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Ce guide s’adresse aux porteurs de projet Article 51 pour vous

accompagner dans la mise en œuvre de votre expérimentation sur les

volets facturation et conventionnement.

Avec ce guide, vous pourrez définir et mettre en œuvre le schéma de

facturation le plus adapté à votre projet en vous aidant à vous poser les

bonnes questions aux bons moments de l’avancement de votre projet.

Des supports, adaptés à chaque phase de l’expérimentation, vous seront

proposés en annexe de ce guide pour vous accompagner au mieux.

Avant-propos

2



Cycle de vie d’un projet d’expérimentation Article 51

CONCEPTION EXPERIMENTATION

Naissance 
de l’idée 

innovante

Rédaction du cahier des charges et conventionnement

Instruction et 
validation du 
projet par le 

CTIS

Arbitrage pour la 
généralisation

Convention 
d’expérimentation 

signée

Inclusion du 1er

patient

Fin de 
l’expérimentation

EVALUATION

Avant-propos

Réflexion sur le 
circuit de 
données

Elaboration de 
la convention

Arrêté 
d’expérimentation 

Bonne pratique : anticiper la rédaction de la convention le plus en amont possible de la publication du cahier des charges

Déroulement et financement de l’expérimentation

Dépôt 
d ’une 
LI/CDC

Un projet d’expérimentation Article 51 suit un cheminement en 3 phases

GENERALISATION ?

Ce guide permet de définir et mettre en place les modalités de paiement et d’évaluation et peut être utilisé en phase de conception du
projet d’expérimentation et d’évaluation Article 51. En annexe, d’autres supports adéquats vous seront proposés (modèles de convention,
modes opératoires…).

#1

Quels sont les concepts clés que je dois 
maîtriser pour bien définir et mettre en 

place le circuit de données ? 

#2

Comment mettre en 
place le versement 

des paiements liés à 
l’expérimentation ? 

#3

Comment 
contractualiser les 

engagements de chaque 
partie prenante ? 

Les questions auxquelles ce guide entend répondre : 



Partie 1 : Quels sont les concepts clés ? 

2. Les termes clés

1. La TO DO des porteurs de projet Article 51 

2. Les écueils à éviter/ Les bonnes pratiques à promouvoir

1. Le circuit de collecte des données et de paiement

Partie 3 :  Comment conventionner ? 

1. Les principes de conventionnement

2. La convention de financement

3. La convention de crédits d’amorçage et d’ingénierie

Plan du guide

1. Le cadre légal des expérimentations

En synthèse 

Partie 2 : Comment choisir un circuit de facturation ?
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2. Le circuit de facturation

Annexes



Le rôle central du porteur de projet dans la mise
en œuvre de l’expérimentation

Porteur 
de projet 

Expérimentateurs

FISS

Les patients bénéficient 
d’une prise en charge des 

soins en tiers payant

Le porteur fournit à la CNAM 
les données nécessaires au 
paiement et à l’évaluation 

de l’expérimentation

Structure 

concentratrice

Accompagné par les 
équipes Article 51, je muris 

mon projet

Les prestations 
dérogatoires sont 

payées directement ou 
indirectement aux 

expérimentateurs via 
la plateforme Article 
51 par la CPAM pivot

Les expérimentateurs réalisent 
les actions prévus dans le cahier 
des charges de l’expérimentation 
et entrant dans le périmètre de 

la prestation dérogatoire

Le porteur mobilise les 
expérimentateurs et 

contractualise avec eux 
leurs engagements

Le porteur signe une convention 
de financement avec la CNAM

Financement des 
prestations dérogatoires 

sur le FISS

Plateforme 

A51
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FIR

Financement 
des crédits 
d’ingénierie et 
d’amorçage sur 
le FISS ou le FIR

FISS

Le porteur signe une 
convention de 

crédits d’amorçage 
et d’ingénierie avec 
la CNAM ou l’ARS

Flux juridiques

Flux financiers

Flux de données
Patients / Assurés / 

Personnes

1

2*

3

4

*Etape optionnelle
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Partie 1 :

Quels sont les concepts clés ? 



Le cadre légal des expérimentations
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Principe

Le cahier des charges, une fois validé et publié par arrêté, représente le cadre de 
référence. Les conventions associées n’en sont que la déclinaison opérationnelle. 

Cahier des charges

Les deux conventions et leurs annexes déclinent la mise en œuvre opérationnelle au niveau 
des circuits de facturation.

Point d’attention : les conventions doivent être conformes au cahier des charges.
Conventions et annexes

LFSS Fixe le cadre dans lequel l’ensemble des projets Article 51 doivent s’inscrire (Décret 
n°2018-125 du 21 février 2018 et Article L162-31-1 du code de la sécurité sociale).

Le cahier des charges est publié par arrêté (arrêté régional ou Journal Officiel).

Une fois publié, il a valeur réglementaire et opposable. Il définit les modalités de mise en
œuvre de l’expérimentation (montants des prestations dérogatoires et montants des frais
d’ingénierie) ainsi que son champ d’application. Toute modification de ce cadre ne peut
être réalisé que par publication d'un arrêté modificatif.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036635859


Les termes clés

Le porteur :

• désigné nommément dans le
cahier des charges (cf. article n°

5 du cahier des charges)

• signataire des conventions
d’amorçage et de financement

• responsable de la mise en
œuvre de l’expérimentation

• interlocuteur privilégié de la
CNAM, ARS, DCGDR, Ministère,
et expérimentateurs

• responsable de l’intégrité des
données et de la mise à
disposition des données à la
plateforme Article 51 (dans le
cas où il met à disposition un SI
auprès des expérimentateurs)

NB : le porteur peut être un
expérimentateur unique ou un des
expérimentateurs

Porteur de projet Structure concentratrice

Dans certains cas, notamment
la ventilation des forfaits, une
structure peut assurer la
ventilation des paiements des
prestations dérogatoires
auprès des expérimentateurs.
Cette entité peut être déjà
existante ou créée de manière
ad hoc.

Les expérimentateurs sont
amenés à percevoir les paiements
associés aux prestations
découlant de leur titre qui peut
être :

• professionnels de santé au
sens du Code de la Santé
Publique ou,

• organisations et
établissements de santé ou,

• toute personne morale ou
physique impliquée dans la
réalisation des prestations
dérogatoires

Les expérimentateurs peuvent
être :

• Primaires : payés directement
par la plateforme Article 51. Ils
ne peuvent être qu’une entité
ayant un n° AM ou FINESS
géographique.

• Secondaires : rémunérés via la
structure concentratrice.

Expérimentateur 
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Plateforme Article 51 

Il s’agit d’outil proposé par la
CNAM pour renseigner ou
déposer les données
nécessaires au paiement et
au contrôle des prestations
dérogatoires et à l’évaluation
des expérimentations

Système de collecte des informations nécessaires au 
paiement et à l’évaluation

Deux cas existent :

• Un système d’informations permettant de collecter les
données existe ou,

• Il n’existe pas de système d’informations et cela représentera
une charge de saisie des données ad hoc au sein de la
plateforme Article 51

Un lexique définissant l’ensemble des acteurs et des moyens mis en place (1/2)



Les termes clés
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Crédits d’amorçage et d’ingénierie

Crédits nécessaires au porteur du projet pour initialiser la mise en
place de l’expérimentation proposée.

• Coûts éligibles à l’amorçage : ressources humaines et matérielles
nécessaires au démarrage de la mise en œuvre de
l’expérimentation

• Coûts éligibles à l’ingénierie : coûts liés au pilotage du projet en
lui-même.

La prestation dérogatoire (forfait 51) est un forfait Assurance Maladie destiné à
couvrir les frais relatifs à la prise en charge du patient (actions curatives) mais
également des actions de prévention et de la coordination le cas échéant. Elle est
financée par le FISS. Cette prestation peut financer :

• Des tâches nouvelles : la rémunération est « complémentaire » à celle du
droit commun

• Des tâches déjà effectuées et rémunérées : la rémunération est « substitutive
» à une ou plusieurs autres du droit commun

• Des tâches nouvelles et déjà existantes : elle est « substitutive et
complémentaire » au sens où elle intègre du droit commun et finance
également des missions nouvelles au sein de cette prestation.

Le forfait peut être individuel (incluant le financement d’un seul professionnel)
ou collectif (incluant le financement de plusieurs professionnels). Un projet peut
être financé par un ou plusieurs forfaits.

Prestations dérogatoires

Points d’attention
• Les crédits d’ingénierie et d’amorçage sont versés au porteur
• Lorsque le porteur est une association, lui rappeler qu’il est

soumis au code des marchés publics quand le montant des
crédits représente plus de 50% de ses ressources annuelles et
que le recours à un commissaire aux comptes est obligatoire si
les crédits excèdent 100 000€

• Les frais d’ingénierie et d’amorçage sont des subventions et
sont versés via l’outil Copernic et non via la plateforme de
financement Article 51

Bonne pratique
Les frais d'ingénierie ne sont pas indispensables à tous les projets et
en règle générale, ne doivent pas dépasser 10% à 15% de la
prestation.
→ Se référer au guide du modèle économique

Points d’attention
• Le cahier des charges doit préciser les différentes tâches financées par la

prestation ainsi que tous les coûts associés en distinguant ce qui est
complémentaire de ce qui est substitutif au droit commun. Dans la mesure
du possible, il est privilégié de pondérer le plus possible les coûts de la
prise en charge afin de limiter le nombre de forfaits.

• Si la prestation est collective, des difficultés de gestion peuvent être
rencontrées par le porteur. Il est important de concerter les
professionnels concernés par ce forfait et d’établir en amont du
lancement du projet des règles de gestion de la répartition de la
rémunération entre les différents intervenants du projet.

• Cette prestation dérogatoire peut prendre des formes variées (capitation,
paiement à l’acte ou à l’activité, part variable...). Il est possible de
combiner plusieurs modèles pour un seul projet.

Un lexique définissant l’ensemble des acteurs et des moyens mis en place (2/2)



Partie 2 :

Comment choisir un circuit de 
facturation ?



Le circuit de collecte des données et de paiement
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Quelles sont les données nécessaires au paiement ?

Comment 
transmettre les 
données ?

Documentation utile : 
Annexe 1 de la convention de financement

Une organisation à définir par le porteur de 
projet

Au cours de la phase de conception – et avant la publication de l’arrêté d’autorisation – vous devez 

définir un circuit de collecte des données qui permettra, d’une part le paiement des prestations 

dérogatoires de l’expérimentation et, d’autre part le contrôle et  l’évaluation de l’innovation.

Comment collecter les données ?

Comment sont versés et ventilés les paiements ?

Les questions auxquelles répondent les pages suivantes :

1

2

3

4

L’objectif ici pour le porteur
est de comprendre les
données nécessaires à la
CNAM pour réaliser les
paiements et de définir les
modalités de transmission
de ces données.
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Le circuit de collecte des données et de paiement

Pour procéder au versement des prestations dérogatoires, 3 types d’informations, de données sont nécessaires :

1. Identifiant du bénéficiaire
du paiement : n° AM ou
FINESS géographique

• Paiement direct : l’identifiant   
de chacun des 
expérimentateurs primaires  
est nécessaires. 

• Paiement indirect : seul 
l’identifiant de la structure 
concentratrice sera 
demandé. 

2. Identifiant patient

Le Numéro de Sécurité Social
(NIR) nécessaire pour le contrôle
des droits et le chaînage aux
données de santé nationale,
ainsi que la date de naissance,
rang et sexe.

3. Informations relatives aux
prestations dérogatoires dues

Le code défini dans l’Annexe 1 
Financement de la convention 
de financement ainsi que la 
date de l’évènement 
déclenchant le code.

Quelles sont les données nécessaires au paiement ?
Documentation utile : 
Annexe 1 de la convention de financement

1

Cliquez ici pour en savoir plus sur le n° AM

Cliquez ici pour en savoir plus sur le NIR

Point d’attention : tout n° AM ou FINESS 
géographique doit etre rattaché à un RIB (à 

vérifier par l’ARS)
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Le circuit de collecte des données et de paiement

Vous êtes responsable de la collecte des données mentionnées en page précédente auprès de vos expérimentateurs :

…vous pouvez en extraire les
données sous forme de fichier CSV
avec les informations renseignées
à l’annexe 1 paiement

Si vous disposez d’un outil de 
collecte…

…vous pouvez saisir
directement les données
sur la plateforme

Si vous ne disposez pas d’un outil 
de collecte…

Une organisation à définir par le porteur de projet
Comment collecter les données ?

2

Pourquoi 
est-ce une 
étape clé 

?

Vous devez anticiper les impacts d’un circuit de collecte des données auprès de vos expérimentateurs :

• Evaluer la charge associée à la collecte des données (qui, comment, quand)…

• Eviter la double saisie à ses expérimentateurs en cas d’existence d’un outil de collecte déjà existant

• Anticiper les contraintes de format et de nature de données identifiées dans la slide précédente

• Vérifier les contraintes légales (RGPD) de collecte*

* Pour la plateforme de financement Article 51 de la responsabilité de la Cnam - dossier de conformité signé par le DG de l’Assurance maladie le 28/08/2019 –
mention d’information disponible sur le site ameli.fr - https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/601750/document/mention_dinformation_art51.pdf

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/601750/document/mention_dinformation_art51.pdf
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Le circuit de collecte des données et de paiement

La CNAM a mis en place une plateforme  informatique dédiée au paiement des expérimentations Article 51 :

3 Comment transmettre les données ?

Comment fonctionne-t-elle ?

Qui peut y avoir accès ?

Cliquez ici pour consulter le mode opératoire de la 
plateforme de financement Article 51

Vous déposez les données
nécessaires au paiement et
aux contrôles

A partir des données contrôlées, le
paiement est effectué par la CPAM
pivot aux expérimentateurs

Un accès unique à la plateforme vous est
communiqué

La plateforme

La plateforme vérifie et contrôle les données
fournies notamment l'identifiant du patient, le
bénéficiaire du paiement, les montants et leurs
cohérences

Plateforme Article 51/A51_Modop_Import_fichier_factu_v03.pdf
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Le circuit de collecte des données et de paiement

Offreurs de soins 
expérimentateurs*

Système d’information : 
Plateforme de financement  

Article 51

Envoi d’un fichier CSV contenant les 

données pour la facturation au format 

de la plateforme Article 51

Saisie manuelle des données directement sur 

la plateforme Article 51

B

A

Vous devez effectuer un choix parmi deux possibilités suivantes :

Transmettre un fichier CSV contenant les données pour la facturation au format de la plateforme
Cela suppose de disposer d’un SI propre et compatible (c’est-à-dire conforme en termes de nature de données
remontées et de format de données) qui collecte les informations nécessaires au paiement et au suivi des projets

Saisir manuellement les données nécessaires directement sur la plateforme Article 51B

A

3 Comment transmettre les données ?

Comment déposer les données de paiement 
et de contrôle ?

* L’identifiant de connexion à la plateforme est communiqué uniquement à vous, porteur, mais il peut le transmettre aux expérimentateurs en cas
de saisie des expérimentateurs (ou de dépôt de fichier csv) sur la plateforme
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Le circuit de collecte des données et de paiement

Vous devez effectuer un choix parmi deux possibilités sur les modalités de paiement des prestations dérogatoires :

Demander à la CNAM de procéder à un paiement direct des prestations dérogatoires aux expérimentateurs

Demander à la CNAM de procéder à un paiement « indirect » des prestations dérogatoires via votre structure
concentratrice assurant la ventilation des fonds issus du forfait auprès des expérimentateurs

Cela suppose que le statut de la structure concentratrice puisse être rattachée à un n° AM ou FINESS pour
permettre la perception et la gestion des recettes issues des paiements dérogatoires

B

A

Les paiements au titre de l’article 51 sont réalisés via la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris. 

Comment sont versés et ventilés les paiements ?4

En cas de forfait, vous devez déterminer la ventilation des forfaits auprès des expérimentateurs.
• En amont, les expérimentateurs destinataires de paiement sont à préciser à la CNAM→ scenario 2
• En aval, au niveau de la structure concentratrice, il vous appartient de choisir comment distribuer les

différentes parts du forfait→ scenario 2’
• Si les règles de reversement du forfait ne sont pas précisées dans le cahier des charges, une convention sera à

prévoir entre vous, porteur, bénéficiaire du financement et les expérimentateurs qui recevront ensuite du
financement (l’Assurance Maladie n’a pas à être partie prenante de cette convention)

Modalités des prestations dérogatoires en cas de forfait
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Le circuit de collecte des données et de paiement

Offreurs de soins 
expérimentateurs Paiement direct des prestations dérogatoires aux expérimentateurs 

ayant un n° AM ou FINESS géographique par la CNAM

B

Paiement indirect des prestations dérogatoires via votre structure 

concentratrice assurant la ventilation auprès des expérimentateurs

A

Système d’information : 
Plateforme de financement  

Article 51

Les paiements au titre de l’article 51 sont réalisés via la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris. 

Comment sont versés et ventilés les paiements ?4



Le circuit de facturation
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Système d’information : 
Plateforme de financement  

Article 51

La vision globale du circuit de facturation : deux choix sont à faire 

Offreurs de soins 
expérimentateurs

Envoi d’un fichier CSV contenant les données pour 

la facturation au format de la plateforme Article 51

Saisie manuelle des données directement sur la plateforme 

Article 51
B

A

Choix 

#1

Paiement direct des prestations dérogatoires aux expérimentateurs 

ayant un n° AM ou FINESS géographique par la CNAM

B

Paiement indirect des prestations dérogatoires via votre structure 

coordonnatrice assurant la ventilation auprès des expérimentateurs

A

Choix 

#2
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Partie 3 :

Comment conventionner ?  



Le conventionnement dans le cadre de l’Article 51

Le conventionnement est l’acte qui lie la CNAM avec un porteur de projet innovant Article 51 et qui définit les modalités
de financement de son projet d’expérimentation.

Le conventionnement est nécessaire pour :
• contractualiser les engagements des parties prenantes ;
• mettre en œuvre le financement de l’expérimentation à partir des choix et modalités retenus.

Pourquoi signer une convention ?

Nécessaire pour l’expérimentation Optionnelle, en fonction des besoins de crédits
d’ingénierie et d’amorçage préalables à la mise en
œuvre de l’expérimentation déterminés avec l’équipe
article 51 nationale et régionale

Une convention de financement

Pour le financement des rémunérations
dérogatoires liées au projet de soins
innovant.

Une convention de crédits d’ingénierie 
et d’amorçage 

Pour le financement des dépenses relatives
au lancement de l’expérimentation.
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Cliquez ici pour consulter le mode opératoire 
« Comment rédiger la convention de financement ? »

Cliquez ici pour consulter le mode opératoire 
« Comment rédiger la convention de crédits 
d’ingénierie et d’amorçage ? »

Pour toute autre question sur le conventionnement, vous adresser à la BAL générique dédiée.



Le conventionnement dans le cadre de l’Article 51
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Qui est concerné par le conventionnement ?

Si l’expérimentateur est 
différent du porteur

Si régional :

Porteur

Expérimentateurs 

primaires et secondaires

Convention de crédits 
d’amorçage et d’ingénierie entre 

le porteur et la CNAM ou l’ARS

Convention de financement et 
son annexe 1 entre le porteur et 

la CNAM

Annexe 2 de la convention de 
financement (liste des expérimentateurs 
primaires et secondaires), mise à jour au 
fil de l’eau, en fonction des signatures

Contractualisation des modalités de financement Contractualisation des modalités d’adhésion

Annexe 3 (bulletins d’adhésion) de la 
convention de financement définies 
entre le porteur et les 
expérimentateurs



La convention de financement
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Contenu des annexes de la convention

Cycle du conventionnement

La contractualisation est réalisée entre la publication de l’arrêté d’autorisation d’expérimentation et l’inclusion du 1er patient.
Toute modification de la convention donne lieu à la formalisation et signature d’un avenant.
Les étapes de conventionnement sont les suivantes :

• L’Annexe 1 associée aux fichiers .xls présente les modalités de facturation des prestations dérogatoires.
• L’Annexe 2 (à remonter à la CNAM) établit la liste des expérimentateurs identifiés par leur raison sociale et leur numéro

d’Assurance Maladie ayant un accès limitatif aux circuits de facturation de l’expérimentation.
• L’Annexe 3 (à archiver par le porteur en cas de contrôle de la CNAM) liste les conditions d’adhésion à l’expérimentation à faire

parvenir aux expérimentateurs et dont il faut récupérer et conserver le Bulletin d’adhésion.

1. Envoi de la convention 
V1 au porteur

2. Itérations
3. Signature de la 
version définitive

A savoir
Possibilité pour le porteur de compléter l’annexe 1 de la convention dès réception du
modèle transmis par la CNAM (cf. mode opératoire du conventionnement).

Rappel
• Principe de sécurité : les clauses juridiques ayant au préalable été validées par nos juristes, il est demandé de ne pas les

modifier.
• Principe de parcimonie : éviter toute répétition avec le cahier des charges afin de ne pas surcharger ni réaliser des contresens

dans les conventions.
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Contenu de l’annexe de la convention

Cycle du conventionnement

La contractualisation est réalisée entre la publication de l’arrêté d’autorisation d’expérimentation et l’inclusion du 1er patient.
Toute modification de la convention donne lieu à la formalisation et signature d’un avenant.
Les étapes de conventionnement sont les suivantes :

• La liste des dépenses prévisionnelles « Amorçage »
• L’échéancier des dépenses d’ingénierie.

La convention de crédits d’amorçage et
d’ingénierie

1. Envoi de la convention 
V1 au porteur

2. Itérations
3. Signature de la 
version définitive

A savoir
Possibilité pour le porteur de compléter l’annexe 1 de la convention dès réception du
modèle transmis par la CNAM (cf. mode opératoire du conventionnement).

Rappel
• Principe de sécurité : les clauses juridiques ayant au préalable été validées par nos juristes, il est demandé de ne pas les

modifier.
• Principe de parcimonie : éviter toute répétition avec le cahier des charges afin de ne pas surcharger ni réaliser des contresens

dans les conventions.



En synthèse



La TO DO des porteurs de projet Article 51
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Afin de s’assurer de sécuriser le cadrage et la mise en œuvre de votre expérimentation sur les volets de conventionnement et de
facturation, une attention particulière doit être portée sur les points suivants :

Préparer sa convention en
amont de la publication du
cahier des charges.

Choisir le mode
d’intégration des données
sur la plateforme de
financement Article 51
(fichier csv ou saisie sur la
plateforme).

Identifié le mode de collecte
des données de facturation
auprès des expérimentateurs
et s’assurer de l’intégrité des
données fournies sur la
plateforme.



Les écueils à éviter et les bonnes pratiques à
promouvoir
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Risques

• Réaliser une double facturation

• Ne pas avoir de schéma de facturation
stabilisé avant la publication du cahier
des charges

• Rédiger un cahier des charges incomplet
avant sa publication

Bonnes pratiques

• Remonter les données de facturation à la
périodicité adéquate en veillant à ce que
les prestations dérogatoires ne soient
pas facturées également par des
modalités de droit commun

• Le cas échéant, mentionner dans le
cahier des charges :

o Les déplacements pouvant impliquer
des indemnités kilométriques dans le
modèle de financement

o Le calcul des aides conventionnelles
(dont ROSP)



Annexes



Extrait de l’article L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale
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Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui
ne peut excéder cinq ans.

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prise
en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en visant à :

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire,
sociale ou médico-sociale ;

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins ;

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées
mentionnés à l'article L. 165-1 et la qualité des prescriptions, en modifiant :

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de
santé et les modalités du recueil d'informations relatives au contexte, à la motivation et à l'impact de la prescription et de l'utilisation de
ces médicaments, produits et prestations associées ;

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de
santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures d'organisation dans l'objectif de promouvoir un recours pertinent aux
médicaments et aux produits et prestations associées ;

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L. 165-1-1.



Le N° AM et FINESS géographique

29

Qu’est ce qu’un identifiant ? 

Le n° AM ou FINESS géographique (pour les établissements de santé, médico-sociaux ou sociaux), est le n°
d’identification de l’activité d’un professionnel de santé, en libéral ou en structure, distribué lors de
l’enregistrement auprès de l'Assurance Maladie et permettant de procéder à une facturation.

Un professionnel libéral dispose d’autant de numéros AM que d’activités libérales. Il dépend du lieu d’exercice,
du statut juridique de l’activité. On le trouve sur les ordonnances, les feuilles de soins.

Pourquoi cette donnée est-elle nécessaire à la facturation ?
Le n° AM ou FINESS est indispensable à la facturation de prestations d’un professionnel de santé ou d’une
structure à l’Assurance Maladie.

En cas d’absence de n° AM ou FINESS géographique pour un expérimentateur, celui-ci sera nécessairement
expérimentateur secondaire, donc payé indirectement. Cela signifie qu’il ne peut être payé que par le biais
d’une structure concentratrice ayant un n° FINESS géographique (choix du paiement indirect lors de la
définition du circuit de facturation).
Cependant, il est possible de demander une dérogation pour obtenir un n° AM spécifique Article 51 pour les
psychologues.



Le NIR
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Qu’est-ce qu’un NIR ?

Pourquoi est-ce nécessaire pour la facturation ?

Quel NIR remonter dans le fichier de données de paiement ?

Où trouver le NIR ?

Le numéro d'inscription au répertoire (NIR) est utilisé notamment par les organismes d'assurance maladie pour la
délivrance des « cartes vitales ».
Ce numéro d'identification unique de l'individu est formé de 13 chiffres : le sexe (1 chiffre), l'année de naissance (2
chiffres), le mois de naissance (2 chiffres) et le lieu de naissance (5 chiffres). Les 3 chiffres suivants correspondent à
un numéro d'ordre qui permet de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période ; une clé de
contrôle à 2 chiffres complète le NIR.
Le NIR est communément appelé « numéro de sécurité sociale ».

Le NIR permet d’identifier quel patient a bénéficié de la prestation dérogatoire dans le cadre de l’expérimentation Article 51.

Il existe deux types de NIR :
• Le NIR ayant-droit (identifiant de la personne recevant les prestations dérogatoires), lorsqu’un patient est mineur ou

conjoint bénéficiant des droits de l’autre conjoint
• Le NIR ouvrant droit (identifiant de la personne assurée)
Le NIR à communiquer à la CNAM pour la facturation est le NIR du patient bénéficiaire des soins, c’est-à-dire le NIR ayant-
droit.

Le NIR est présent sur : 
• La carte vitale de l’assuré
• L’attestation de droits de l’ayant-droit



La convention de financement

La convention de financement rappelle vos engagements ainsi que ceux de la CNAM :

Responsable de la mise en œuvre de l’expérimentation. 

Responsable de l’identification et de l’information des
expérimentateurs participants à l’expérimentation.

Responsable de la mise à disposition d’un SI auprès des
expérimentateurs leur permettant d’apporter les informations
nécessaires à la facturation de l’expérimentation.

Responsable de fournir les données nécessaires à la facturation
et à l’évaluation. Concernant les paiements des établissements ex
DG, des arrêtés mensuels de versement de chaque Directeur
général des ARS concernés seront publiés. Une pièce justificative
sera demandée à la direction financière des établissements
concernés.

Responsable de l’intégrité des données nécessaires à la
facturation et l’évaluation.

S’engage à faciliter à tout moment le contrôle de la réalisation
des prestations facturées notamment par l'accès à tous les
documents dont la production serait jugée utile.

Responsable du paiement des prestations dérogatoires à partir
des données fournies par le porteur.

Réalisera tous les contrôles jugés nécessaires à la vérification de
l’ensemble des facturations.

Les deux parties s’engagent à respecter les dispositions réglementaires CNIL et RGPD.

Les données sont conservées pour la durée nécessaire au traitement (maximum sept ans). La transmission des données doit être
établie dans des conditions de sécurité permettant la protection des données personnelles.
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Porteur



La convention de financement

L’annexe 1 indique :
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L’annexe 1 : les modalités de facturation 

Le nombre de forfaits conformément au cahier des
charges et le nombre de versements des forfaits.

Les forfaits sont versés en une fois à l’issue du service
fait. Dans certains cas particuliers après validation avec
l’équipe Article 51 nationale ou régionale, les forfaits
peuvent être versés en deux fois (50% à l’inclusion –
50% à la sortie du parcours).

Le montant du forfait auquel est associé un code
facturation : ce code contient une lettre clé
permettant d’identifier la nature du forfait.

La somme de l’ensemble des versements, qui reste
strictement égale au montant du forfait. Sauf mention
expresse dans le cahier des charges annexé à l’arrêté
susvisé, un patient ne peut être inclus plusieurs fois
dans l’expérimentation.

Le circuit de facturation et les modalités de dépôt de
données associées.

Le délai de paiement des prestations : 10 jours
ouvrables après la date limite de dépôt du fichier sur la
plateforme de facturation Article 51 de la CNAM.



La convention de financement

Comment lire le tableau présentant les versements des forfaits ?

CAS GENERAL : les forfait sont payés en 1 fois sur service fait (donc à la sortie du patient de l’expérimentation)

CAS DEROGATOIRE : les forfaits sont payés en 2 fois, 50% à l’inclusion du patient et 50% à la sortie du patient de l’expérimentation

Les forfaits sont nommés par ordre alphabétique. S’il y a un seul forfait, il est appelé A. S’il y a deux forfaits, le premier forfait est
nommé A, le second forfait est nommé B.

• Il y a deux forfaits, A et B.
• Comme le forfait est versé en une fois, est indiqué sur la

ligne correspondante à chaque forfait le montant total du
forfait.

• Le numéro 1 (A1, B1) signifie que les forfaits A et B sont
versés en une fois.

• Il y a deux forfaits, A et B.
• Comme le forfait est versé en deux fois, sont indiqués sur

deux lignes, pour chaque forfait, 50% du montant de
chaque forfait.

• Les numéros 1 et 2 (A1, A2, B1, B2) précisent le nombre
de versements de ces forfaits :
o A1, B1 : 1er versement des forfaits, à l’entrée du

patient dans l’expérimentation ;
o A2, B2 : 2e versement des forfaits, à la sortie du

patient de l’expérimentation.

Forfait B, versé en deux fois

Forfait A, versé en deux fois
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L’annexe 1 : les modalités de facturation 



La convention de financement

L’annexe 1 est accompagnée de deux fichiers excel présentant :

1/ Les données à fournir mensuellement pour le paiement des prestations, en fichier csv ou saisies sur la plateforme sont les
suivantes

2/ Le type de données à fournir semestriellement ou annuellement pour le contrôle, en fichier csv ou saisies sur la plateforme

Ce fichier déclaratif est transmis par les porteurs afin que les évaluateurs effectuent leur contrôle. Le porteur peut le modifier, tant que
les données obligatoires restent indiquées, puis proposer ces modifications à l’évaluateur afin de stabiliser une version définitive. De
plus, la fréquence peut être revue.

L’objectif de ces deux fichiers est d’illustrer les données de paiement et de contrôle à fournir. Ils ne sont pas à compléter par le
porteur au moment de la signature de la convention.
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L’annexe 1 : les modalités de facturation 

• Rang : position que le patient occupe dans l'ordre
chronologique des naissances parmi sa fratrie en cas de
gémellité (dans la majeure partie des cas, il faut renseigner 1)

• Sexe : 1 = masculin, 2 = féminin

• Identifiant versement : n° AM ou FINESS géographique de
l’entité à payer (expérimentateur primaire ou structure

concentratrice)

• Date soins : date de l’évènement déclenchant le forfait

• Code forfait : définit dans l’annexe 1 (pour les projets
nationaux, 7 caractères alphanumériques)

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire

NIR OUVRANT DROIT PATIENT (sans la 
clé)

DATE NAISSANCE
RANG 

NAISSANCE
SEXE

IDENTIFIANT 
EFFECTEUR  

(N°AM/RPPS/ 
FINESS GEO…) 

SPECIALITE EFFECTEUR
DATE 

REALISATION 
SOINS

TYPE SOINS / 
CODE ACTE

13  caractères alphanumériques AAAAMMJJ [1;5] [1;2] JJ/MM/AAAA 

NIR DATE_NAISSANCE RANG SEXE IDENTIFIANT_VERSEMENT DATE_SOINS CODE_FORFAIT

13  caractères alphanumériques AAAAMMJJ [1;20] [1;2] 9 caractères alphanumériques JJ/MM/AAAA 
9 caractères 

alphanumériques



La convention de financement

Il vous est demandé de joindre, en même temps que la convention de financement signée, la liste des expérimentateurs primaires
et secondaires.

Vous avez la possibilité de la faire évoluer au cours du temps à chaque entrée/sortie des expérimentateurs et devrez transmettre la
liste actualisée à la CNAM.
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L’annexe 2 : la liste des expérimentateurs



L’annexe 3 de la convention (bulletin d’adhésion) présente le rôle des expérimentateurs. Des conventions internes entre vous,
porteur, et l’expérimentateur sont susceptibles d’être formalisées pour garantir la bonne articulation de l’ensemble des parties
prenantes de l’expérimentation. Vous la conservez en cas de contrôle de la CNAM.

Tout expérimentateur de l’annexe 2 doit avoir signé l’annexe 3.

Les expérimentateurs :

Sont en charge de la mise en œuvre des prestations dérogatoires.

S’engagent à ne pas utiliser les chaînes de facturation de droit commun pour renseigner leurs prestations 
relatives à l’expérimentation pendant la durée d’application de la présente convention.

S’engagent à renseigner leur activité relative à l’expérimentation sur le SI du porteur ou la plateforme Article 51.

S’engagent à porter à votre connaissance toute difficulté rencontrée dans l’exécution des prestations dérogatoires.

Point d’attention

Si vous êtes également expérimentateur, il n’est pas nécessaire de compléter l’annexe 3. 
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La convention de financement

L’annexe 3 : conditions d’adhésion à l’expérimentation



S’engage à utiliser les crédits conformément à l’objet pour
lequel il a été accordé, et à l’affecter à la dépense décrite dans
la liste prévisionnelle des dépenses d’amorçage.

S’engage à fournir tout justificatif de dépenses à la demande de 
l’équipe régionale/ nationale article 51.

Est chargé de tenir l'état des dépenses engagées au titre de la 
réalisation de ses actions.

S’engage à justifier l’emploi des fonds reçus par l’équipe 
régionale/ nationale Article 51.

Est responsable de tous les risques et litiges provenant des
actions prévues dans son programme de travail : responsabilité
vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de
quelque nature que ce soit dans le cadre de ses objectifs et
actions mentionnés dans la convention.
La responsabilité de l’équipe nationale / régionale Article 51 ne
pourra pas être recherchée à l’occasion des actions menées par
le bénéficiaire dans le cadre de la présente convention.

S’engage à faciliter à tout moment le contrôle de la réalisation
des prestations facturées notamment par l'accès à tous les
documents dont la production serait jugée utile.

Responsable du paiement des crédits d’ingénierie et d’amorçage à 
partir des données fournies par le porteur.

Contrôlera à l’issue de la convention que la contribution financière 
n’excède pas le coût de mise en œuvre des prestations prévues.

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard
significatif des conditions d’exécution de la convention par
l’organisme sans l’accord écrit de l’équipe nationale/ régionale
Article 51, peut exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer
ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’organisme et avoir préalablement
entendu ses représentants.
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La convention de crédits d’amorçage et
d’ingénierie

Porteur



Vous devez compléter cette annexe puis le renvoyer pour présenter le budget alloué à la mise en œuvre du projet sur le périmètre
des crédits d’amorçage.

Vous devez également compléter cette annexe puis le renvoyer pour préciser les coûts d’ingénierie du projet.
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La convention de crédits d’amorçage et
d’ingénierie

L’annexe, onglet 1 : Liste des dépenses prévisionnelles d’amorçage et 
d’ingénierie pour la durée de la convention 

L’annexe, onglet 2 : Echéancier

BUDGET "crédits d'amorçage et d'ingénierie" en €

Ingénierie
Matériel
Formation
RH
XXX
XXX
TOTAL

Montant total de la convention en € xxx

Nombre années x

Date de paiement Nombre de paiement
Année  N

Montant en € 
Année  N +1

Montant en € 
Année  N + 2

Montant en € 
Montant  Total 

en € 
Répartition

du montant total 

6

Année N signature paiement 1 80% 0%

Année N+1 Mars paiement 2 20% 0%

Année N+1 
Novembre paiement 3 80% 0%

Année N+2 Mars paiement 4 20% 0%

Année N+3 
Novembre paiement 5 80% 0%

Anne N+ 4 solde paiement 6 20% 0%



Fonctionnalités de la plateforme de financement
Article 51

La plateforme Article 51 vous permet de renseigner directement les informations nécessaires au paiement des prestations
dérogatoires des expérimentations. Un choix vous est proposé : renseigner manuellement les données de paiement dans la
plateforme ou les intégrer à celle-ci via un fichier CSV.

La plateforme centralise la collecte des données pour permettre le suivi des paiements

* Votre décision est actée dans la convention de financement à l’issue de l’atelier de la balise de facturation.
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Pour toutes questions 
complémentaires, vous trouverez 

certainement vos réponses dans la 
FAQ mise à jour régulièrement

FAQ_Guide_FacturationConventionnement_05 06 2020 V0.pptx

