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L’ar%cle 51, un cadre d’expérimenta%on inédit

Article 51 de la LFSS 2018 Introduction d’un dispositif expérimental visant à encourager, accompagner et
accélérer le déploiement de nouvelles organisations en santé et de modes de
financements inédits.
o

Un dispositif ouvert sur une nouvelle manière collaborative de travailler en
structurant la coordination ville/hôpital ;

o

Un cadre permettant de déroger aux règles de financement et d’organisation
classiques afin d’améliorer le parcours patients et l’accès aux soins.

Ø Immunothérapie
à domicile

Ar%cle 51 : une opportunité de valoriser la coordina%on
pour la prise en charge des cancers
Cancérologie : complexité et exigence dans les pratiques
• Prises en charge nécessitent que chaque professionnel du parcours de soins soit formé,
expérimenté et agile face aux innovations (virage ambulatoire, traitement de pointe,
médecine personnalisée, etc.) : rôle des IPA / IDEC

Le système de financement actuel ne valorise pas suffisamment le rôle de
coordination d’une équipe pluri-professionnelle.
Dans ce contexte, des projets articles 51 ont été déposés en cancérologie

Expérimentation 1 - ONCO’LINK
L’expérimenta%on na%onale de suivi à domicile des pa%ents sous an%cancéreux oraux
portée par Unicancer
Unicancer devient le pilote national de l’expérimentation « Onco’Link-Thérapies Orales »
déployé sur 45 sites.
Triple objectif :
Améliorer la qualité du suivi
des patients sous anticancéreux
oraux

Réduire la consommation
des soins liés aux
complicaCons en renforçant le
dépistage précoce

Réaliser une prise en
charge partagée entre
l’équipe hospitalière et les
professionnels de ville.

Expérimentation 1 - ONCO’LINK

Onco’Link : des modalités innovantes

En terme d’organisation :
• Circuit ville-hôpital
• Traitement à domicile
• Parcours de soins

Sur le plan financier
• Paiement forfaitaire à la
séquence de soins

IDEC en contact hebdomadaire avec le patient pour suivi des effets indésirables et de l’observance
IPA consultations de poursuite de traitement

ONCO’LINK en quelques chiffres

VOLUME DE PHARMACIES INCLUSES

Entre 10 000 et 15 000
pharmacies incluses

Expérimentation 2 - Immunothérapies à domicile
Le traitement par immunothérapie à domicile portée par le CLCC Léon Bérard
de Lyon
Etendre l’offre de traitement par immunothérapie en
proposant une prise en charge plus intégrée entre l’hôpital
et la ville
Un mode de financement novateur

Programme de formation des infirmiers libéraux

Les + :
+ Confort pour patients
+ Liens ville-hôpital
+ Expertise des Libéraux

50 patients
inclus en un an

Expérimenta>on 2 - Immunothérapies à domicile
Etendre l’offre de traitement par immunothérapie
A ce jour, 5 localisations ont été ouvertes aux inclusions : poumon, rein, ORL, mélanome, lymphome de Hodgkin.

Opportunités multiples :
o Prise en charge en ville qui permet d’offrir plus de confort aux patients en évitant les trajets jusqu’à l’hôpital
pour la prise de leur traitement.
o

Structuration des liens ville-hôpital ;

o

Renforcement de l’expertise des libéraux en cancérologie.

Expérimentation 2 - Immunothérapies à domicile
Un mode de ﬁnancement novateur :
Partenariat établi avec les professionnels de santé libéraux, inﬁrmiers et médecins de ville,
sous l’égide des URPS Auvergne-Rhône-Alpes Médecins et Inﬁrmiers. ObtenPon d’un
ﬁnancement de 13 k€ par paPent pour 2 ans de prise en charge.
Un forfait versé à l’hôpital divisé en 3 séquences, correspondant au parcours du paPent
L’expérimentaPon inclut un volet « système d’informaPon » qui permet à l’ensemble des
professionnels de santé concernés de se connecter pour suivre le parcours du paPent.

50 patients
inclus en un an

Demande d’extension du périmètre
d’intervention initial afin d’inclure les
patients traités par bithérapies

