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Focus sur les crédits 
d’amorçage et d’ingénierie

Focus sur la 

prestation 
dérogatoire

Focus sur les impacts 
attendus

L’enjeu du 51 est de permettre de généraliser le 
forfait expérimenté dès lors qu’un impact 

organisationnel ou financier aura été mesuré.  
Les impacts du projet à mettre en avant dans le 

cahier des charges sont les impacts : 

En termes de 


service rendu 
aux patients

En termes d’ 


organisation et 
impacts sur les 

pratiques 
professionnelles

En termes de 


soutenabilité 
financière pour le 
système de santé

se poser les 
bonnes 

questions

Des conseils sont 

disponibles sur le guide sur 
les modèles de 

financement 

identifier les 
coûts de 

référence 
pour le projet

choisir un 
modèle de 

financement 
adapté aux 

objectifs du 
projet

FINANCEMENT À 
LA SÉQUENCE

CAPITATION

PAIEMENT 
HORAIRE

PART VARIABLE

Paiement incitatif complémentaire qui peut prendre 
deux formes 
 Intéressement : le paiement est constitué des 

économies générées, calculées par indicateurs, 
partagées entre les acteurs et l’assurance maladi

 Paiement à la qualité et/ou performance : le 
paiement est versé selon l’atteinte d’objectifs 
qualitatifs/quantitatifs définis par des indicateurs 
(structure, processus, résultats)

UNITÉSDESCRIPTIONMODÈLES THÉORIQUES

Guide sur les modèles de financement à 
destination des porteurs de projet, 
Assurance Maladie, Ministère des 
solidarités et de la santé, 2020. 
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Scanner le QR Code pour 
télécharger le document

La prestation dérogatoire “Article 
51” est une prestation destinée à 

couvrir les frais relatifs à la prise 
en charge du patient (actions 
relatives à la prise en charge du 

patient), mais également des actions 
de prévention et de coordination le 
cas échéant. Elle est financée par le 
Fond d’innovation du système de 

santé (FISS). 

Modèle économique

Comment concevoir un modèle 

économique innovant?


Le modèle économique dans le 
cadre de l’article 51

Comment construire son 
modèle de financement ?

Pour aller plus loin

Exemples de modèles

de financement innovant

Il s’agit des crédits destinés à couvrir des frais non 
pérennes engendrés par le démarrage de 
l’expérimentation non pris en charge par les 
prestations dérogatoires. Il se compose : 



Des crédits d’amorçage (CA) 

permettant de financer les surcoûts 
liés à la montée en charge de 
l’expérimentation ;

Des crédits d’ingénierie (CI) 

permettant de financer les surcoûts 
relatifs au montage et au pilotage du 
projet : coûts de ressources humaines 
(ingénierie du projet), d’achat de 
matériel, de formation, etc.

Dans le cadre de l’article 51, le modèle économique repose sur : 



1 2 3

 Les crédits d’amorçage et 
d’ingénieri

 Les prestations dérogatoire 
« article 51 »

Un plan de 
financement détaillé 

distinguant :
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 La mesure de cet impac
 Les enjeux de 

généralisation du projet

Les impacts 
attendus

Rémunération forfaitaire collective et globale pour les 
différents acteurs qui interviennent dans une prise en 
charge spécifique pour un patient donné.

Somme forfaitaire octroyée par patient pour sa prise 
en charge globale (suivi, prévention, dépistage, soin, 
etc.) indépendamment du volume de soins prodigués 
sur une période de temps définie.

Facturation horaire du service indépendamment de 
l’intensité de l’activité pendant ce temps de travail.


