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L’ Article 51

• Introduit par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

• Objectif : expérimenter des organisations innovantes, reposant sur un mode de
financement inédit, afin d’améliorer le parcours des patients et l’efficience du système
de santé

• Principe : Expérimentation (dispositif transitoire)  Evaluation  +/- Intégration dans
le système de droit commun, adoption par d’autres professionnels, dissémination dans
d’autres territoires



La dénutrition est un problème majeur de santé

publique qui concerne plus de 2 millions de

personnes en France. Dépistage, traitement et

suivi insuffisants
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La dénutrition est liée à une augmentation de la

mortalité : 30% de mortalité à 1 an chez les

patients dénutris hospitalisés, x4 par rapport aux

patients non dénutris

Elle est responsable : d’une augmentation des

risques d’infections, d’escarres, de chutes,

détériore la qualité de vie des patients, peut

entrainer une perte d’autonomie et aggraver le

pronostic des maladies associées

Contexte
et enjeux

Lim SL et al, 2012 ; Isabel T. D. Correia M. 2003  ; Söderström L, 2014 

Amaral TF. et al., 2010, ; Saka B et al. 2010 

Amaral TF. et al., 2010, ; Saka B et al. 2010 , Sharma Y  et al., 2017 ; Macintosh C. 2000
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Une consommation de soins accrue :

o Hospitalisation augmentée de 2 à 7 jours chez
les patients dénutris

o 2 fois plus de risques d’être réhospitalisés dans
les 15 jours suivant la sortie

o Ils consultent plus fréquemment leur médecin
traitant

o Sont plus à risque d’être institutionnalisés

o Des coûts annuels estimés à 19,6 milliards de
livres au Royaume-Uni (10% des dépenses de
santé), 18,5 milliards de dollars (USA), Europe :
surcoût de 1600€ et 5800€ par patient
hospitalisé
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Nécessité d’un parcours permettant un meilleur dépistage et une 
prise en soin adaptée de la dénutrition

Contexte
et enjeux



Les objectifs du parcours
 Améliorer le dépistage et la prise en soin des patients dénutris :

- Réduire la prévalence de la dénutrition ainsi que l’incidence des complications qui s’y rapportent
- Améliorer la qualité de vie des patients dénutris ainsi que leurs capacités physiques et fonctionnelles

 Former les professionnels de santé hospitaliers et de ville à la dénutrition

 Améliorer les connaissances et les compétences des patients et de leurs proches vis-à-vis de la
dénutrition, de ses conséquences potentielles, des modalités de soins et de son suivi en s’appuyant sur
l’identification de leurs besoins dans une démarche d’éducation en santé

 Améliorer la coordination des soins entre l’ensemble des professionnels impliqués dans le suivi des
patients dénutris grâce à une prise en soins hôpital-ville structurée



Les patients éligibles
▫ Critères d’inclusion

 Patients dénutris (selon les critères de dénutrition HAS 2019/2021)

 Hospitalisés en médecine interne ou en gériatrie aiguë au CHU de Rennes

▫ Critères de non inclusion :

- Néoplasies actives (sauf patients traités par chimiothérapie orale seule)

- Alcoolisme chronique non sevré, dès lors que la problématique addictologique est au
premier plan

- Troubles du comportement alimentaire

- Patients vivant en EHPAD

▫ Critères d’exclusion :

- Patients pour lesquels un traitement par nutrition entérale et/ou parentérale est instauré

- Transfert dans un autre service hospitalier après l’inclusion

221 patients/an 

soit 663 patients /3 ans 
d’expérimentation



L’équipe projet

Un comité de pilotage  3 fois /an



Description du parcours

Hospitalisation Suivi en ville

1. Information et accord du 
patient 

2. Bilan initial
• Diagnostic étiologique
• Evaluation des ingesta
• Sévérité de la dénutrition

3. Stratégie thérapeutique 
nutritionnelle adaptée          
(+/-Cs médecin 
nutritionniste) 

4. Visite IDE parcours  (IDEP)

5. Programmation suivi en 
ville

6. Remise carnet suivi

Dépistage 
systématique de la 
dénutrition (aide-

soignante)

Diagnostic de 
dénutrition posé 

+ Absence de critères 
de non inclusion 

(médecin hospitalier)

Inclusion dans le 
parcours de soins

CRH

Carnet de suivi

MyCHU

1. Suivi par IDE libérale au domicile du 
patient (surveillance clinique, éducation 
thérapeutique, bilan sanguin, alerte si 
besoin)

2. Suivi par médecin traitant

3. Suivi par diététicien(ne) libéral(e)

4. +/- Consultation de contrôle par 
médecin nutritionniste. 

5. +/- Suivi avec autres professionnels de 
santé de ville à la demande.

Contact 
hospitalier 
si besoin

Infirmière 
parcours



Le parcours initial (4 mois)

RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire 

IDEL : Infirmier libéral

DIETL : Diététicien libéral

MT : Médecin traitant

Patient dénutri 
hospitalisé

RCP Initiale
M1S1 S2 M1,5 M2 M2,5 M3,5 M4

Parcours initial : 4 mois

IDEL DIETL DIETLIDEL IDEL IDEL IDEL DIETL

Le patient n’est plus 
dénutri

Persistance d’une 
dénutrition

RCP de SuiviRCP finale

Poursuite du parcours 
(2 mois)

Fin du parcours

+/- Cs MT

Cs MT

+/- Cs médecin 
nutritionniste

Cs MT

M3

DIETL

Professionnels libéraux
Professionnels 

hospitaliers

Professionnels libéraux
Infirmière de parcours

Professionnels libéraux
Infirmière de parcours



Patient 
toujours 

dénutri à 4 
mois

M6M5,5

Parcours complémentaire : 2 mois

IDEL DIETL DIETLIDEL

Le patient n’est 
plus dénutri

Persistance d’une 
dénutrition

RCP finaleRCP finale

M4,5 M5

Fin du parcours Fin du parcours et poursuite du suivi 

« hors forfait »

Cs MT

Cs MT

+/- Cs médecin 
nutritionniste

Le parcours complémentaire (2 mois)

Professionnels libéraux
Infirmière de parcours

Professionnels libéraux
Infirmière de parcours



Les outils

Le carnet patient 

Outil de communication entre professionnels et 

patients +/- son proche-aidant

 Permet une auto-surveillance pour le patient



Les outils

L’application “My Chu”

L’application «MyChu» sera utilisée uniquement par les professionnels de 
santé

Elle permettra :

de mettre en relation l’ensemble des professionnels impliqués dans le 
parcours autour des patients, en ville et à l’hôpital

de recueillir des données pour l’évaluation du parcours



Les outils
Les formations

 E-learning : 9 modules de 5 à 20 min

 Séances d’échanges de pratiques

 Formations régulières au sein des services d’inclusion au CHU

Module 1 :
Présentation du 

parcours

Module 2 :
Critères de dénutrition et 

outils de dépistage/ 
d’évaluation du risque 

nutritionnel 

Module 3 :
Mettre en place une stratégie nutritionnelle 
adaptée et aider mon patient à prendre en 

soins sa dénutrition 

Module 4 :
La dénutrition de la 

personne âgée

Module 5 :
La posture 
éducative 

dans la prise 
en soins de la 
dénutrition

Module 6 :
La prévention de 

la dénutrition 

Module 7  :
Hygiène bucco-dentaire et 

dénutrition 

Module 8  :
L’activité physique et 

dénutrition  

Module 9   :
Le rôle de chaque professionnel dans la 

prise en soins de la dénutrition : 
témoignages 



Modèle économique

Un forfait « au parcours » pour tous les patients inclus dans le parcours 

expérimental :

4 mois  : 635€ 

+/- 2 mois  :  210€

répartis entre les différents professionnels du parcours 

et divisé en 2 volets :

 1 volet hospitalier : IDE parcours et diététicien(ne)

 1 volet ville : IDE libérales, médecins traitants, diététicien(ne)s libéraux en 

valorisant l’activité de coordination (RCP).

NB : financement dérogatoire car l’acte infirmier n’existe pas pour ces 

missions, les consultations diététiques libérales ne sont pas remboursées par 

l’Assurance-Maladie…



L’évaluation

Pourquoi évaluer?

• Pour s’améliorer :  Amélioration continue du dispositif en fonction des retours dans les 
mois/années à venir (outils, formation…).

• Pour que le Ministère et l’Assurance-Maladie puissent décider de la poursuite du dispositif, de 
son intégration dans le droit commun (remboursement habituel de l’Assurance-Maladie), de 
sa diffusion dans d’autres territoires, auprès de nouveaux patients et dans d’autres contextes.



 L’évaluation sera multidimensionnelle et pluridisciplinaire.

Des indicateurs d’activité : Nombre de patients inclus, motifs de refus, nombre de professionnels mobilisés…

Des indicateurs de résultats :

- Efficacité : réduction de la dénutrition, de la morbi-mortalité, amélioration de la qualité de vie des 
patients…

- Efficience : des surcoûts initiaux mais une réduction des consommations de soins attendue chez ces 
patients du fait d’une amélioration de leur état de santé (réhospitalisations) 

- Expérience des patients et de leurs aidants vis-à-vis du parcours de soins

- Expérience des professionnels de santé vis-à-vis du parcours de soins

- Faisabilité, freins et leviers au déploiement de l’expérimentation, bénéfices sur les organisations de 
soins, reproductibilité 

L’évaluation



Calendrier et point d’étape



Emma.bajeux@chu-rennes.fr 

Lilian.alix@chu-rennes.fr

Estelle.gesmier@chu-rennes.fr

Merci de 
votre attention ! 


