processus d'empowerment 

l'intégration des services proposés au patient, reposant sur l'articulation entre les 

programmes ETP existants et le programme ADC avec, pour objectif, de renforcer 

l'amélioration de la santé du patient et l' amélioration de sa qualité de vie et de celle 

de ses proches 

la collaboration entre professionnels (professionnels de la santé et professionnels de 

I' AP notamment) 

La séquence sera proposée au patient dès son entrée en réadaptation cardiaque. Les grandes 

étapes seront les suivantes : 
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Bilan médical et concertation cardiologue-médecin traitant 

Consultation du médecin traitant lors de laquelle il y a prescription de I' APA 

Programme« passerelle» ADC (comprenant une évaluation initiale et une évaluation 

finale) 

Consultation de suivi par le médecin traitant 

Les consultations lors desquelles il y a prescription de I' APA [4-5], puis de suivi seront réalisées 

par le médecin traitant, en lien avec le cardiologue rééducateur (point d'entrée dans le 

dispositif). Pour le cas d'exception ou de force majeure, où l'initiation serait le fait du 

cardiologue, la coordination entre médecin traitant et médecin spécialiste devra figurer dans 

la séquence de soins. 

Le médecin traitant sera informé de la démarche et impliqué dès le début et tout au long de 

la séquence. 

Il sera au minimum destinataire: 

du courrier de fin de prise en charge en réadaptation du cardiologue rappelant l'intérêt 

et la pertinence de la prescription d'APA 

de l'information de tout problème médical survenant pendant le programme 

du compte-rendu périodique d'activité physique 

du bilan final et des nécessaires conseils et soutien à la fin du programme pour la 

pratique d'AP régulière et durable 

Le programme« passerelle» ADC de 5 mois présente les caractéristiques suivantes: 

La conception du programme s'appuie sur les recommandations mondiales en matière 

d' AP. Le contenu des séances est donc principalement axé sur le renforcement des 

capacités cardiorespiratoires et musculaires [6]. 

Il permet au participant d'acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre la 

pratique de l'AP de façon autonome et durable avec des interventions éducatives ad 

hoc [1]. 

Il doit être accessible à tous, et donc sans reste à charge important pour assurer 

l'égalité d'accès au parcours de soins 

Il est encadré par un ou des professionnels de l'AP possédant les compétences 

nécessaires pour encadrer des personnes en ALD avec limitations fonctionnelles 

jusqu'à modérées (en conformité avec le décret [7]), et ayant suivi une formation 

complémentaire« activité physique et maladies cardio-vasculaires» 

Le programme, d'une durée de 5 mois contient 2 modules: 
Un module de pratique d'activité physique répondant aux caractéristiques suivantes: 

o Nombre maximum de 10 pratiquants par groupe 
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o Un bilan de condition physique est effectué pour chaque patient en début et 
en fin de programme 

o 2 séances individuelles sont proposées en amont des séances collectives 

o 2 séances collectives par semaine (soit 40 séances au total sur les 5 mois) 
incluant 1 séance axée endurance et 1 séance axée renforcement musculaire 

quel que soit le support d'activité choisi (par exemple marche nordique) 

o Individualisation de la pratique et respect des intensités d'entrainement 
o Forme de coaching incitant au développement de la motivation intrinsèque 

utilisant des outils de développement de la création d'habitudes 

o Proposition et incitation à réaliser 1 séance par semaine en autonomie 

Un module d'interventions éducatives visant à agir sur la motivation et sur les 

déterminants de la pratique de l' activité physique pour un engagement durable (cf. 
annexe 1) incluant : 

o 3 entretiens motivationnels individuels (initial, intermédiaire et final) 

o 1 intervention éducative collective 

Ces 2 modules sont réalisés en parallèle. Ils peuvent être pris en charge par le même 

professionnel, s'il possède les compétences requises ou par 2 professionnels différents. 

L' évaluation finale et la co-construction d'objectifs permettent de favoriser le maintien de la 

pratique d'AP et l'autonomisation complète. 

Un livret de l'intervenant (cf. annexe 1) reprend toutes les r ecommandations. 

En accord avec les textes réglementaires relatifs à la prescription et à la dispensation de I' AP 

[8] et les recommandations, les professionnels de I' AP habilités sont impliqués tout au long du 

dispositif. 

La nature et le choix des structures 

La nature des structures qui porteront les programmes ADC dépend des acteurs et 

dynamiques œuvrant sur chaque territoire avec pour exigence la qualification des 

professionnels de I' AP nécessaire à l' encadrement du public ciblé. 

Le choix des SSR sera fait en concertation étroite avec les ARS concernées. 

Le choix des structures APA sera fait en concertation étroite avec les ARS et les DRDJSCS mais 

aussi avec les autres acteurs du territoire (CROS, Centre ressource ou de référence, Maison 

sport santé, CPTS, club cœur et santé, CPAM, DRSM ... ). Un cahier des charges (cf annexe 2) 

concernant les structures qui vont entrer dans le projet a ét é établi afin de s'assurer autant 

que faire se peut que la qualité et la sécurité soient assurées au mieux. 

Sous réserve du respect du cahier des charges (annexe 2) ces structures pourront être des : 

• Structures d' exercice des professionnels de santé libéraux (Maisons de santé 

pl uridisciplinaires, par exemple) 

• Associations loi 1901 (clubs sport ifs, patients usagers, ... ) 

• Structures sanitaires publiques 

4 



10 août 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 65 

• Structures sanitaires privées sans but lucratif ou à but lucratif 

• Entreprises (individuelles, EURL, SARL, SAS ou SA) 

• Collectivités territoriales (principalement municipalités et métropoles) 

• Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

• Maisons Sport-Santé 

Fort de son expérience après l'étude As du Cœur [9-10], Azur Sport Santé se propose de piloter 

le projet afin de coordonner les programmes mis en place dans les 5 régions pressenties et de 

contribuer à la réflexion de l'évaluation à réaliser. 

Ce projet nécessite une coordination rigoureuse afin que le déroulement de l'expérimentation 

présente une homogénéité de fonctionnement dans les 5 régions, la reproductibilité du 

dispositif en dépend. 

L'accompagnement de I' ARS PACA dans la réflexion initiale du projet, pour la mise en place 

des programmes passerelles et le choix des structures qui les porteront en PACA milite pour 

que I' ARS PACA coordonne l'accompagnement des ARS des autres régions. 

L'ensemble de la démarche a fait l'objet de multiples échanges et réflexions avec un comité 

d'experts afin de prendre en compte non seulement les recommandations de bonne pratique 

mais aussi les contraintes logistiques et professionnelles. 

Sont membres de ce comité d'experts : 

Pr Martine Duclos (ONAPS) 

Pr François Carré (ONAPS, SFC) 

Drs Gilles Bosser et Jean Michel Guy (GERS) 

Drs Jean Jacques Domerego et Guillaume Plaquevent (cardiologues) 

Dr Pascale Licari (ARS PACA) 

Mme Christèle Gautier (Direction des Sports) 

M. Julien Monier (Intervenant APAS) 

M. Stéphane Diagana (Diagana Sport Santé). 

2. Impacts attendus à court et moyen terme du projet d'expérimentation 

Amélioration du service rendu aux usagers 

Un meilleur maillage des territoires en offres de programmes passerelles de proximité 

efficaces et de qualité pour les personnes concernées. 

Acquisition, par les bénéficiaires, de compétences nécessaires à la pratique d'AP en 

autonomie. 

Renforcement des compétences d'adaptation et des capacités d'empowerment des 

bénéficiaires. 

Organisation des pratiques professionnelles 
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Facilitation de la prescription nécessaire de l'AP pour les professionnels de santé et 

notamment les cardiologues car la prise en charge par l'assurance maladie est garante 

d'une meilleure acceptation 

Mise en place d'un protocole de collaboration entre professionnels de la santé et 

professionnels de I' AP assurant une fluidité dans la transmission des informations pour 

une efficience accrue de l' utilisation des compétences de chacun 

Mise à disposition d'outils partagés, préalablement testés lors de la recherche 

biomédicale« As du cœur » 

Montée en compétence des structures porteuses et des intervenants du programme 

passerelle ADC 

Sensibilisation et montée en compétence sur la th ématique sport santé des 

professionnels de santé impliqués 

Efficience pour les dépenses de santé 

La recherche biomédicale« As du cœur » a montré pour les malades cardiovasculaires qui ont 

participé à un programme d'activité physique adaptée de 5 mois (11] : 

Une amélioration très nette des paramètres physiques et de la qualité de vie 

Une réduction des dépenses de santé de près de 1 300 € l'année du programme (soit 

l'équivalent du coût de mise en œuvre de ce programme, toutes charges incluses, y 

compris équipement sportif et transport du pratiquant) 

A 18 mois de la fin du programme, près de 75 % des participants continuent à pratiquer 

une AP 

Les facteurs de motivation au maintien de l'adhésion à I' AP, selon les réponses des 

participants, sont la convivialité, l' absence de compétition et l'environnement sécurisé 

de l'accompagnement. 

La poursuite de l'AP après la phase de réadaptation et surtout la pratique régulière et durable 

doit réduire les récidives et les notamment les réhospitalisations. Le suivi à 2 et 3 ans pourra 

le confirmer et l'évaluation pourra mesurer les surcoûts évités. 

3. Durée du projet envisagée 

Le projet d' expérimentation est de 3 ans (programme passerelles et suivi). 

Le déroulement du projet est le su ivant : 

2 mois de coordination-ingénierie avec notamment les 10 réunions de concertation 

territoriale pour choisir les structures APA porteuses des programm es ADC et 

construction des partenariats tactiques pour chaque site 

6 mois d'inclusion au fil de l' eau pour les 10 établissements SSR ciblés 

Mise en œuvre des 5 mois de programme « As du Cœur » dès la constitution d'un 

groupe de 10 patients inclus au sein de chaque structure APA 
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Les programmes de réadaptation cardiovasculaire permettent d'assurer au patient l'accès : au 

réentrainement physique, à l'optimisation thérapeutique, à l'éducation thérapeutique 

pluridisciplinaire et au contrôle des facteurs de risque. Ce type de programme (en 

hospitalisation ou en ambulatoire) est actuellement recommandé avec un haut niveau de 

preuve pour tous les patients après un SCA (5). Pourtant, si l' activité de cardiologie 

interventionnelle est en progression constante, peu de patients qui bénéficient d'un acte 

entreprennent ensuite une réadaptation cardiaque. En 2014, seulement 36.9% des patients 

ont été hospitalisés en SSR après un SCA dont 28.5 % en SSR cardiologique, avec une forte 

disparité selon les régions (par exemple : Bretagne de 28.0 à 35.9%; Auvergne Rhône-Alpes de 

23.8 à 27.6%; PACA de 25 à 26%, Centre Val de Loire de 17.6 à 22.6%, Occitanie de 24. 7 à 

25.1%) [13]. 

Le suivi à moyen terme de la poursuite d' AP n'est pas réalisé chez une majorité de patient. 

Ce projet d'expérimentation fait suite à l'étude« As du cœur » [9] menée en région PACA dont 

les résultats des 2 volets, l' un psycho-comportemental [10] et l'autre médico-économique [11] 

ont permis d'apporter des premiers éléments de réponse mais portaient sur une cohorte 

relativement restreinte. 

Les territoires ciblés ont pour caractéristiques des acteurs déjà bien impliqués dans la 

réadaptation cardiaque mais aussi dans l'activité physique adaptée pour une pratique au 

quotidien lors du retour en milieu ordinaire. 

b- Champ d'application territorial 

Le projet est interrégional. 

Dans chaque territoire le choix de l'établissement de SSR entrant dans l'expérimentation a ét é 

fait en lien avec le Groupe Exercice Réadaptation et Sport (GERS) de la Société Française de 

Cardiologie. Les établissements ont été ciblés en raison de leur implication reconnue dans la 

réadaptation cardiovasculaire mais aussi leur file active d' importance. 

Pour la région PACA les établissements ont été choisis avec pour idée de garder ceux (Alpes 

Maritimes) qui avaient participé à l'étude As du Cœur et compléter la représentation 

géographique de la région (Var et Bouches du Rhône) avec des établissements différents à 

recrutement et situation géographique différents. 

Au total les 10 établissements SSR proposant de la réadaptation cardiovasculaire ciblés 

concernent 5 régions : 

Région PACA : 

o Maison du Mineur à Vence (06) 

o Hôpital privé Arnault Tzanck à Mougins (06) 
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o Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (06) 

o Hôpital Privé Clairval à Marseille (13) 

o Hôpital Léon Bérard à Hyères (83) 

Région Bretagne : 

o Clinique Saint Yves à Rennes (35) 

Région Auvergne Rhône-Alpes : 

o Clinique médicale de Cardio-pneumologie de Durtol (63) 

o Centre de réadaptation cardiorespiratoire de la Loire à Saint Priest en Jarez (42) 

Région Centre - Val de Loire : 

o Centre de réadaptation et de prévention cardiovasculaire Bois Gibert à Ballan

Miré (37) 

Région Occitanie: 

o Clinique de Saint Orens à Saint Orens de Gameville (31) 

Les structures et sites qui porteront les programmes passerelle seront choisies en concertation 

territoriale et en fonction de l'origine géographique des patients sortant de réadaptation avec 

comme contraintes: 

la proximité du site de pratique par rapport au domicile des patients 

un nombre suffisant de participants par structure (2 groupes de 10 au minimum) pour 

éviter un éparpillement difficile à gérer et évaluer mais aussi de viabilité financière 

Le nombre de structures envisageable est de 2 à 3 pour chaque établissement soit un 

minimum de 20 au total et vraisemblablement entre 20 et 30). 

S. Présentation du porteur du projet d'expérimentation et des partenaires 

de l'expérimentation 

Entité juridique Coordonnées des Nature du partenariat ou de la 
et/ou statut ; contacts : nom et participation au projet 
Adresse prénom, mail, d'expérimentation (moyen 

téléphone 
humain, logistique, financier, 

autres à préciser, ... ) 

Préciser les coopérations 

existantes 

Porteur : Association Association Loi Dr Alain FUCH, 
Azur Sport Santé 1901 alain.fuch@assura 
(A2S) Bâtiment Ariane, nce-maladie.fr 

27 boulevard Paul Tél : 06 17 64 77 95 
Montel, 06200 
NICE 
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Partenaire(s) 
stratégiques du 
projet 
d'expérimentation 

Partenaires 
tact iques 

FEHAP 

Société Française 
de Cardiologie et le 
GERS 

Laboratoire 
Motricité Humaine 
Expert ise Sport 
Santé - Université 
Nice Côte d'Azur 

Département de 
Santé publique du 
CHU de Nice 

Pour chaque 
territoire : 
Les établissements 
SSR ciblés 
ARS, DRDJSCS, 
CRSO, CDOS, CPTS, 
CPAM, DRSM, 
Centre ressources 
et Maison Sport 
Santé, acteurs 
divers sport-santé 

6. Catégorie d'expérimentation 

Information sur la démarche et 

Communication auprès des 
professionnels de santé 

Choix des établissements 

M ise en r elation avec les SSR et 

les Clubs Cœur et santé 
Communication 

Evaluation de la satisfaction et 

de l'adhésion au programme 

Data management et 

Evaluation médicoéconomique 

éventuelle 

Modalités de financement innovant (Art. R. 162-50-1 -1-1) :°Financement forfaitaire d'une 

séquences de soins 
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7. Dérogations envisagées pour la mise en œuvre de l'expérimentation 

1 • Règles de financements de droit commun auxquelles il est souhaité déroger ? 

Limites du financement actuel . Absence de prise en charge de l'AP 

Dérogations de financement Dérogation au panier de soins remboursables 
envisagées (article L162-31-1-II- . Programme« passerelle» ADC (incluant 
1 °et et 3°) évaluation initiale et finale ) . dont les interventions « éducatives » 

Le tableau ci-dessous résume la séquence optimale de prise en charge du programme 

passerelle As du Cœur pour les patients en relais de la phase de réadaptation cardiovasculaire 

avec une valorisation des coûts basée sur l'accompagnement de groupes de 10 personnes 

(composition recommandée). 

ActionsAPA Euros 

Activité Physique individuelle initiation (2 séances de 30 mn) 45 

Evaluation physique initiale (30 mn) 23 

Forfait Activité physique en groupe (40 séances de 75 mn) 225 

Rédaction compte rendu périodique+ envoi médecin traitant 11 

Echanges avec l'équipe médicale/ staff SSR (30 mn) 23 

Evaluation finale physique + orientation post programme (45 mn) 34 

Interventions éducatives "renforcement motivation" 

Evaluation initiale psychosociale (75 mn) 56 

Intervention éducative de "renforcement motivation" en groupe (1 séance 
6 

de 75 mn) 

Bilan intermédiaire (60 mn) 45 

Evaluation psychosociale finale (45 mn) 34 

Phoning/SMS/suivi individuel (60 mn) dont l'appel 1 semaine après la fin des 
45 

séa nces pour évaluer la poursuite de la pratique 

Impression outils de suivi : journal du pratiquant 5 

Frais de gestion de la structure (secrétari at, logistique, locaux, téléphone ... ) 40 

Total = Forfait global programme passerelle As du Cœur 592 

Afin d'éviter que les structures APA ne considèrent la simple inscript ion d'un patient au 

programme passerelle comme une assurance de se voir rémunérer la totalité du forfait, il est 

instauré un pali er de réalisation du programme de 2 mois pl eins. En général l'abandon est lié 
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à un problème de santé soit directement lié à la maladie cardio-vasculaire soit à un événement 

intercurrent (accident, maladie autre aigue ... ). On peut estimer le taux maximum d'abandon 

dans les 2 premiers mois à 10 %. 

Participation des patients au programme passerelle ADC Forfait de prise 
en charge 

Inscription mais abandon après 2 mois 213 euros 

Abandon entre 3 mois et 5 mois ou programme complet 592 euros 

Aucun frais supplémentaire ne pourra être facturé par les structures sélectionnées aux 

patients pour leur suivi dans le cadre de ce programme. 

8. Principes du modèle économique cible et équilibre du schéma de 

financement 

a) Volumétrie de patients 

En se basant sur la déclaration faite par les établissements SSR de la file active annuelle de 

patients cardiovasculaires accueillis et si on se réfère à l'expérience des cardiologues 

rééducateurs l'estimation de 30 % des patients seraient éligibles et d'accord pour intégrer le 

programme passerelle ADC (à proximité de chez eux) une période d'inclusion de 5 à 6 mois de 

sortants de réadaptation devrait permettre d'inclure 1 200 patients pour les 10 

établissements. 

b) Critères d'inclusion 

Tout patient dont l'état a nécessité une réadaptation cardiaque doit se voir proposer en fin de 

prise en charge un programme APA « passerelle » ADC afin d'atteinte l'objectif de 

pérennisation de la pratique d'exercice physique. 

Les patients inclus mais qui pour des raisons médicales ont abandonné le programme dans le 

1er mois peuvent reprendre le programme dans les 2 mois qui suivent. Dans les autres 

situations d'arrêt du programme il ne sera pas possible de les inclure de nouveau car cela 

prolongerait trop l'expérimentation et compliquerait l'évaluation. 
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c) Critères d'exclusion absolus 

Contre-indication à l'activité physique 

Syndrome coronarien aigu non stabilisé 

Insuffisance cardiaque décompensée 
Troubles du rythme ventriculaires sévères, non maîtrisés 
Présence d'un thrombus intracardiaque à haut risque embolique 
Présence d'un épanchement péricardique de moyenne à grande importance 
Antécédents récents de thrombophlébite avec ou sans embolie pulmonaire 
Obstacle à l'éjection ventriculaire gauche sévère et/ou symptomatique 
Toute affection inflammatoire et/ou infectieuse évolutive 
Hypertension artérielle pulmonaire sévère 

d) Critères d'exclusion relatifs 
Limitation fonctionnelle sévère (selon le décret de décembre 2016 relatif à la 
prescription de l'AP) 
Insuffisance cardiaque sévère dont le reconditionnement et les capacités à 
effectuer un effort nécessite une surveillance médicale. 

e) Soutenabilité financière du projet d'expérimentation 

Consommation de soins abaissée (coûts évités) 

Si on se réfère à l'étude As du Cceur les dépenses remboursées ont baissé de 1 300 € pour les 

patients ayant bénéficié du programme ADC. Même si cela n'est pas comparable à 

l'expérimentation, car on ne s'adresse pas au même type de patients cardiovasculaires 

(l'étude portait sur des patients cardiovasculaires à distance d'un épisode aigu), on peut 

estimer que la dépense évitée serait peut-être réduite de moitié soit 650 € par personne. Cela 

donnerait quand même 780 000 euros de dépenses évitées pour la première année de 

l'expérimentation soit quasiment le coût de celle-ci, coût amorti d'emblée. 

Prévention des autres maladies chroniques pour lesquelles l'AP réduit les facteurs 

de risque (économie potentielle) 

Cette économie potentielle déportée dans le temps est difficilement quantifiable à ce jour 

mais au regard des dépenses évitées l'année de l'expérimentation et des rechutes ou 

réhospitalisations diminuées, on peut imaginer des économies substantielles qui incitent donc 

à une évaluation médicoéconomique poussée avec un suivi long de 2 à 3 ans. 
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9. Modalités de financement de l'expérimentation 

La totalité du financement de l'expérimentation provient du FISS. 

Le plan de financement au global comprend : 

a) Budget prévisionnel portage des programmes passerelle ADC 

Le forfait global du programme passerelle ADC (détaillé dans le tableau supra) se monte à 592 

euros par patient et 213 euros en cas d'abandon dans les 2 premiers mois. Avec une prévision 

d'abandon maximum de 10% des participants cela donne un budget prévisionnel total 

« programmes ADC » de 664 920 euros (639 360 euros pour les 1 080 patients à 592 euros et 

25 560 euros pour les 120 patients à 213 euros). 

Les frais d'amorçage des structures portant les programmes passerelle se décomposent en : 

Formation cardiologie spécifique des intervenants APA = 200 euros 

Défibrillateur portatif (pour la sécurité des séances APA en extérieur)= 1 200 euros 

Aide à la location d' une salle pour les séances en intérieur= 100 euros 

Soit un total de 1 500 euros par structure. 

Si on projette la participation de maximum 30 structures labellisées « As du Cœur » cela donne 

un budget total maximum de 45 000 euros. 

b) Budget coordination-ingénierie du projet 

Coordination du projet sur la durée de l'expérimentation (2 ans) 
Euros 

= budget Azur Sport Santé 

Pilote du projet (Dr Fuch) 0 

Chef de projet senior (Dr Ferré) - coordination et su ivi 93 240 

Chargé de mission (niveau master APA) - coordination suivi 37 740 

Expert (Odile Diagana, coordinatrice générale)+ administratif (secrétariat 
29 037 

et loe:istiauel 

Frais de gestion 30 000 

Déplacements et missions (réunions de concertations régionales et dans 
26 000 

chaque SSR) 
Frais COPIL avec 4 réunions pour 20 personnes (nuitées, repas, salle, 

22 400 
déplacements) 
Chargé de mission "local" - coordinat ion (personnel du SSR) 

15 750 
corresoondant territorial en lien avec A2S 

Total 254167 
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c) Budget évaluation 

La saisie des informations nécessaires à l'évaluation du projet nécessite la mise en œuvre d'un 

outil permettant une saisie en ligne aux intérêts multiples: 

• L'uniformisation des saisies 

• La rapidité du recueil avec une centralisation nécessaire avec le caractère 

multicentrique du projet 

• La réduction du risque d'erreur de saisie en supprimant la saisie papier et la 

retranscription secondaire 

• L'aide au suivi des inclusions 

Le recours à une plateforme de service ayant l'agrément d'hébergeur de données médicales 

assurera aux structures APA un accès en ligne propre à chacune d'elle avec une saisie possible 

en temps réel. Les 30 structures disposeront chacune d'une licence qui avec la création du 

projet et des questionnaires représente un coût d'environ 43 000 euros selon la quantité des 

données dont !'évaluateur sélectionné aura besoin. 

Pour les questionnaires envoyés aux patients inclus (1 200) et témoins (800), les frais 

d'affranchissement et RH (tarif SMIC) de de mise sous pli et de saisie des informations en 

retour, le budget à prévoir est de 4 000 euros. 

Au total le budget lié à l'envoi des questionnaires est de 47 000 euros. 

d) Déploiement du plan de financement sur les 2 ans d'expérimentation 

N N+l N+2 Total 
Portage programmes passerelle ADC 554100 € 110 820€ - 664920 € 

Forfaits d'amorçage structures APA 45 000 € - - 45 000 € 

Coordination Azur Sport Santé 160 000 € 90 000 € 4 167 € 254167 € 

Plateforme de service et mailing 45 000 € 1000 € 1000€ 47 000 € 

Total 804100 € 201820 € 5167 € 1011087 € 

10.Modalités d'évaluation de l'expérimentation envisagées 

L'évaluation est réalisée sous la responsabilité de la OREES et de la CNAM. 

L'expérimentation, prévue sur 2 ans, permettra d'observer les effets à court terme de la prise 

en charge APA. De plus un suivi des patients à 1 an après la fin du programme APA permettra 

d'évaluer l'impact sur les dépenses de santé et l' engagement durable des patients dans la 

pratique de l' activité physique. 
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Les populations cibles sont précisément définies et les lieux d' interventions clairement 

délimités. Les programmes de prise en charge sont également bien définis. 

L'évaluation cherchera notamment à répondre à plusieurs catégories de questions. 

• En premier lieu et bien que les preuves de concept de l'AP soient clairement 
déterminées dans la littérature scientifique internationale, il apparaît nécessaire de 
montrer qu'une expérience réalisée dans le contexte français, sur une population 
relativement importante, démontre l'atteinte des résultats cliniques de base attendus. 
Au-delà des résultats purement cliniques, les modifications de comportement / 
habitudes de vie des patients devront être observées. 
De la même manière, l'évaluation devra chercher à démontrer l'efficience de cette 

intervention, tant du point de vue des coûts potentiellement évités (directs et 

indirects), que de celui de l'amélioration de la qualité de vie des patients. 

Les 1 200 patients inclus vont constituer le groupe « étudié» et leur comportement 

vis-à-vis des dépenses de santé mais aussi envers l'activité physique sera suivi dans le 

temps : à leur sortie du SSR puis à la fin du programme passerelle et enfin 1 an après 

la fin de ce dernier. 

Ce groupe étudié sera comparé à un groupe de patients« témoin » à qui le programme 

passerelle n'aura pas été proposé. Ce groupe« témoin » sera constitué de patients pris 

en charge dans les mêmes établissements SSR. Cette cohorte « t émoin » comportera 

un nombre de patients situé dans une fourchette de 400 à 800 personnes. Le nombre 

précis sera calculé par !'évaluateur en fonction de la puissance qu' il aura choisi. 

Les 2 groupes (étudié et témoin) seront évalués avec le même recul par rapport à leur 

date de sortie de SSR soit: 

o 6 mois après leur sortie avec la mesure des dépenses de santé pour tous mais 

aussi: 

• pour le groupe étudié: le bilan de fin du programme passerelle 

• pour le groupe témoin : un questionnaire comportant les mêmes 

indicateurs de suivi que ceux évalués dans le groupe étudié. Ce 

questionnaire comportera des questions fermées portant notamment 

sur la qualité de vie et le niveau d'activité physique. 

o 1 an après ce premier bilan du 6 ème mois : une nouvelle mesure des dépenses 

de santé dans les deux groupes (étudié et témoin) et un nouveau questionnaire 

(qualité de vie et niveau d'activité physique) qui permettra de mesurer 

l' engagement ou non des patients dans la pratique durable de l'activité 

physique. 

• Dans le même temps, l'évaluation s'attachera à analyser le bon fonctionnement des 
programmes mis en place : leur capacité à recruter des patients, organiser les séances 
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pour tous les patients inscrits, les maintenir dans le programme jusqu'au bout ... , ainsi 
qu'à générer une autonomie dans leur capacité à maintenir durablement une activité 
physique. L'identification des leviers favorisant un bon foncti onnement, ou à l' inverse 
des freins au développement des programmes devra être recherché, notamment à 
travers les formes de coordinations qui se mettront ou non en place entre les différents 
professionnels intervenants (établissements et programmes d' AP ambulatoires, suivi 
avec MT ... ). Il sera en particulier observé s'il existe une variabilité de mise en œuvre 
selon les acteurs (formations/compétences/profils des professionnels, appropriation 
et respect du cahier des charges, modalités de mise en œuvre des programmes ... ), et 
si celle-ci a des conséquences sur le fonctionnement des programmes, l'adhésion des 
patients et leur maintien dans I' AP. Enfin, les perceptions des professionnels des 
structures d'AP, ainsi qu'éventuellement des PS en charge du suivi habituel des 
patients (MT, infirmiers, kinés) pourront être recueillies et analysées. 

• Une autre dimension de l' évaluation tentera d'observer les effets de la solvabilisation 
des programmes d' AP sur leur accessibilité. Qui sont les personnes qui entrent dans le 
programme, comment se fait le recrutement, sont-elles celles qui en ont le plus 
besoin? Quelles sont les caractéristiques de celles qui suivent le mieux le programme 
et à l'inverse de celles qui abandonnent? etc. 

Au-delà de l'évaluation du programme en lui-même, il sera important de replacer l'évaluation 

d' As du cœur dans la perspective plus large de la prise en charge de I' APA: 

Quelles sont les pathologies ou les situations pathologiques qui pourraient donner lieu à une 

prise en charge; 

Quelles formes de coordination mettre en place aux niveaux national/régional/local 
pour organiser les prises en charge (par quel type d'offreur et à quel niveau de 
médicalisation - établissement vs ambulatoire), qui décide de la prise en charge 
(prescription médicale, avis spécialisé ... ) ? 
Quelles modalités de régulation pour éviter les effets d'aubaine ou à l' inverse une 
sous-utilisation de ces dispositifs? 
Quel format des programmes adaptés aux différentes situations cliniques et quel 
financement associé ? 

Tant que faire se peut, les méthodes mobilisées devront rechercher à établir des comparaisons 

de type avant/ après et ici/ailleurs. Les expérimentations devront en outre veiller à collecter, 

dans le cadre de leur fonctionnement, des données essentielles permettant de mesurer leur 

efficacité. 

Proposition d' indicateurs de suivi : 

Résultat et impact -Evolution de la condition physique (aérobie, musculaire et équilibre) 

-Evolution des dépenses de santé 

-Evolution de la qualité de vie 

-Evaluation du QALYs 
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Processus -Nombre de professionnels de I' AP spécifiquement formés 

-Nombre de professionnels sensibilisés 

-Nombre de patients informés sur la nécessité d'une AP régulière 

-Nombre de patients inscrits du programme ADC 

-Nombre de patients ayant suivi l'intégralité du programme ADC 

-Nombre de patient ayant bénéficié d'un suivi de la pratique d'une 

AP 

Satisfaction et Satisfaction générale 
expérience patient Evaluation de l'adhésion au programme selon le profil du patient= 
(cf. annexe 3) motivationnel (stade de changement) psychologique et sociologique 

Satisfaction et Satisfaction générale 
expérience des Evaluation de l'acceptabilité du cahier des charges imposé et des 
structures aspects innovants 
effectrices (cf. 
annexe 4) 

11.Nature des informations recueillies sur les patients pris en charge dans 

le cadre de l'expérimentation et les modalités selon lesquelles elles sont 

recueillies, utilisées et conservées 

Modalités d'information des patients 
Remise au patient d'une note d'information individuelle précisant l'objectif et la nature 
des données recueillies, le responsable du traitement et son contact 
Toute autre procédure jugée nécessaire au Délégué à la Protection des Données (DPO) 
de l'établissement en charge de l'évaluation 

Données à recueillir sur les personnes prises en charge 
Indicateurs de condition physique (par les structures APA) 

o Index des capacités aérobies (6 minutes marche) 
o Index de force des membres inférieurs 
o Index d'équilibre 

V02 max (en SSR) 
Indicateurs des dépenses de santé (par la CNAM) 

o Bases de données de remboursement de l'assurance maladie 
Indicateurs de qualité de vie (par les structures APA) 

o EQSD (ou EQ7D) ou SF36 
Indicateurs de satisfaction et d'adhésion au programme (par les structures APA) 

Modalités de recueil des données 
Questionnaires 
Tests de condition physique 
Extraction des données de remboursement de I' Assurance maladie 

18 



10 août 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 65 

Utilisation et de conservation des données 
Conservation des données sur serveur sécurisé ayant l'autorisation pour 
l'hébergement de données de santé 
Traitement et analyse des données anonymes par !'évaluateur externe 

12.Liens d'intérêts 

Aucun 
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	8-Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 27 mai 2020 relatif à l’expérimentation d’activité physique adaptée (APA) pour les patients cardio-vasculaires « As du Cœur »



