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Quelles sont les données nécessaires 
au paiement?

Comment collecter et transmettre les données ?

L’identifiant du bénéfiaire 
du paiement n°AM ou FINESS 

géographique
Identifiant patient

Informations relatives aux 
prestations dérogatoires 

dues

Le code défini dans l’  de la 
convention de financement ainsi 

que la date de l'événement 
déclenchant le code.

Annexe 1 : l’identifiant de 
chacun des expérimentateurs 
primaires est nécessaire

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

Paiement direct 

Paiement indirect 

NIR

Collecter les 
données

Transmettre les données à 
la CNAM

PAIEMENT des prestations

L’organisation de la collecte des données est 
 en anticipant 

plusieurs éléments relatifs au circuit de collecte 
auprès des expérimentateurs : 

à 
définir par le porteur de projet

Évaluer 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 


Anticiper les contraintes de format et de 
nature de données identifiées 


Vérifier les contraintes légales (RGPD) de 
collecte


La CNAM a mis en place une 
 au paiement des 

expérimentations Article 51

plateforme 
informatique dédiée

Vous déposez les données nécessaires au 
paiement et aux control̂es


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


A partir des données control̂ées, le 
paiement est effectué par la caisse primaire 
d’assurance maladie en charge du paiement 
des prestations “Article 51
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Pour aller plus loin

Guide d’aide à la mise en 
œuvre des projets « 
Article 51 » à destination 
des porteurs de projet, 
Assurance Maladie, Le 
circuit de facturation et 
de conventionnement, 
mars 2021


Vidéo sur la facturation

Scanner le QR Code pour 
télécharger le document

Les paiements au titre de l’article 51 sont réalisés 
via la 

Deux modalités de paiement des 
prestations dérogatoires :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
Paris. 

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 et̂re rattachée à un 
n° AM ou FINESS pour permettre la perception et la gestion des recettes issues des 
paiements dérogatoires.


Quel conventionnement pour 
percevoir les financements ?

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.


  des parties prenante
  de l’expérimentation a ̀partir des choix et modalités retenus

Contractualiser les engagements
Mettre en œuvre le financement

Les types de convention

Une convention de financement pour le 
financement des rémunérations dérogatoires liées 
au projet de soins innovant et ses trois annexes :

 L’annexe 1 : les modaliteś de facturatio
 L’annexe 2 : la liste des expérimentateur
 L’annexe 3 : conditions d’adhésion à 

l’expérimentation

Obligatoire

Une convention de crédits d’ingénierie et 
d’amorçage pour le financement des dépenses 
relatives au lancement de l’expérimentation. 

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

Optionnelle

Le 
 nécessaire pour le contrôle 

des droits et le chaînage aux 
données de santé nationale, ainsi 
que la date de naissance, rang et 

sexe.

Numéro de Sécurité Social 
(NIR)

Facturation et conventionnement

Comment les prestations de soins sont-elles payées 

dans le cadre d’une expérimentation art. 51?
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