Cloisonnement
des organisations
et des
financements

Modalités
de financement
pas toujours
adéquates

OBJECTIF
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CONSTATS

Transition
épidémiologique

Cadre
budgétaire
contraint

Faire évoluer l'organisation et le
fonctionnement de notre système de santé

Un
moyen !

Article 51
LFSS 2018
Un cadre expérimental pour encourager, accompagner
et accélérer le déploiement de nouvelles organisations
en santé et de nouveaux modes de financement
Dérogations possibles à de nombreuses dispositions
législatives
Création du fonds d’innovation en santé (FISS)

Article 51
LFSS 2018
nitiative
locale ou
régionale

nitiative
nationale ou
interrégionale

Tester des
organisations
portées par des
xpérimentation
d'initiative
Tester des
acteurs locaux ou
organisations
régionaux,
avec
nationale
ou
interrégionale
proposées par le
l'appui ou à
niveau national ou
l'initiative d'une
interrégional, en coARS
construction avec
les acteurs locaux
et les ARS

3 appels à manifestation d'intérêt nationaux
lancés en mai 2018 : EDS, PEPS et IPEP

Paiement en
PEPS
Équipe de
Professionnels
de Santé

Forfait annuel par patient et collectif, substitutif au
paiement à l’acte
Rémunération ciblée sur certaines populations (personnes
âgées, patients diabétiques) ou pour la population
générale

Objectifs
Se libérer des
contraintes du
paiement à l'acte
et optimiser la prise en
charge des patients

Diminuer le nombre
d'actes évitables
et gagner en pertinence

Libérer du temps médical
et améliorer l'accès aux soins
dans les zones sous-denses

Améliorer la qualité
du parcours des
patients
et du suivi par l'équipe de
professionnels

IPEP

Incitation à
une prise en
charge
partagée

Rémunération complémentaire aux modes de
rémunération principaux
Rémunération dépendante d'indicateurs de qualité et de
dépense, et de l'expérience patient

Objectifs
Structurer l’offre
de soins
ambulatoire
et notamment le 1er
recours

Mettre en place un
ensemble d’actions
au service de la patientèle

Améliorer le service rendu
aux patients
et l’efficience des prises en charge

Décloisonner les
organisations et les
financements
entre les secteurs sanitaire,
médico-social et social

