
Programme
9H15 | Bienvenue



9H30 | 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 !



10H30 | Partage d’expériences - Acte 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.


12H00 | Expérimenter pour transformer : une promesse tenue ?

Après le cap des 3 ans et des 100 expérimentations autorisées, la parole est donnée 
aux  instances du ministère de la Santé et de l’Assurance Maladie qui ont la 
responsabilité de faire évoluer le système de santé.

Intervenants : Julie Pougheon, Directrice de l'Offre de soins à la CNAM ; Cécile Lambert, Cheffe de service à 
la DGOS ; Franck Von Lennep, Directeur de la Sécurité Sociale ; Jérôme Jumel, Adjoint à la Directrice 
générale de la cohésion sociale ; Maurice-Pierre Panel, Directeur général adjoint de la Direction générale 
de la santé

Modératrice : Dominique Polton, vice-présidente du Conseil Stratégique de l’Innovation en santé



13H00 | Déjeuner



14H00 | Carrefour des porteurs



14H30 | Partage d’expériences - Acte 2

| 

15h50 | Un ascenseur pour l’évaluation

Une table ronde pour ne pas tourner carré devant son évaluateur.

Intervenants : Frédéric Bousquet, CNAM ; Mathilde Gaini, Adjointe à la sous-direction observation de la 
santé à la DREES ; Accompagnés d’un expérimentateur et d’un évaluateur.



16h45 | Mot de la fin

10h30 - 11h15 : Série A | 

14h30 - 15h10 : Série A 

11h15 - 12h : Série B



15h10 - 15h50 : Série B



5
Et pendant toute la journée, de 9h30 à 16h30, venez à la rencontre 
des référents article 51 dans l’espace boite à outils de l’Art. 51 !


