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Objectif Article 51 : Promouvoir des organisations innovantes contribuant à améliorer le parcours des patients, 
l’efficience du système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des produits de santé.

Patients à inclure 3640

Montant alloué 2 467 275 €

Démarrage des inclusions 1er septembre 2021

L’expérimentation MEDISIS Article 51
Financement forfaitaire de 3 Parcours de soins sécurisés dans 6 établissements du Grand Est
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Une rémunération forfaitaire des Parcours de soins sécurisés
Le médicament comme fil conducteur – Patients polypathologiques polymédiqués

Parcours C

[ 0 ; 4 ] activités

170 € 

Parcours B

[ 5 ; 13 ] 
activités

285 €

180 €

Parcours A

[ 13 ; 19 [ 
activités

460 €

300 €



Où en sommes-nous ? Il reste 1 an …  

CNAM

Patients
Cible : 3460 patients

458 130 €
Rémunérations forfaitaires 

Cible : 1 585 220 € 

1 069
Documents de sortie

Patients et Professionnels

3 857
Problèmes liés 

à la pharmacothérapie résolus

2049

5 979
Erreurs médicamenteuses

interceptées
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Les obstacles de l’expérimentation

Les obstacles

Systèmes d'informations

Difficultés de recrutement

Institutionnalisation du projet

• Immaturité des liaisons Ville-Hôpital
•Arrêt du partenariat MEDISIS/GRADeS Grand Est - PULSY
•Recherche d'autres solutions informatiques pour le lien Ville-Hôpital MEDISIS
•Absence de financement des SI dans les projets art.51
•Changement de DPI dans 3 établissements

Système 
d'informations

•Préparateurs, infirmières, pharmaciens et gériatres induisant un retard au 
démarrage de MEDISIS

•Équipes hospitalières en tension : services de soins et de pharmacie
•Étudiants de 5AHU en Alsace : absence de stage en dehors des 
HUStrasbourg

•Stupidité dans l’organisation de la formation et la gestion des métiers de 
pharmaciens

•Discrimination dans les diplômes entre pays

Difficultés 
de recrutement

•Manque de priorisation de MEDISIS au niveau institutionnel dans les ES
•Difficultés dans le suivi des dépenses des ES investigateurs par les Chefs de 
projet et le Coordonnateur

•Mobilisation insuffisante des services financiers pour structurer les dépenses 
dans le cadre de l’article 51

Institutionnalisation 
du projet

•Pharmacies d'officine embolisées par la gestion de la crise COVID
•Tension de personnel hospitalier majorée avec la crise COVID
•Non intégration dans le financement des Articles 51 des impacts financiers du 
Ségur

•Les leçons issues de la crise COVID ne sont pas tirées

Crise COVID-19

Crise COVID-19



@ medisis@ch-luneville.fr

03 83 76 13 73

Centre Hospitalier de Lunéville 6 rue Girardet, LUNÉVILLE

Merci de votre attention
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