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es affections de longue durée (ALD) sont progressivement devenues un
enjeu sanitaire, financier et politique majeur. C’est la conséquence combinée
du vieillissement de la population, du développement du nombre des
pathologies chroniques et du renchérissement du coût des prises en charge,
notamment en raison du progrès médical. Aujourd’hui, le nombre de patients en
ALD dépasse les 8 millions, progresse de plus de 5 % par an depuis dix ans, et
les dépenses afférentes représentent 60 % du total des dépenses remboursées.
Face à ce constat, il est légitime de s’interroger sur un dispositif né en 1945 dans
un contexte différent. La prise en charge à 100 %, initialement imaginée pour 4
« longues maladies » concerne aujourd’hui près de 400 pathologies différentes
regroupées dans 30 ALD, auxquelles il convient d’ajouter celles relevant d’une
procédure dite « hors liste ». Si le principe de solidarité reste intangible entre les
deux périodes, les modalités et les coûts de prise en charge des pathologies sont
sans commune mesure.
Ce dossier spécial sur les ALD poursuit un triple objectif :
l Comprendre le dispositif actuel. Le dispositif ALD est un dispositif complexe
qui a évolué au fil des aménagements réglementaires successifs. Un historique
des différentes évolutions nous donnera les clés pour comprendre comment
le dispositif a tenté de s’adapter aux évolutions scientifiques et sociétales. La
réforme de l’assurance maladie de 2004 représente la dernière étape de ces
transformations, et la Cnamts et la Haute Autorité de santé, principaux acteurs
de cette réforme, nous expliqueront leur rôle respectif et feront le point sur les
premiers résultats obtenus.
l Comprendre les enjeux. Aujourd’hui, le poids épidémiologique et économique
des ALD est devenu très important et il convient, dans une logique de
rationalisation des dépenses, de l’appréhender au regard de l’ensemble des
dépenses de santé. De plus, le développement de la prise en charge à 100 %,
comme garant d’une prise en charge de qualité, doit amener à rapprocher le
dispositif ALD des autres outils d’amélioration de la qualité des soins et à
s’interroger sur leur efficacité réciproque.
l Ouvrir le débat. Les interrogations paraissent nombreuses : le système
actuel répond-il toujours aux attentes des patients, des professionnels, de la
collectivité ? Et, faut-il réfléchir à des voies d’aménagement ? Ces questions
touchent l’ensemble des acteurs de la santé, et représentants des patients et des
assurances maladies complémentaires, directement concernés par toute évolution
du dispositif ALD, nous donneront leur avis.
Un éclairage complémentaire venu d’exemples étrangers pourra nous aider à
imaginer d’autres dispositifs et à avoir une approche plus large que celle des
seules ALD. Nous sommes en effet passés, en soixante ans, de 4 pathologies
longues et coûteuses, qui étaient soignées, à plus de 20 millions de personnes
atteintes d’une maladie chronique qu’il faut apprendre à gérer.
Le plan « Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques », récemment présenté par le ministre de la Santé et des Solidarités,
constitue la première étape de cette évolution. V
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Les patients pris en charge par le dispositif des ALD sont près de 8 millions. Ils sont
atteints d’une des 400 pathologies « longues et coûteuses » regroupées dans 30
ALD ou souffrent d’une affection hors liste ou d’une polypathologie invalidante (ALD
n° 31 et n° 32). À ce titre ils sont exonérés du paiement du ticket modérateur.
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L

e dispositif des affections de longue durée a été
mis en place dès la création de la Sécurité sociale
afin de permettre la prise en charge des patients
ayant une maladie chronique comportant un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Depuis 1987, une liste de trente affections (ALD30)
ouvre droit à une exonération du ticket modérateur
(tumeurs malignes, diabète, maladies psychiatriques
de longue durée, maladie coronaire, etc.). À cette liste
s’ajoutent les formes évolutives ou invalidantes d’affections graves caractérisées hors liste (ALD n° 31) et
les polypathologies invalidantes (ALD n° 32).
La connaissance des ALD par l’assurance maladie est
souvent apparue insuffisante au regard de l’enjeu sanitaire et économique qu’elles représentent. Pour pallier
cette lacune, une remontée d’information exhaustive
a été organisée en 2004 afin de pouvoir quantifier
précisément les effectifs de patients en ALD, leurs
caractéristiques et leurs dépenses de soins. C’est
de cette étude que les résultats présentés dans cet
article sont issus. Depuis, l’évolution des systèmes
d’information de l’assurance maladie rend disponibles
des données centralisées qui permettent des actualisations régulières. Un point de situation des effectifs
en ALD en 2006 sera prochainement mis à disposition
par la Cnamts.
Cet article reprend des extraits de deux publications récentes des
mêmes auteurs traitant de ce sujet [37] et [38].
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12 % des assurés du régime général
sont en ALD30 fin 2004

Au 31 octobre 2004, 11,9 % de la population couverte
par le régime général étaient exonérés au titre d’une
affection de longue durée (ALD30), soit 6,6 millions de
personnes. Aux personnes en ALD30 s’ajoutent environ
400 000 personnes en ALD n° 31 et en ALD n° 32. En
extrapolant à l’ensemble des régimes, on peut estimer à
près de 8 millions le nombre total de patients en ALD.
Le taux de personnes en ALD30 (liste des 30 pathologies) augmente fortement avec l’âge : 1,2 % pour les
0-4 ans, 3,3 % pour les 25-29 ans, 10,7 % pour les
45-49 ans, 30,5 % pour les 65-69 ans, 45,0 % pour les
75-79 ans, jusqu’à 64,9 % pour les 90 ans et plus. Le
taux des hommes en ALD30 est supérieur à celui des
femmes, quel que soit l’âge. Le différentiel augmentait
à partir de 50 ans pour atteindre entre 70 et 84 ans
plus de 10 points d’écart, traduisant la surmorbidité
des hommes à âge égal pour les ALD30 (figure 1).

Les ALD les plus fréquentes

Le nombre d’ALD recensées est supérieur au nombre de
patients, car un même patient peut avoir plusieurs ALD.
Fin 2004, un patient avait en moyenne 1,14 ALD30 et le
nombre d’ALD était de 7,5 millions (régime général).
Quatre groupes d’affections représentent à elles
seules près de 80 % des ALD : les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les affections
psychiatriques (figure 2).

La fréquence des 30 affections de longue durée

figure 1

Taux de personnes en affection de longue durée par sexe et par classe d’âge dans la population du
régime général (y compris les sections locales mutualistes)
Taux (en %)
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30
20
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0

0-4 ans
5-9 ans

90 et plus
20-24 ans
30-34 ans
40-44 ans
50-54 ans
60-64 ans
70-74 ans
80-84 ans
10-14 ans
75-79 ans
15-19 ans
25-29 ans
35-39 ans
45-49 ans
55-59 ans
65-69 ans
85-89 ans

Homme

Femme

Ensemble
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

Première cause de mortalité en France, les ALD cardiovasculaires constituent également une fois regroupées
la première cause d’ALD avec 2,2 millions de patients du
régime général. La plus fréquente au sein de ce groupe
est l’hypertension artérielle (800 000 personnes). Les
données d’ALD reflètent la morbidité cardio-vasculaire
plus précoce des hommes ; près de 38 % des hommes de
45-74 ans en ALD avaient une affection cardio-vasculaire
contre 20 % des femmes.
Avec près de 1,3 million de personnes prises en
charge par le régime général, les tumeurs malignes
sont la deuxième cause d’ALD30. Elles constituent
également, avec 28,5 %, la deuxième cause de décès
en France. On retrouve au premier rang le cancer du
sein chez la femme et le cancer de la prostate chez
l’homme, ce qui concorde avec les données épidémiologiques connues [33].
Au troisième rang des ALD, on trouve le diabète avec
1,2 million de personnes. L’effectif des diabétiques
en ALD est inférieur au nombre total de diabétiques,
comme l’avait déjà établi l’enquête Entred en 2001. On
peut en effet estimer la prévalence du diabète traité par
antidiabétiques oraux et/ou insuline à 3,5 % ± 0,1 %
en 2004 (pour le régime général), soit 2,2 millions de
personnes [20]. L’écart s’explique notamment par le
fait que 20 % des diabétiques ne sont pas en ALD30
et que, parmi les personnes diabétiques en ALD30,
certaines ont déclaré d’autres pathologies sans mentionner le diabète ; c’est le cas notamment pour les
. Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc).
Interrogation des données sur les causes de décès en France, Le
Vésinet, Inserm. Données 2002 (www.cepidc.vesinet.inserm.fr)
. ALD n° 1 : Accident vasculaire cérébral invalidant ; ALD n° 3 : Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; ALD n° 5 :
Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies
valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves ; ALD n° 12 :
Hypertension artérielle sévère ; ALD n° 13 : Maladie coronaire.

affections cardio-vasculaires et l’insuffisance rénale.
Les patients ayant une ALD diabète ont un âge moyen
de 64 ans et comptent 51 % d’hommes.
Les « affections psychiatriques » sont en quatrième
position en terme de fréquence avec 900 000 personnes
en ALD30, auxquelles on peut ajouter 155 000 personnes
pour maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’un ensemble hétérogène d’affections graves où figurent des déficiences
intellectuelles primaires (retard mental…), la trisomie,
les psychoses comme la schizophrénie, les troubles
addictifs graves… Avant 45 ans, ces affections sont,
de loin, la première cause d’ALD. La tranche d’âge 0 à
14 ans est plus particulièrement concernée par le retard
mental, les trisomies 21 et les troubles envahissants du
développement, celle de 15 à 44 ans par les troubles
spécifiques de la personnalité, la schizophrénie, le
retard mental, les psychoses et les troubles dépressifs
sévères (tableau 1, figure 3).
. Il faut signaler également que la cause médicale de l’ALD n’a pas
été retrouvée pour 6 % des personnes en ALD30 dans les données
recueillies en 2004.

figure 2

Les ALD les plus fréquentes
Autres affections (21 ALD)

Maladies
cardio-vasculaires

22 %

Affections psychiatriques
(y compris maladie d’Alzheimer)

31 %

14 %
16 %
Diabète

17 %
Tumeur maligne

Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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Les affections les plus fréquentes par tranche d’âge

Chez les enfants, les affections psychiatriques de longue
durée sont la première cause d’ALD30, les principales
maladies étant le retard mental, les trisomies et les troubles
envahissants du développement dont l’autisme. Viennent
ensuite les formes graves d’affections neurologiques et
musculaires, les insuffisances respiratoires chroniques
graves (dont l’asthme sévère) et les insuffisances cardiaques graves (dont la cardiopathie congénitale).
Chez l’adulte jeune (15-44 ans), on retrouve au premier
rang des ALD30 les affections psychiatriques (troubles

spécifiques de la personnalité, schizophrénie,…), suivies
du diabète chez les hommes (9,2 %) et des tumeurs
malignes chez les femmes (12,3 %). Parmi les autres
pathologies fréquentes, on trouve chez l’homme le
VIH (5,4 %), les affections neurologiques (5,4 %) et
les hépatites (4,6 %) ; chez la femme, les affections
neurologiques (5,2 %), la rectocolite hémorragique et
la maladie de Crohn (4,7 %).
Le diabète est la première cause d’ALD30 pour les
45-74 ans chez les hommes, suivi des tumeurs malignes ;
l’ordre est inversé chez les femmes. Les maladies cardio-

tableau 1

Répartition et taux des personnes en affection de longue durée, pour les affections concernant plus
de 30 000 personnes
Intitulé de l’affection

12
13
5
3
1
30

8
23
14
15
9
6

22
24
7
16
19
21
25
27
20

Maladies cardio-vasculaires
Hypertension artérielle sévère
Maladie coronaire
Insuffisance cardiaque grave
Artériopathies chroniques
Accident vasculaire cérébral invalidant
Tumeur maligne
Tumeur maligne du sein [chez la femme]
Tumeur maligne de la prostate
Tumeur maligne du côlon
Tumeur maligne des bronches et du poumon
Diabète de type 1 et diabète de type 2
Affections psychiatriques de longue durée
Insuffisance respiratoire chronique grave
Maladie d’Alzheimer et autres démences
Affections neurologiques et musculaires, épilepsie
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
Hépatite virale chronique
Maladie alcoolique du foie
Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn
Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH
Maladie de Parkinson
Néphropathie chronique et syndrome néphrotique
PAN, LEAD, sclérodermie généralisée évolutive
Sclérose en plaques
Spondylarthrite ankylosante grave
Paraplégie
Autres ALD
Cause médicale d’ALD non précisée
Total ALD
Total patient (un patient peut avoir plusieurs ALD)c

Effectif au 31 octobre 2004
2 181 480
789 804
660 696
400 078
283 163
191 500
1 264 441
370 591
190 112
84 250
43 528
1 211 264
896 028
258 819
155 131
150 429
130 461
62 074
32 383
124 138
82 475
77 449
66 967
62 503
50 172
49 626
46 483
30 453
228 190
421 774
7 488 283
6 556 352

Taux pour 100 000
personnes protégées
3 968,2
1 436,7
1 201,8
727,8
515,1
348,3
2 300,1
1 292,9a
722,6b
153,3
79,2
2 203,3
1 629,9
470,8
282,2
273,6
237,3
112,9
58,9
225,8
150,0
140,9
121,8
113,7
91,3
90,3
84,6
55,4
415,1
767,2
13 621,5
11 926,3

a. Taux de prévalence pour 100 000 femmes.
b. Taux de prévalence pour 100 000 hommes.
c. En moyenne, un patient a 1,14 ALD.
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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figure 3

Les affections les plus fréquentes par tranche d’âge et par sexe
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Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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vasculaires sont également fréquentes, en particulier
pour les hommes : maladies coronaires, hypertension
artérielle sévère, insuffisance cardiaque grave, accidents
vasculaires cérébraux et artériopathies. Les affections
psychiatriques concernent plus particulièrement les
femmes dans cette tranche d’âge. Au premier rang des
tumeurs malignes, on retrouve le cancer du sein chez les
femmes et le cancer de la prostate chez les hommes.
Chez les 75 ans et plus, les tumeurs malignes, le
diabète, l’hypertension artérielle sévère et les maladies
coronaires sont les quatre principales ALD30. L’ordre
diffère selon le sexe : les tumeurs malignes sont la
première cause chez les hommes (cancer de la prostate

principalement), alors que, chez les femmes, l’hypertension artérielle sévère vient au premier rang. La maladie
d’Alzheimer n’apparaît qu’en 6e rang chez la femme et
au 9e rang pour l’homme.

Les relations entre fréquence des ALD
et épidémiologie des maladies

La prévalence des ALD n’est pas systématiquement
superposable à la prévalence des affections telle que
les enquêtes épidémiologiques la mesurent. En effet,
la reconnaissance d’une ALD par l’assurance maladie
dépend, d’une part, de la déclaration de la maladie par
le médecin traitant ou le patient (déclaration influencée

Évolution du dispositif ALD, points de repère entre 1945 et la loi du 13 août 2004
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vant 1945 : les assurés
sociaux n’avaient droit aux
prestations de l’assurance
maladie que pour une durée de
six mois, à l’issue de laquelle
ils ne pouvaient prétendre qu’à
l’assurance invalidité.
l Le 19 octobre 1945, une ordonnance créa l’assurance de la longue
maladie, qui offrait une couverture
maladie durant trois ans. Le bénéfice
de cette assurance était subordonné
à une décision d’admission et l’assuré
ne supportait aucune participation
aux frais médicaux, pharmaceutiques,
d’hospitalisation et de cure.
l Le 20 mai 1955, un décret est
venu fusionner le régime de l’assurance maladie et le régime d’assurance
de longue maladie, tout en maintenant le principe d’une exonération ou
d’une réduction du ticket modérateur
tant pour les assurés sociaux atteints
d’une affection de longue durée nécessitant un traitement régulier que
pour ceux dont l’état nécessitait le
recours à des traitements particulièrement onéreux.
l Le 27 juin 1955, un décret est
venu subordonner le bénéfice des
exonérations du ticket modérateur
à la double condition que le malade
soit atteint de tuberculose, de maladie
mentale, d’affection cancéreuse ou de
poliomyélite et qu’il ait interrompu son
travail (décret annulé en 1961).
l Le 21 août 1967, une ordonnance gouvernementale restreint le
champ des dispositions, jugées naturellement inflationnistes du fait de

leur imprécision. Était ainsi consacrée
l’idée d’une liste permettant de circonvenir le champ des traitements longs
et coûteux justifiant l’exonération du
ticket modérateur.
l Le 31 juillet 1968, un amendement de l’Assemblée nationale
ajoute un nouveau cas d’exonération
ou de limitation du ticket modérateur
« lorsque le bénéficiaire a été reconnu
par le contrôle médical atteint d’une
affection non inscrite sur la liste.., et
comportant un traitement prolongé et
une thérapeutique particulièrement
coûteuse ». Comme les affections listées étaient en 1974 au nombre de
25, ce dispositif prit le nom de 26e
maladie.
l Le 20 janvier 1980, un décret
fixe à 80 francs par mois pendant six
mois le coût du traitement restant à
charge pour entraîner l’exonération
du ticket modérateur.
l Le 31 décembre 1986, un décret supprime le mécanisme de la
26e maladie devenu financièrement
de plus en plus lourd (plan Séguin
de redressement de l’assurance maladie) et le nombre des affections de
longue durée est fixé à 3O.
l Le 7 septembre 1988, un arrêté, modifiant le règlement intérieur
des caisses primaires d’assurance
maladie, prévoit que la participation
laissée à la charge de l’assuré peut
être prise en charge par le Fonds
national d’action sanitaire et sociale
des caisses lorsque :
◆ un malade est reconnu par
le service médical atteint d’une

forme évolutive ou invalidante
d’une affection grave caractérisée
non listée, pour des soins continus
d’une durée prévisible supérieure
à six mois (ALD 31) ;
◆ un malade est reconnu par
le service médical atteint de plusieurs affections caractérisées
entraînant un état pathologique
invalidant pour des soins continus
d’une durée prévisible supérieure
à six mois (ALD 32) ;
◆ Un protocole inter- régimes
d’examen spécial (Pires) est mis
en place comme premier instrument d’une gestion des soins
au service de la qualité.
l Le 23 décembre 1993, un
arrêté prévoit les modalités de
remplissage de l’ordonnancier
bizone.
Depuis la loi du 13 août 2004,
portant réforme de l’assurance
maladie, le dispositif existant a
été modifié et la Haute Autorité de
santé joue un rôle essentiel. La
Haute Autorité a désormais compétence pour proposer l’actualisation de la liste. À cette liste sont
désormais annexés les critères
médicaux opposables utilisés
pour la définition de l’affection
de longue durée. Ils sont établis à
l’attention des praticiens conseils
et des praticiens traitants, et remplacent les recommandations
du Haut Comité médical de la
Sécurité sociale. V
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par des facteurs réglementaires, économiques ou comportementaux) et, d’autre part, de l’existence de critères
de gravité qui, seule, ouvre droit à l’exonération du ticket
modérateur. Enfin, le service du contrôle médical n’est
pas toujours informé de l’évolution des affections de
longue durée des malades, et les données enregistrées
correspondent souvent au diagnostic d’entrée dans la
maladie sans tenir compte des complications survenues
ultérieurement. C’est pourquoi les résultats de ce travail,
qui portent sur 6,5 millions de personnes en ALD au
sein d’une population de 55 millions de bénéficiaires de
l’assurance maladie, ne peuvent être systématiquement
superposables aux données épidémiologiques françaises
de la littérature, quand il en existe.
On peut sans doute, de ce point de vue, distinguer
trois types d’affections :
l Pour des affections graves (tumeurs malignes, paraplégie, mucoviscidose, trisomie 21, etc.), la déclaration
est quasi systématique et on peut considérer que le ratio
incidence ALD30 sur incidence réelle est proche de un
[26]. Pour ces maladies, le nombre de patients en ALD,
à un moment donné, ne dépend que de la fréquence des
cas incidents et de la durée de vie des patients.
l Un deuxième groupe correspond à des pathologies
chroniques où la demande d’ALD30 n’est pas systématique à la phase initiale du diagnostic, période où les
signes de la maladie sont souvent limités à un résultat
biologique ou à une imagerie anormale. Ainsi, l’enquête
Entred a montré que en 2001, seulement 77,2 % des
diabétiques bénéficiaient d’une ALD30 [12] (80 % en
2005). La plupart des maladies chroniques caractérisées
par une aggravation progressive des symptômes et du
handicap comme la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose
en plaques répondent à ce schéma : déclaration partielle
d’ALD au début de la maladie, puis quasi exhaustive
dans les formes compliquées ou à la mise en œuvre
d’un traitement coûteux.
l Enfin, un troisième groupe comprend des pathologies
pour lesquelles les effectifs des données d’ALD30 sont
très inférieurs à ceux de morbidité. Certaines pathologies
sont sous-déclarées, soit parce qu’il existe plusieurs
affections qui sont liées, soit parce que le médecin
traitant omet de déclarer une deuxième affection indépendante. D’autres affections ont des critères de gravité
complexes, limitant la reconnaissance en ALD à une
partie de la population malade ; c’est le cas notamment
de l’hypertension artérielle sévère.

Les disparités géographiques

L’analyse qui précède vaut également pour interpréter
les disparités géographiques de fréquence des ALD.
Maladies graves liées à des facteurs de risque (tabac,
alcool, obésité) : prédominance dans la partie nord
de la France, bonne corrélation des ALD avec la mortalité
et les facteurs de risque
Pour les pathologies graves, avec des critères d’admission indiscutables, la géographie des ALD est bien

corrélée avec celle de la mortalité et des facteurs de
risque, mise en évidence par les données épidémiologiques. C’est le cas par exemple du cancer du poumon
ou des maladies alcooliques du foie, pathologies liées
à des facteurs de risque inégalement distribués sur le
territoire, et dont la fréquence est supérieure dans la
moitié nord du territoire métropolitain.
C’est également le cas pour des maladies qui sont
déclarées progressivement lorsqu’elles s’aggravent.
Pour ces maladies, les données d’ALD sont des marqueurs des patients régulièrement traités et elles sont
globalement bien corrélées, sur le plan géographique,
avec les données épidémiologiques directes sur la
maladie ou sur les facteurs de risque. L’exemple du
diabète sera analysé plus loin : la distribution géographique apparaît bien liée à la prévalence de l’obésité,
même si la fréquence des ALD est globalement inférieure
à la prévalence de la maladie.
Le cancer du poumon
Fin 2004, 43 500 personnes sont prises en charge pour
une tumeur maligne des bronches ou du poumon, soit
0,08 % de la population. Pour les hommes, il existe, après
standardisation de la structure d’âge, une surmorbidité
pour cancer du poumon dans une large bande contiguë
couvrant le Nord et l’Est à laquelle s’ajoutent des régions
portuaires et maritimes (Manche, Finistère, CharenteMaritime et Gironde). Ces différences géographiques
sont liées aux fortes consommations tabagiques du
nord, de l’est de la France et des zones portuaires
[34]. Pour les femmes, la surmorbidité est marquée en
Ile-de-France (Paris est le premier département français
pour le taux de cancer du poumon féminin), Lorraine,
façade atlantique, arc méditerranéen et Corse. Tant pour
les hommes que les femmes, le taux départemental
de patients en ALD30 est étroitement corrélé avec les
taux comparatifs de mortalité par cancer du poumon de
2001 enregistrés à l’Inserm (figures 4 et 5).

Les maladies alcooliques du foie

L’ALD 6, maladies chroniques actives du foie et cirrhoses, regroupe 130 500 personnes. Le sous-groupe
maladies alcooliques du foie (cirrhoses) totalise 32 400
personnes, soit 0,06 % de la population. Le taux d’ALD30
pour cirrhose alcoolique du foie varie d’un facteur un
à huit chez l’homme : il est particulièrement élevé en
Bretagne, Haute-Normandie, Nord–Pas-de-Calais et dans
la partie centre de la France, territoires marqués par
une consommation excessive et ancienne d’alcool. Les
trois premières régions se caractérisent aussi par une
prévalence élevée chez les femmes, avec la Picardie
(le centre de la France étant moins concerné). Les
mêmes disparités géographiques sont observées pour les
données de mortalité de l’Inserm (figures 6 et 7).
. Corrélation significative : coefficients de Spearman de 0,717 pour
les hommes et 0,469 pour les femmes ; p<0,0001.
. Corrélation significative : coefficients de Spearman de 0,689 pour
les hommes et 0,657 pour les femmes ; p<0,0001.
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Le diabète
Pour l’ALD diabète (1,21 million de personnes, soit
2,2 % de la population), de fortes prévalences sont
observées :

l dans les départements d’outre-mer (5,4 % à la
Réunion, 4,5 % en Guadeloupe, 4,0 % en Martinique,
3,8 % en Guyane),
l en Seine-Saint-Denis (2,9 %),

figure 4

Taux de personnes en affection de longue durée pour cancer du poumon, standardisés sur l’âge,
régime général (2004)
Hommes

Femmes

Taux (en %)

Taux (en %)

0,019
0,113
0,126
0,138

0,013
0,029
0,035
0,040

-

0,113
0,126
0,138
0,197

-

0,029
0,035
0,040
0,056

Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

figure 5

Taux comparatifs de mortalité par cancer du poumon (2001)
Hommes

Taux pour 100 000 personnes
42 - 64
64 - 73
73 - 79
79 - 103

Femmes

Taux pour 100 000 personnes
7 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 18
Source : Inserm, CépiDc, Insee, Score santé.
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l et dans la partie nord et nord-est de la métropole
(entre 2,9 et 2,7 % dans les Ardennes, la Moselle, la
Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle et le
Nord).

Les taux observés dans les Bouches-du-Rhône et en
Languedoc-Roussillon se situent également à un niveau
supérieur à la moyenne. À l’inverse, le Grand Ouest
est préservé, et tout particulièrement la Bretagne où

figure 6

Taux de personnes en affection de longue durée pour maladie alcoolique du foie, standardisés sur
l’âge, régime général (2004)
Hommes

Femmes

Taux (en %)

Taux (en %)

0,02 - 0,06
0,06 - 0,08
0,08 - 0,10
0,10 - 0,16

0,01 - 0,03
0,03 - 0,04
0,04 - 0,05
0,05 - 0,10
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

figure 7

Taux comparatifs de mortalité par maladie alcoolique du foie (2001)
Hommes

Taux pour 100 000 personnes
9 - 16
16 - 20
20 - 24
24 - 39

Femmes

Taux pour 100 000 personnes
2- 5
5- 6
6- 8
8 - 20
Source : Inserm, CépiDc, Insee, Score santé.
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les taux départementaux varient entre 1,4 % dans le
Finistère et 1,6 % dans le Morbihan.
Cette maladie, on le sait, est liée à la prise de poids
de la population (obésité et surpoids) ; la répartition
géographique de l’ALD n° 8 apparaît, de ce point de vue,
bien corrélée avec la prévalence de l’obésité (source
enquête ObEpi), les deux cartes montrant de nombreuses
similitudes : le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne
sont les régions de plus fortes prévalences du diabète
et de l’obésité, le Grand Ouest étant épargné. Indépendamment de l’obésité et de la réduction de l’activité
physique, le diabète est également lié à des facteurs
génétiques, notamment dans les départements d’outremer (figures 8 et 9).
Pour ces trois maladies (cancer du poumon, maladies
alcooliques du foie et diabète), la répartition des taux
d’ALD est donc cohérente avec les données épidémiologiques, qui montrent une situation sanitaire globalement moins bonne (en termes de facteurs de risque
et/ou de mortalité) dans la moitié nord du territoire
métropolitain.
D’autres ALD présentent un profil géographique très
différent. C’est le cas notamment pour deux ALD fréquentes, les affections psychiatriques et l’hypertension
artérielle.
Affections psychiatriques et hypertension artérielle :
un lien moins évident avec les données épidémiologiques
Affections psychiatriques de longue durée
Pour les affections psychiatriques de longue durée,
qui concernent 900 000 personnes, soit 1,6 % de
la population, la situation est complexe et difficile à
décrypter.
Elles prédominent dans la moitié sud de la France et
en Bretagne. Il n’est pas possible de confronter cette
répartition directement à des données épidémiologiques,
qui font défaut en France. D’autre part, ces maladies
ne provoquent pas directement le décès, mis à par le
suicide qui concerne une faible part des patients en ALD.
Le fait que les départements à fort taux d’affections
psychiatriques de longue durée soient globalement
ceux où le taux de suicide est le plus faible [25] (à
l’exception de la Bretagne, qui cumule fort taux d’ALD
psychiatrique et taux de décès par suicide élevé) n’est
donc pas réellement démonstratif.
Il est clair que pour ce type d’affection les comportements régionaux et locaux des demandeurs (patients,
médecins et des décideurs) peuvent varier. Les critères
. Corrélation significative : coefficients de Spearman de 0,666 ;
p<0,001.
. Enquête ObEpi 2003. L’obésité et le surpoids en France. Institut
Roche de l’obésité, Sofres 2003.
. Les affections psychiatriques de longue durée comprennent les
psychoses (schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles
délirants persistants), les troubles de l’humeur récurrents ou persistants, les déficiences intellectuelles et les troubles graves du
développement durant l’enfance (retard mental, autisme…), les
troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité
et du comportement.
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figure 8

Taux de personnes en affection de longue
durée pour diabète, standardisés sur l’âge
et le sexe, régime général (2004)

Taux (en %)
1,41 - 1,93
1,93 - 2,13
2,13 - 2,36
2,36 - 5,42
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

figure 9

Prévalence de l’obésité en 2003

Prévalence (en %)
8,9 - 10,1
10,1 - 11,6
11,6 - 13,3
13,3 - 15,4

Source : Obépi.

d’admission ont été reprécisés en 2004, mais laisseront
toujours une marge d’interprétation plus grande que
pour une pathologie tumorale ou définie par la valeur
. Les critères médicaux utilisés pour la définition de l’ALD n° 23,
« affections psychiatriques de longue durée », ont été publiés au
Journal officiel du 5 octobre 2004.
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d’un paramètre de biologie comme le diabète (glycémie
à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l).
Enfin, la répartition des déficiences intellectuelles et
psychiques graves sur le territoire est, pour partie, liée
à une logique d’offre — densité de psychiatres et de lits
d’hospitalisation. Le paysage psychiatrique français se
caractérise en effet par des disparités géographiques très
importantes. Ces disparités ont pour conséquence une
mobilité interdépartementale pour des adultes souffrant de
déficience grave du psychisme. Des patients sont placés
en établissement, hors de leur département d’origine, dans
des régions rurales telles que le Limousin ou l’Auvergne.
À terme, ces patients adultes, qui résident pendant une
longue période dans un établissement consacré à la santé
mentale, relèvent en tant qu’assuré de la caisse primaire
du lieu de l’établissement médico-social, ce qui pourrait
expliquer une partie des disparités (figure 10).
Hypertension artérielle sévère
L’ALD « hypertension artérielle sévère » (facteur de risque
cardio-vasculaire) concerne 790 000 personnes, soit 1,4 %
de la population. Les départements à fortes prévalences
sont dispersés sur une grande partie du territoire. Cette
dispersion n’est pas conforme aux données épidémiologiques, à l’exception des départements d’outre-mer
et de l’Alsace qui présentent des taux élevés d’hypertendus. L’étude Monica [24] ainsi que les statistiques
de mortalité de l’appareil circulatoire montrent un risque
cardio-vasculaire plus élevé dans la partie nord de la
France. Il n’existe pas de corrélation entre les données
départementales d’ALD pour HTA sévère et la mortalité
cardio-vasculaire10.
Cette situation résulte probablement de multiples
facteurs.
En premier lieu, les critères médicaux de l’hypertension
artérielle sévère restent complexes, avec une interprétation délicate qui peut laisser une certaine marge tant
pour le médecin qui suscite la demande que pour le
médecin-conseil qui donne sa décision. On compte
800 000 personnes en ALD pour HTA sévère, alors qu’il
y a plus de 8 millions d’hypertendus traités en France. On
comprend dans ce contexte que en l’absence de critères
indiscutables à l’admission en ALD, il puisse exister des
divergences entre épidémiologie et données d’ALD. La
reconnaissance d’une ALD par l’assurance maladie dépend
en partie de la déclaration de la maladie par le médecin
traitant ou le patient qui est influencée par des facteurs
réglementaires11, économiques ou comportementaux.
10. Corrélation non significative : coefficient de Spearman de 0,110
entre les données d’ALD pour hypertension artérielle sévère et les taux
comparatifs de mortalité par maladie de l’appareil circulatoire.
11. Les critères médicaux utilisés pour la définition des affections de
longue durée font l’objet d’un décret après avis de la Haute Autorité
(précédemment avis du Haut Comité médical de la Sécurité sociale
jusqu’au 16 août 2004). Pour l’hypertension artérielle sévère, les
critères médicaux d’exonération du ticket modérateur combinent le
niveau de la pression artérielle, l’importance du traitement médicamenteux et un des retentissements organiques de l’hypertension
artérielle suivants : ischémie myocardique, hypertrophie ventriculaire
gauche, artériopathie périphérique ou complications cérébro-vas-

figure 10

Taux de personnes en affection de longue
durée pour affections psychiatriques de
longue durée, standardisés sur l’âge et le
sexe, régime général (2004)

Taux (en %)
0,76 - 1,36
1,36 - 1,68
1,68 - 2,15
2,15 - 3,55
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

L’HTA est par ailleurs une pathologie largement sousdéclarée en ALD30 soit parce qu’il existe plusieurs
affections qui sont liées12, soit parce que le médecin
traitant omet de déclarer une deuxième affection indépendante. En tout état de cause, les données d’ALD sur
l’hypertension artérielle ont une valeur épidémiologique
très faible, regroupant des personnes avec des situations
hétérogènes (figures 11 et 12).
Une prévalence globale d’ALD variant de 1 à 1,7
entre départements
Les écarts dans la prévalence globale des ALD sont
donc la résultante de distributions territoriales très
différentes selon les maladies, comme le montrent les
quelques exemples analysés ci-dessus.
Au total, à structures d’âge et sexe identiques13,
le taux départemental de patients en ALD30, toutes
culaires, atteinte réno-vasculaire, hémorragies et/ou exsudats à
l’examen du fond d’œil (www.sante.gouv.fr).
12. L’HTA sévère pourrait être déclarée, dans une proportion très
importante, en comorbidité associée aux affections accident vasculaire
cérébral invalidant, artériopathies, insuffisance cardiaque, maladie
coronaire, diabète et néphropathie, ce qui au minimum doublerait
le nombre de patients en ALD30 pour HTA sévère.
13. Les calculs sont effectués après standardisation sur les classes
d’âge quinquennale et le sexe. La standardisation sur l’âge et le
sexe permet de mettre en évidence les différences de fréquence des
maladies entre départements, en éliminant les effets induits par les
caractéristiques d’âge et de sexe des populations.
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figure 11

Taux de personnes en affection de longue
durée pour hypertension artérielle sévère,
standardisés sur l’âge et le sexe, régime
général (2004)

figure 12

Taux comparatifs de mortalité par maladie de
l’appareil circulatoire (2001)

Taux pour 100 000 personnes
154 - 228
228 - 244
244 - 260
260 - 301

Taux (en %)
0,56 - 1,09
1,09 - 1,27
1,27 - 1,60
1,60 - 5,28
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

causes confondues, varie de 9,5 à 16,6 %. Les taux
les plus élevés sont observés dans les départements
d’outre-mer, en Corse et dans le pourtour méditerranéen.
Dans le quartile des départements de tête, apparaissent
également la Seine-Saint-Denis et des départements peu
urbanisés du Centre. Cette représentation géographique
contraste avec les données générales sur l’espérance
de vie où la partie nord du pays est marquée par les
moins bons résultats14 (figure 13).

Source : Inserm CépiDc, Insee, Score santé.

figure 13

Taux de personnes en affection de longue
durée, standardisés sur l’âge et le sexe,
régime général (2004)

Une augmentation très rapide
de la fréquence des ALD en 10 ans

La comparaison des données exhaustives recueillies
en 2004 avec une enquête sur échantillon réalisée par
la Cnamts en 1994 fait apparaître que en dix ans, les
effectifs de patients en ALD30 ont augmenté de 74 %, soit
+ 5,7 % par an en moyenne. Le taux de prévalence s’est
accru de 53,3 % (+4,4 % en taux de croissance annuel
moyen). Les facteurs explicatifs sont variables selon les
pathologies : augmentation du nombre de nouveaux cas
(épidémiologie, dépistage accru…), augmentation de la
propension à demander l’ALD30, impact du vieillissement
de la population. Mais deux facteurs à l’impact fort
sont les modifications réglementaires (introduction de
pathologies moins graves dans le champ des ALD30)
14. Il existe toutefois une corrélation faible mais significative entre
les données toutes ALD confondues et les taux de mortalité : coefficient de Spearman de 0,256 (p<0,05).
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Taux (en %)
9,48 - 11,23
11,23 - 11,91
11,91 - 12,82
12,82 - 16,65
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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et l’allongement de la durée de vie des patients en
ALD30. L’âge moyen à la date du décès des patients
atteints d’affections de longue durée est en effet passé
de 71 ans en 1994 à 76 ans en 200415.
Pour deux pathologies, diabète et cancer, les principaux
facteurs explicatifs sont analysés ci-dessous.
L’augmentation du diabète déclaré en ALD30 (+83 %
en effectif et +61 % en prévalence sur dix ans) résulte
principalement des facteurs suivants :
l l’accroissement de l’obésité et du surpoids ; dans
une étude publiée en mars 2006 [4], l’Institut de veille
sanitaire évaluait à 47 % la contribution de l’augmentation
de l’obésité à l’accroissement prévisible du nombre de
diabètes traités pour la période 1999-2016 ;
l le vieillissement de la population ; le papy-boom des
générations nées après la Seconde Guerre mondiale est
à l’âge où l’incidence du diabète est très forte ;
l l’accroissement de la durée de vie des personnes
traitées pour diabète dont l’impact reste à évaluer ;
l le taux de glycémie à jeun définissant le seuil du
diabète a été abaissé de 1,40 g/l à 1,26 g/l au cours de
la dernière décennie, d’où une augmentation du nombre
de diabétiques. À ce changement de la définition de
la maladie s’ajoute la révision des critères médicaux
de prise en charge à 100 % du diabète, qui constitue
un autre facteur de l’augmentation du nombre d’assurés pris en charge ; en effet, depuis le décret d’avril
2002, les personnes atteintes d’un diabète pouvant
15. Des travaux antérieurs menés sur le panel d’assurés de la Cnamts
(Epas) avaient déjà montré que la proportion de malades qui étaient
toujours en ALD au bout de n années s’accroissait régulièrement au
fil du temps (Point de conjoncture n° 13, mai 2003, CNAMTS).

être équilibré par le seul régime sont intégrées dans
le champ de l’ALD ;
l la propension à demander l’ALD30 progresse ;
entre 1999 et 2005, le pourcentage d’ALD30 parmi
les diabétiques sous médicaments oraux est passé
de 69,7 % à 73,8 %.
L’augmentation des tumeurs malignes en ALD30 (+ 84 %
en effectif et + 62 % en prévalence sur dix ans) résulte
d’au moins trois facteurs identifiés :
l l’intensification du dépistage pour le cancer de la
prostate (+ 165 % en prévalence) et pour le cancer du
sein (+ 70 % en prévalence) ;
l le vieillissement de la population et l’accroissement
de la durée de vie ;
l l’allongement des durées d’exonération du ticket
modérateur en raison de la pratique d’une surveillance
régulière pour dépister d’éventuelles récidives.
Pour d’autres affections moins fréquentes, l’élargissement des critères d’admission a également entraîné
une croissance du nombre de patients en ALD30 : les
maladies chroniques actives du foie inscrites par décret
en 1994 (62 100 patients pour hépatite virale chronique),
l’épilepsie grave intégrée par décret en 1999 (40 800
patients), les troubles du rythme graves intégrés par
décret en 2002 (84 500 malades)…
Ces résultats montrent en tout état de cause l’importance
de disposer de critères scientifiques précis et adaptés
pour caractériser la gravité des maladies dont l’assurance
maladie assure à juste titre la couverture à « 100 % ».
Ils permettent de rappeler l’enjeu des programmes de
prévention contre l’obésité, le tabac, l’alcool, qui seuls
peuvent limiter l’augmentation de la prévalence de certaines
pathologies liées à ces facteurs de risque. V
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Les aspects économiques
des affections
de longue durée
Les dépenses de soins des 12 % d’assurés bénéficiant de la prise en charge en
ALD représentent 60 % des remboursements de l’assurance maladie. Il existe
une grande disparité des coûts selon les affections.
Nathalie Vallier
Bio-statisticienne
Benoît Salanave
Bio-statisticien
Alain Weill
Médecin-conseil chef
de service
Direction du service
médical (Cnamts)

Cet article reprend des
extraits de deux publications récentes des
mêmes auteurs traitant
de ce sujet [35] et [36].
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L

a prise en charge des personnes atteintes d’une
affection de longue durée (ALD) représente un
enjeu croissant sur le plan sanitaire, mais aussi
économique : les personnes en ALD concentrent en effet
une part de plus en plus importante des remboursements
de l’assurance maladie. Fin 2004, on recensait près de
8 millions de personnes (12 % des assurés du régime
général) atteintes d’une affection de longue durée, et dont
les dépenses de soins représentaient près de 60 % du
total des remboursements d’assurance maladie [8].
Des données détaillées collectées sur l’année 2004
permettent de mieux cerner le coût des ALD : coût
moyen et dispersion selon l’ALD, évolution avec l’ancienneté de la maladie, répartition selon les postes
de dépense. Une précédente étude menée en 1994
permet également d’apprécier l’évolution des coûts
sur les dix dernières années et la contribution, à cette
évolution, de l’augmentation du nombre de patients et
des coûts moyens par patient.
Ces données seront désormais actualisées régulièrement, le système d’information de l’assurance
maladie permettant aujourd’hui une ventilation fine
des remboursements par ALD, ce qui n’était pas le
cas jusqu’à présent.

Un remboursement annuel d’environ
7 000 euros par personne en ALD en 2004

En 2004, le remboursement annuel moyen par patient
en ALD, tel qu’il ressort des fichiers de l’assurance
. Estimation pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie.

maladie, est de 7 068 euros, toutes ALD confondues,
pour l’ensemble de ses soins (hors prestations en
espèces, c’est-à-dire indemnités journalières et pensions
d’invalidité). Ce montant est une estimation par défaut
par rapport au coût réel total, car certaines dépenses
ne sont pas rattachées au patient ou le sont incomplètement dans les données dont disposent les caisses,
notamment lorsque les soins sont dispensés dans des
établissements rémunérés de manière forfaitaire.
Cette dépense moyenne annuelle est 7 fois supérieure à celle des autres assurés , 4 à 5 fois à structure
d’âge égale.
L’hospitalisation publique et privée représente plus
de la moitié des montants remboursés (57,8 %). La
part du médicament est de 20,0 %, les honoraires
de médecins (hors hospitalisation) 5,7 %, les soins
infirmiers 4,4 %, les dispositifs médicaux 3,8 %, les
transports 3,1 %, les soins de kinésithérapie 1,9 % et
la biologie 1,7 %.
. Y compris des soins non en rapport avec l’affection qui a motivé
la mise en ALD.
. Ainsi les dépenses correspondant à des soins dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées ou à des services
de soins infirmiers à domicile ne sont pas imputées à des patients
identifiés. Les dépenses d’hospitalisation publique sont également
sous-estimées, car les informations de séjour qui permettent de
valoriser les séjours dans les hôpitaux publics font l’objet d’une
transmission incomplète par les établissements.
. Données Cnamts, échantillon permanent des assurés sociaux.
. L’hospitalisation privée comprend les honoraires des actes
effectués pendant l’hospitalisation par les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes.
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Méthode

É

tude transversale, rétrospective, au sein des bénéficiaires du régime général de l’assurance maladie. Le
principe général de l’étude a consisté à croiser les données
spécifiques du Service du contrôle médical (diagnostics
des affections de longue durée) et les données des bases
de remboursement (Erasme), à partir de requêtes informatiques, sans interroger les patients ni les médecins.
L’enquête a fait l’objet d’une déclaration à la Cnil (autorisation n° 05-1107 du 10 octobre 2005).
Cette étude sur le coût des patients en ALD a été réalisée
en prenant en compte les critères d’inclusion suivants :
l personne ayant une ALD en cours au 31 octobre
2004 ou personne décédée au cours de la période du
1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 et ayant une ALD
à la date du décès,
l personne ayant eu au moins 10 euros remboursés
pour des soins effectués au cours des douze derniers mois
(1er novembre 2003 au 31 octobre 2004),
l personne relevant du régime général stricto sensu :
le régime général stricto sensu exclut les sections locales
mutualistes (SLM : mutuelle générale de l’Éducation natio

Des dépenses de soins plus élevées au début
de la maladie et au moment du décès

nale, fonction publique, mutuelles étudiantes, fonctionnaires
de police, de collectivités locales,…). En 2004, il couvrait
en France 47,1 millions de personnes.
Les montants remboursés ont été calculés, pour les
patients du régime général stricto sensu, toutes dépenses
confondues, en sommant leurs remboursements du
1er novembre 2003 au 31 octobre 2004. Les dépenses
d’hospitalisation privée comprennent l’ensemble des
forfaits d’hébergement et de soins, les honoraires des
actes effectués pendant l’hospitalisation, les dispositifs
médicaux implantés (stimulateurs cardiaques, prothèses
articulaires,…). Les dépenses d’hospitalisation publique
et des établissements médico-sociaux sont calculées sur
la base des forfaits journaliers. Pour un malade atteint de
plusieurs ALD (le nombre moyen d’ALD par patient étant
de 1,14), l’ensemble de ses remboursements étaient
intégrés dans chacun des libellés des ALD le concernant.
La durée effective de vie des personnes décédées durant
la période a été prise en compte. Le coût de la dernière
année de vie a été calculé pour les personnes décédées
au mois d’octobre 2004 (20 730 personnes). V

montré [17, 31], la dernière année de vie induit en
moyenne les dépenses les plus élevées (25 800 euros
avec un poste d’hospitalisation de 73 %). Rappelons
que 79 % des personnes qui décèdent sont en ALD
[9] (figure 1).

Le remboursement annuel moyen par malade est élevé
la première année de l’ALD (10 900 euros), dépenses
correspondant notamment à la recherche du diagnostic
et à une phase active du traitement (chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, hospitalisation avec instauration
d’un traitement). Ce montant est d’environ 5 000 euros
les années suivantes et croît ensuite pour atteindre,
au cours de la 15e année, 7 100 euros.
Comme de nombreux travaux antérieurs l’ont déjà

Un premier groupe d’affections, avec des remboursements supérieurs à 15 000 euros par an, concerne les
patients atteints d’hémophilie et, d’affections de l’hé-

. Le calcul est effectué pour chaque année de vie en retirant les
données des malades décédés.

. Le calcul des remboursements lors de la dernière année de vie
est effectué sur une période de douze mois.

Les coûts moyens annuels varient de 3 400 euros
à 26 500 euros selon les ALD

figure 1

Remboursement annuel moyen par personne en affection de longue durée (en euros) selon
l’ancienneté de l’ALD (toutes ALD confondues)
Montants (en euros)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

1re année 2e année 3 e année

4 e année

5 e année 7e année 10e année 15 e année

Dernière
année de vie

Durée de l'ALD (pour les patients non décédés dans les douze mois suivant le recueil des données)

Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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mostase graves (26 500 euros), de néphropathie dont
l’insuffisance rénale (23 900 euros), de mucoviscidose
(21 500 euros), de paraplégie (17 800 euros) et de suites
de transplantation d’organe (16 700 euros). Un deuxième
groupe d’affections est caractérisé par des remboursements moyens proches de 10 000 euros comme les infections par le VIH (11 800 euros), la sclérose en plaques

(10 100 euros), les accidents vasculaires cérébraux
invalidants (9 600 euros) et les affections psychiatriques
de longue durée (9 200 euros). Un troisième groupe
. Les affections psychiatriques de longue durée comprennent les
psychoses (schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles
délirants persistants), les troubles de l’humeur récurrents ou persistants, les déficiences intellectuelles et les troubles graves du

tableau 1

Montants remboursés selon les libellés des ALD (novembre 2003 à octobre 2004)
Intitulé de l’affection

Remboursement
annuel moyen par
personnea (en euros)

Maladies cardio-vasculaires
1
3
5
12
13
30
23
8
14
19
9
15
6
7
22
16
20
25
21
24
11
27
17
29
18
2
28
26
10
4

dont
Accident vasculaire cérébral invalidant
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
Insuf. cardiaque grave, tr. du rythme graves, cardiop. valvulaires graves, cardiop. congénitales
graves
Hypertension artérielle sévère
Maladie coronaire
Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
Affections psychiatriques de longue durée
Diabète de type 1 et diabète de type 2
Insuffisance respiratoire chronique grave
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif
Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave
Maladie d’Alzheimer et autres démences
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH
Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave
Maladie de Parkinson
Paraplégie
Sclérose en plaques
PAN, LEAD, sclérodermie généralisée évolutived
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves
Spondylarthrite ankylosante grave
Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé et spécialisé
Tuberculose active, lèpre
Mucoviscidose
Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
Suites de transplantation d’organe
Scoliose structurale évolutive
Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères
Bilharziose compliquée

6 348
9 642
7 478
6 803
5 577
5 964
8 572
9 173
5 910
7 055
23 878
9 394
8 453
7 152
11 833
5 767
8 402
17 822
10 110
6 149
3 552
26 464
3 364
7 090
7 737
21 543
7 711
16 720
3 373
6 067
4 666

Ensemble des patients
a. Données régime général stricto sensu (hors sections locales mutualistes).
b. Coefficient de 1,176 pour passer du régime général à l’ensemble des régimes d’assurance maladie.
c. La somme des données de chaque ligne est supérieure au nombre affiché : en effet, si un malade présente plusieurs affections,
celui-ci sera représenté dans chacune des affections concernées.
d. PAN : Périartérite noueuse, LEAD : lupus érythémateux aigu disséminé.
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d’affections avec des remboursements moyens compris
entre 5 000 et 9 000 euros comprend notamment les
tumeurs malignes (8 600 euros), la maladie d’Alzheimer
(8 500 euros), la maladie de Parkinson (8 400 euros), le
développement durant l’enfance (retard mental, autisme…), les
troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité
et du comportement.

diabète (5 900 euros) et le groupe des affections cardiovasculaires (6 300 euros). Enfin, le dernier groupe, dont
les remboursements annuels moyens sont proches de
3 000 euros, comprend la rectocolite hémorragique et
maladie de Crohn évolutives (3 600 euros), la scoliose
structurale évolutive et la spondylarthrite ankylosante
(3 400 euros) (tableau 1).

Des dépenses concentrées : 5 % des patients
en ALD concentrent 41,5 % des remboursements

Estimation du montant total
des remboursements tous
régimesb (en millions d’euros)

Part des remboursements
des 5 % de patients ayant les
remboursements les plus élevés

17 519c

35,4 %

2 353
2 701

34,3 %
34,3 %

3 469

34,8 %

5 543
4 965
13 957
10 227
8 966
2 309
1 890
1 766
1 725
1 182
1 140
894
724
678
623
386
363
310
194
182
122
118
85
85
66
63
1

36,8 %
32,6 %
34,5 %
42,2 %
36,4 %
34,6 %
25,9 %
40,5 %
29,0 %
36,2 %
27,3 %
32,4 %
27,8 %
32,3 %
23,9 %
39,5 %
41,0 %
58,9 %
37,0 %
58,4 %
38,7 %
26,6 %
43,7 %
33,3 %
51,2 %
39,5 %
52,3 %

55 675c

41,5 %

Les 5 % de patients ayant les remboursements les plus
élevés dépassent chacun 32 400 euros sur l’année
2004. À ces 5 % de patients correspondent 41,5 % des
remboursements. Les patients du dernier centile ayant les
remboursements les plus élevés dépassent chacun les
79 800 euros et concentrent 15,7 % des dépenses. 9 122
patients (0,1 %) ont des remboursements annuels moyens
supérieurs à 150 000 euros. Une forte concentration des
dépenses est donc observée toutes ALD confondues, mais
aussi au sein de chaque ALD. Elle est particulièrement
importante pour des affections comme l’hémophilie ou
les maladies métaboliques héréditaires.
À l’inverse, 50 % des personnes en ALD ne concentrent
que 7,6 % des remboursements, et 20 % des personnes
ne concentrent que 1,3 %, avec un remboursement
individuel annuel inférieur à 937 euros. Cela traduit la
grande hétérogénéité des situations et des stades de
gravité des patients en ALD (figure 2).

La répartition par poste varie
considérablement selon les affections

L’hospitalisation dépasse 70 % des dépenses pour les
affections psychiatriques de longue durée, les néphropathies et la tuberculose. Le poste pharmacie dépasse
40 % dans trois affections : l’hémophilie (63,3 %), les
. Y compris l’hébergement en établissement médico-social.

figure 2

Part des personnes en ALD selon la part cumulée des remboursements
Part cumulée des remboursements
100 %
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Part des personnes en ALD (centiles)
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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infections par le VIH (62,4 %) et la sclérose en plaques
(42,7 %). Pour la maladie d’Alzheimer, les soins infirmiers représentent 13,6 % des remboursements, soit
1 100 euros. Pour la néphropathie (dont insuffisance
rénale en dialyse, syndrome néphrotique,…), le poste
transports dépasse 10 % avec 2 500 euros de remboursement annuel moyen (tableau 2).

moyen du traitement, mais également de la prévalence
des différentes affections. Il n’est donc pas surprenant de
trouver, au premier plan, les patients en ALD pour maladies
cardio-vasculaires avec 17,5 milliards d’euros en 2004,
tous régimes d’assurance maladie. Viennent ensuite les
tumeurs malignes avec 14 milliards d’euros, puis les
affections psychiatriques avec 10,2 milliards d’euros et
le diabète avec 9 milliards d’euros (tableau 2).
Par rapport aux résultats de 2002 des comptes de
la santé par pathologie [14], les dépenses pour les
pathologies psychiatriques sont de même grandeur.
Pour les maladies cardio-vasculaires et les tumeurs, les

Un enjeu financier global important
pour l’assurance maladie

L’enjeu financier, pour l’assurance maladie, de la prise en
charge de ces pathologies lourdes est fonction du coût
tableau 2

Répartition des remboursements selon les libellés des ALD en fonction des principaux postes (en %)a
Intitulé de l’affection
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AVC invalidant
Insuffisances médullaires
Artériopathies chroniques
Bilharziose compliquée
Insuf. cardiaque, cardiopathie
Cirrhoses et maladies du foie
Infection VIH, déficit immunitaire
Diabète
Aff. neurologiques et musculaires
Hémoglobinopathies et hémolyses
Hémophilies et aff. de l’hémostase
Hypertension artérielle sévère
Maladie coronaire
Insuffisance respiratoire
Maladie d’Alzheimer et démences
Maladie de Parkinson
Maladies métaboliques héréditaires
Mucoviscidose
Néphropathie, syndrome néphrotique
Paraplégie
PAN, LEAD, sclérodermied
Polyarthrite rhumatoïde
Aff. psychiatriques de longue durée
Rectocolite hémorragique et Crohn
Sclérose en plaques
Scoliose structurale évolutive
Spondylarthrite ankylosante
Transplantation d’organe
Tuberculose active, lèpre
Tumeur maligne
Ensemble des patients

Honoraires
médicaux
4,0
4,0
6,3
4,9
6,7
4,7
1,6
6,5
3,0
2,3
0,9
7,5
7,8
6,3
4,3
5,5
3,9
0,8
1,5
1,7
6,6
7,6
3,9
8,6
3,6
6,3
9,9
1,5
3,8
6,7
5,7

Pharmacie
12,2
19,2
20,6
18,1
16,6
29,3
62,4
23,0
9,8
13,4
63,3
24,0
24,1
23,1
14,6
20,1
35,6
37,2
12,1
5,2
22,1
31,9
10,1
24,9
42,7
6,7
30,7
30,3
10,6
19,5
20,0

Biologie
1,1
2,6
1,6
2,6
2,3
2,5
1,2
2,5
0,7
1,1
0,4
2,2
2,0
1,4
1,0
1,1
1,7
0,3
1,5
0,5
3,2
3,6
0,7
3,4
1,1
0,8
3,4
1,7
1,6
1,9
1,7

Soins intensifs
7,2
2,2
4,8
3,0
5,2
2,3
0,4
9,4
3,2
2,1
0,6
6,1
3,9
3,2
13,6
9,2
1,4
4,2
1,6
6,9
3,3
4,2
1,8
1,9
5,7
1,2
1,8
0,7
2,2
2,6
4,4

Soins
kinésithérapie
4,9
1,0
1,9
0,8
1,9
0,9
0,4
1,5
4,2
0,5
0,3
2,3
1,6
2,8
3,9
7,2
1,3
10,2
0,4
4,6
2,3
2,8
0,9
1,4
5,6
7,9
6,0
0,5
1,0
1,4
1,9

a. Régime général stricto sensu, novembre 2003 à octobre 2004. b. Dispositifs médicaux : tous les produits et prestations prévus
sur une liste définie réglementairement (matériel de maintien à domicile, oxygénothérapie, fauteuil roulant, matériel d’autosurveillance
glycémique…). c. Ce chiffre élevé est lié aux remboursements de produits dérivés du sang, dont une partie n’est pas classée dans le poste
pharmacie. d. PAN : Périartérite noueuse, LEAD : lupus érythémateux aigu disséminé.
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chiffres présentés ici sont plus élevés ; l’explication de
ces écarts nécessitera d’autres analyses10.

Un poids croissant dans les dépenses

Au total, les dépenses d’assurance maladie pour des
patients en ALD représentent près de 60 % des dépenses
10. Parmi les causes d’écarts entre l’enquête ALD 2004 et les comptes
par pathologie 2002, on peut citer, outre la période différente, la prise
en compte des soins toutes causes confondues pour les patients
en ALD et l’absence, dans les comptes par pathologie, de certaines
complications connexes (logique de séparation selon les chapitres
de la classification internationale des maladies, CIM-10).

Transports
4,0
2,9
2,7
3,7
2,4
2,4
1,0
2,7
4,2
2,4
0,5
2,9
2,2
2,2
2,0
3,0
2,5
2,2
10,4
5,3
3,5
2,6
2,3
1,9
4,0
4,2
2,6
5,8
1,8
4,2
3,1

Dispositifs
médicauxb
4,2
2,5
3,8
2,8
3,4
2,0
0,8
6,9
6,7
6,4
0,5
3,7
2,8
9,7
5,1
5,2
3,2
10,9
1,0
13,0
2,8
3,1
1,2
3,7
5,5
13,6
2,5
1,4
1,9
3,0
3,8

Hospitalisation
60,0
63,8
56,8
62,2
60,1
54,2
30,6
46,1
66,6
70,5
8,8
49,7
53,8
49,8
54,3
47,1
48,2
33,9
70,7
61,8
54,4
42,5
78,0
51,6
30,4
56,5
40,2
56,8
75,9
59,3
57,8

Autres
2,3
1,8
1,4
1,9
1,5
1,7
1,5
1,4
1,5
1,2
24,7c
1,5
1,7
1,4
1,3
1,6
2,1
0,4
0,9
0,9
1,8
1,8
1,2
2,6
1,4
2,9
2,9
1,4
1,1
1,3
1,6

Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

totales en 2004. Cette proportion augmente dans le
temps : elle était de 50 % en 1992. Si les tendances
passées en matière d’évolution des prévalences et
des coûts unitaires se prolongent, elle atteindrait 70 %
en 2015.
En d’autres termes, les dépenses liées à des malades
en ALD augmentent plus vite que le reste des dépenses
de soins, et la tendance passée est à l’accentuation
de cette dynamique. Les dépenses exonérées du ticket
modérateur (soit un champ plus large que les seules
ALD, mais l’exonération au titre de l’ALD en représente
la majeure partie) ont contribué à la croissance globale
des dépenses pour 58 % entre 1995-1999, pour 63 %
en 2001, pour 77 % en 2003.
Entre 1994 et 2004, période durant laquelle le coût
total pour l’assurance maladie des personnes en ALD a
augmenté en moyenne de 6,7 % par an11, la croissance
du nombre de personnes en ALD (diabète et cancer
notamment) a eu plus d’impact sur l’augmentation
des dépenses liées aux ALD que l’évolution des coûts
moyens qui est modérée en euros constants (+ 5,7 %
en effectif versus + 1,0 % en coût, en taux de croissance
annuel moyen).
Les facteurs explicatifs de l’augmentation nette des
effectifs des personnes en ALD (3,7 millions en 1994,
6,5 millions en 2004) ont été discutés dans l’article « La
fréquence des 30 affections de longue durée pour les
bénéficiaires du régime général » paru dans ce même
numéro. Rappelons que ces facteurs sont variables
selon les pathologies et sont nombreux : augmentation
du nombre de nouveaux cas, augmentation de la propension à demander l’ALD, impact des modifications
réglementaires ou des critères d’admission, impact du
vieillissement de la population et de l’allongement de
la durée de vie des personnes en ALD.
L’élargissement des critères d’admission peut expliquer
que l’on observe, parallèlement à l’augmentation des
effectifs, une faible progression du coût moyen. Celleci peut en effet résulter d’un stade de gravité plus
faible pour les malades de 2004, en comparaison à
ceux de 1994. À titre d’exemple, le taux de glycémie
à jeun définissant le seuil du diabète a été abaissé de
1,40 g/l à 1,26 g/l au cours de la dernière décennie.
À ce changement de définition de la maladie s’ajoute
la révision des critères médicaux de prise en charge à
100 % du diabète ; depuis le décret d’avril 2002, les
personnes atteintes d’un diabète pouvant être équilibré
par le seul régime sont intégrées dans le champ de
l’ALD. Par ailleurs, le dépistage de plus en plus précoce
11. Cette comparaison à dix ans d’écart porte sur le régime général
stricto sensu – France métropolitaine. Les données de l’étude de 1994
et sa méthode sont disponibles dans les publications référencées :
Fender P., Païta M., Ganay D., Benech J.M. « Prévalence des trente
affections de longue durée pour les affiliés du Régime général de
l’Assurance Maladie en 1994 ». Rev épidemiol. santé publique 1997 ;
45 : 454-64. et Fender P., Païta M., Salanave D., Ganay D., Allemand
H. « Dépenses du régime général en 1994 pour les trente affections
de longue durée ». Santé Publique 2000 ; 12:5-19.
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de certains cancers pourrait aussi expliquer un stade
de gravité moyen plus faible en 2004.
En revanche, bien que les coûts moyens aient peu
augmenté toutes ALD confondues, il n’en est pas de
même pour certaines pathologies. Pour trois affections
qui ont connu d’importantes modifications des thérapeutiques, la croissance annuelle des dépenses a été plus
forte : hémophilie (+7,3 %), VIH (+ 5,5 %) et sclérose en

plaques (+ 4,3 %). La mise en place de thérapeutiques
coûteuses a eu pour conséquence une augmentation
des dépenses, notamment du poste médicament. Des
analyses approfondies de l’évolution du traitement du
diabète montrent ainsi que les dépenses liées aux traitements médicamenteux du diabète ont été multipliées
par 2 en l’espace de cinq ans, entre 2000 et 2005
[20] (tableau 3).

tableau 3

Évolution des effectifs, du coût moyen et du coût total (TCAMa) des personnes en affection de longue
durée selon les ALD entre 1994 et 2004b
Intitulé de l’affection

c

1
2
3 et 13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23 et 15
24
25
26
27
28
29
30

Accident vasculaire cérébral invalidant
Insuffisances médullaires chroniques
Artériopathies, maladie coronaire
Bilharziose compliquée
Insuf. cardiaque grave, cardiopathie
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH
Diabète
Affections neurologiques et musculaires
Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques
constitutionnelles et acquises sévères
Hémophilies et aff. de l’hémostase
Hypertension artérielle sévère
Insuffisance respiratoire chronique grave
Maladie de Parkinson
Maladies métaboliques héréditaires
Mucoviscidose
Néphropathie, syndrome néphrotique
Paraplégie
PAN, LEAD, sclérodermie généraliséed
Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave
Affections psychiatriques et maladie d’Alzheimer
Rectocolite hémorragique et Crohn
Sclérose en plaques
Scoliose structurale évolutive
Spondylarthrite ankylosante grave
Suites de transplantation d’organe
Tuberculose active
Tumeur maligne
Ensemble des patients

Croissance
annuelle
moyenne
de l’effectif

Croissance
Croissance
annuelle moyenne
annuelle moyenne
du coût moyen, en
du coût total
euros constants

4,5 %
13,6 %
2,2 %
−6,5 %
3,5 %
9,9 %
6,6 %
6,2 %
8,6 %

0,2 %
0,1 %
1,9 %
–
1,8 %
1,2 %
5,5 %
2,9 %
1,0 %

8,6 %

3,0 %

4,9 %
4,7 %
3,0 %
1,7 %
2,5 %
3,8 %
5,7 %
−6,2 %
12,3 %
4,5 %
3,7 %
8,9 %
10,0 %
3,8 %
7,9 %
−7,0 %
1,5 %
6,3 %
5,7 %

7,3 %
3,0 %
1,6 %
2,2 %
1,9 %
2,0 %
−2,3 %
3,8 %
−2,3 %
1,8 %
−0,3 %
−2,0 %
4,3 %
−4,0 %
2,6 %
0,8 %
2,2 %
1,4 %
1,0 %

4,7 %
13,7 %
4,1 %
–
5,4 %
11,3 %
12,5 %
9,2 %
9,7 %
11,8 %
12,6 %
7,8 %
4,7 %
4,0 %
4,4 %
5,9 %
3,2 %
−2,7 %
9,8 %
6,4 %
3,4 %
6,7 %
14,7 %
−0,4 %
10,7 %
−6,2 %
3,8 %
7,8 %
6,7 %

a. TCAM : Taux de croissance annuel moyen.
b. Régime général stricto sensu, France métropolitaine, comparaison 1994/2004.
c. Pour tenir compte de l’évolution de la liste des ALD entre 1994 et 2004, nous avons dû regrouper certains libellés : ALD 3 et 13, ALD 23
et 15.
d. PAN : Périartérite noueuse, LEAD : lupus érythémateux aigu disséminé.
Sources : étude « Prévalence et coût des ALD », 1994, Cnamts. Étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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Conclusion

La maîtrise des dépenses de santé passe par une
meilleure compréhension des comportements de consommation médicale. Les données d’ALD présentées ici
y participent et doivent être complétées par d’autres
analyses, en particulier par maladie.
Elles montrent que, sur les dix dernières années, la
croissance du nombre de personnes en ALD (accroissement de la prévalence des maladies graves, allongement de l’espérance de vie, vieillissement de la
population et élargissement des critères de prise en
charge à 100 %) a eu plus d’impact sur l’augmentation
des dépenses liées aux ALD que l’évolution des coûts
moyens, qui est modérée. Pour certaines pathologies,
l’élargissement du bénéfice de l’ALD à des patients moins
gravement atteints peut expliquer cette évolution.
Le coût des soins est par ailleurs, pour une même
affection, variable selon les patients. La phase du

traitement (démarrage de la thérapie, soins en fin de
vie…) et l’ancienneté de la maladie sont notamment
des facteurs de variation des coûts. La dispersion
individuelle est également liée à l’hétérogénéité des
stades de gravité pour certaines pathologies, comme
le montrent les travaux réalisés en partenariat avec la
Haute Autorité de santé.
Au-delà de cette analyse descriptive, les données
rassemblées ouvrent des pistes pour des travaux plus
prospectifs. Pour l’assurance maladie, l’enjeu majeur est
d’améliorer le rapport coût-efficacité des soins fournis ;
il est aussi de retarder la survenue de la maladie, ou
son processus naturel d’aggravation, par des actions de
prévention, pour éviter l’alourdissement consécutif des
coûts de prise en charge (complications, hospitalisations,
pathologies associées…). L’évaluation médico-économique de ces politiques est à développer, en prolongeant
l’analyse des coûts présentée ici. V
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Fonctionnement
du dispositif des ALD
Le parcours de soins et les procédures de protocolisation des soins sont les
axes de l’amélioration de la prise en charge des patients en ALD. La Haute
Autorité de santé intervient dans l’établissement de la liste des ALD, et émet
des recommandations sur le contenu de ce protocole.
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L

a réforme de l’assurance maladie a été l’occasion
d’une nouvelle impulsion dans la gestion des affections de longue durée (ALD), visant à en améliorer
l’efficience sur la base de trois axes forts :
l l’amélioration de la qualité de la prise en charge des
patients en ALD basée sur une meilleure coordination
de soins et une nouvelle protocolisation de soins ;
l la maîtrise médicalisée des dépenses ;
l une nouvelle approche de la prévention dans la
pratique quotidienne des médecins traitants, notamment
l’adhésion à des programmes collectifs de santé
publique.
Pour la mise en œuvre opérationnelle de ces objectifs,
plusieurs outils ont été mobilisés. Tout d’abord, la
convention médicale et ses avenants signés depuis
2005 ont permis de donner un cadre précis à la coordination de soins, de renforcer la place du médecin
traitant dans la prévention, et enfin de fixer des objectifs
partagés et négociés d’économies en matière de maîtrise médicalisée des dépenses d’assurance maladie.
La mise en place du nouveau protocole de soins et les
premières recommandations de la Haute Autorité de
santé constituent le socle nécessaire à l‘amélioration
de la prise en charge des patients en ALD. Enfin, les
actions ciblées de l’assurance maladie sont venus relayer
sur le terrain, par la mise en place d’outils adaptés, la

dynamique initiée par la loi de 2004 tant dans la gestion
au quotidien des ALD (information aux professionnels
de santé et aux patients, respect de l’ordonnancier
bizone) que dans la mise en œuvre à plus long terme de
programmes d’accompagnement des patients porteurs
de pathologies chroniques.

La coordination des soins dans le parcours
de soins au cœur du dispositif

L’axe principal de la réforme de 2004 concernant les
patients en ALD est l’amélioration de la qualité des
soins en favorisant la coordination des soins, qui s’est
concrétisée par la mise en place du parcours de soins
coordonné autour du médecin traitant et par un renouveau
des procédures de protocolisation des soins.

Le parcours de soins et le rôle du médecin traitant

La nouvelle convention médicale signée le 12 janvier
2005 a mis en œuvre le parcours de soins coordonné,
qui s’avère être particulièrement central dans le suivi
des patients en ALD.
La pierre angulaire de la coordination des soins est
le médecin traitant désigné par chaque patient. Le
médecin traitant est chargé d’assurer les soins de premier
recours, de conseiller et d’orienter son patient dans le
système de soins, d’assurer les soins de prévention, de

Fonctionnement du dispositif des ALD

La nouvelle impulsion dans la gestion des affections de longue durée en quelques dates
13 août 2004
Promulgation de la loi de réforme de
l’assurance maladie.
12 janvier 2005
Signature de la convention médicale
instituant notamment la rémunération spécifique de 40 euros par an
par patient en ALD pour le médecin
traitant.
1er juillet 2005
Le parcours de soins coordonnés par
le médecin traitant est mis en œuvre
comme prévu (20 millions d’assurés,
soit 40 %, ont choisi leur médecin
traitant). Une nouvelle feuille de soins
permet de préciser les conditions de
prise en charge de l’assuré.
1er novembre 2005
Le nouveau formulaire du protocole
de soins pour les personnes atteintes
d’une affection de longue durée prise
en charge à 100 % est mis à la disposition des médecins traitants.

31 décembre 2005
70 % des Français (soit 35 millions
de personnes) ont choisi leur médecin traitant.
1er janvier 2006
Les incitations financières prévues
pour favoriser la coordination des soins
entrent en application.
3 mars 2006
Signature de l’avenant 12 à la convention médicale prévoyant l’implication
des médecins traitants dans des
actions de prévention ciblées. Trois
thèmes prioritaires : la prévention
des interactions médicamenteuses
pour les patients de plus de 65 ans,
le dépistage du cancer du sein pour
les femmes de plus de 50 ans, la prévention des risques cardio-vasculaires
pour les personnes diabétiques.
12 avril 2006
Aménagement de la procédure d’admis
sion en ALD lorsque le protocole des

rédiger en concertation avec les autres professionnels de
santé le protocole de soins, de favoriser la coordination
par la synthèse des informations transmises par les
différents intervenants. Cette fonction spécifique de
suivi et de coordonnateur est désormais rémunérée
par l’assurance maladie pour chaque patient pris en
charge dans le cadre du dispositif ALD (rémunération
forfaitaire annuelle de 40 euros par patient en ALD).
Plus de 90 % des patients en ALD ont à ce jour désigné
leur médecin traitant.
Une nouvelle protocolisation
depuis la fin de l’année 2005
Véritable outil de coordination des soins pour les patients
en ALD, la loi du 13 août 2004, en modifiant l’article
L. 324-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS), apporte
trois innovations principales concernant le protocole
de soins :
l Il tient compte des recommandations établies
par la Haute Autorité de santé, de l’état de santé du
patient et des avancées thérapeutiques. Il est de ce
fait révisable à tout moment.
l Le patient est désormais informé : il signe le pro. La rémunération de 50 euros du Pires a été annulée par la
convention de janvier 2005. Le régime général a ainsi versé, au titre
de la coordination des soins pour les patients les plus touchés par
la maladie, 110 Meuros en 2005 puis 210 Meuros en 2006.

soins n’est pas rédigé par le médecin
traitant du patient.

31 mai 2006
La HAS publie les premières recommandations relatives aux ALD (diabète
et hépatite C).
31 décembre 2006
80 % des assurés de plus de 16 ans
(soit 40 millions de personnes) et
plus de 90 % des patients en ALD
ont déclaré leur médecin traitant.
29 mars 2007
Signature de l’avenant 23 à la convention médicale prévoyant notamment la
participation des médecins traitants
au programme d’accompagnement
des patients diabétiques initié par
l’assurance maladie, ainsi que des
engagements individuels des médecins traitants dans des actions de prévention (iatrogénie médicamenteuse,
grippe, cancer du sein).

tocole, en conserve un exemplaire et est tenu de le
communiquer aux différents médecins consultés pour
le traitement de l’affection.
l Lors de l’établissement des documents nécessaires
au remboursement ou à la prise en charge, les médecins
consultés devront certifier avoir pris connaissance du
protocole et que les prescriptions sont conformes au
protocole.
Le protocole de soins ainsi redéfini permet une
meilleure circulation de l’information et une meilleure
coordination entre le médecin traitant et les médecins
spécialistes qui suivent les patients en ALD. En outre,
il permet aux patients d’accéder directement, dans le
parcours de soins coordonnés, aux médecins mentionnés
dans le protocole de soins, sans passer systématiquement par le médecin traitant.
Ces nouvelles dispositions ont nécessité des modifications des feuilles de soins et la révision de l’ancien
protocole de soins (protocole interrégime d’examen
spécial — Pires). Le nouveau protocole, diffusé depuis
la fin de l’année 2005 aux médecins traitants, est donc
maintenant utilisé pour toutes les nouvelles admissions
et prolongations dans le dispositif ALD.
Le premier enseignement de cette année 2006 d’utilisation du nouveau protocole est d’abord que la plupart
des protocoles sont effectivement rédigés par le médecin
traitant (plus de 90 % contre environ 50 % estimés en
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2004 avant la mise en place du médecin traitant).
La loi du 13 août rendait obligatoire la rédaction du
protocole de soins par le médecin traitant.
Cependant, afin de ne pas pénaliser les patients en
retardant leur admission en ALD et le bénéfice de l’exonération du ticket modérateur, l’assurance maladie a,
après validation ministérielle, mis en place par dérogation
à la loi une procédure d’admission ALD en acceptant,
pour une durée de six mois renouvelable, les protocoles
de soins non établis par un médecin traitant. Cette
procédure dérogatoire, prévue dès le début pour les cas
graves et urgents, a ainsi été étendue en avril 2006 et
concerne environ 7,5 % des admissions en ALD.
On a par ailleurs été noté une augmentation du nombre
d’affections par patient (de 1,2 en janvier 2006 à près
de 1,4 en janvier 2007) et une augmentation significative
des actualisations de protocoles existants (de 19 % en
janvier 2006 à 29 % en janvier 2007). Ces dernières
tendances sont en phase avec les nouvelles dispositions
qui prévoient que le protocole est révisé en fonction
de l’état de santé du patient et est unique pour couvrir
l’ensemble des affections du patient. En effet, toutes
les ALD exonérantes d’un même patient sont désormais
inscrites sur le même protocole de soins.
Implication des patients
La loi de 2004 prévoit que le patient signe le protocole
de soins établi conjointement par son médecin traitant
et le médecin-conseil afin d’assurer sa meilleure information et, par voie de conséquence, une meilleure
implication de celui-ci dans la gestion de sa pathologie
par notamment l’observance de ses traitements. Cette
signature du protocole depuis le début de l’année 2006
par le patient puis la présentation de ce protocole à
tous les médecins consultés constituent une innovation
majeure et nécessitent une attention particulière dans la
mesure où il semble que les acteurs, tant les médecins
que les patients, ne sont pas encore, un an après l’entrée
en vigueur du nouveau protocole de soins, familiarisés
avec cette pratique pourtant essentielle.
La volonté d’informer davantage le patient se traduit
également par le nouveau guide d’information sur le
dispositif ALD mis en place par l’assurance maladie
depuis la fin de l’année 2005. Ce guide est adressé à
chaque patient lors de son admission en ALD.
En 2007, le patient reçoit, en même temps que son
volet de protocole de soins, un guide spécifique de
sa pathologie, réalisé par la Haute Autorité de santé
(en janvier 2007 sont parus les guides patients HAS
diabète et hépatite C).
Les recommandations de la HAS
Au titre de ses missions en matière d’ALD, la HAS
. Estimation fondée sur le fait que, d’une part, 53 % des anciens
Pires étaient rédigés par des médecins généralistes libéraux, 15 %
par des spécialistes libéraux, 32 % des médecins hospitaliers et
que, d’autre part, la quasi totalité des médecins traitants sont des
médecins généralistes libéraux.
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a publié dix recommandations relatives à sept ALD.
Ces recommandations prennent la forme de guides à
destination des médecins et de listes d’actes et de
prestations. Les listes d’actes et de prestations de la
HAS doivent à présent être utilisées par les médecins
traitants lors de l’élaboration du protocole de soins. Il
n’est, en effet, plus nécessaire de retranscrire sur le
protocole de soins la totalité des actes et prestations
nécessaires au traitement de l’ALD et exonérées à ce
titre. Dorénavant, seule la mention de la liste de la
HAS suffit, complétée, le cas échéant, par des actes
et prestations non mentionnés par la liste de la HAS
ou relatifs à des pathologies n’ayant pas encore fait
l’objet de publication.
La HAS n’a pas, à ce jour, émis d’avis sur les critères
d’admission en ALD, souhaitant prolonger ses analyses
dans ce domaine avant de formuler des recommandations. Elle a annoncé des travaux sur ce sujet pour
l’année 2007.
La gestion des ALD simplifiée
Dans le cadre du programme gouvernemental de simplification administrative, une démarche de simplification
a été initiée en 2007 dans la gestion des ALD. Il s’agit
d’abord de permettre aux médecins de se référer aux
recommandations de la HAS, lorsqu’elles existent, pour
l’élaboration du protocole de soins (cf. supra). Il s’agit
ensuite d’harmoniser les pratiques entre les régions,
notamment sur les demandes de pièces justificatives, de
privilégier les contacts téléphoniques ou les courriers électroniques sécurisés plutôt que les courriers traditionnels.
La simplification administrative passe également par la
dématérialisation du protocole de soins, en expérimentation dans deux régions en 2007, permettant l’élaboration
interactive du protocole entre le médecin traitant et le
médecin-conseil et sa consultation en ligne.

Maîtrise médicalisée des dépenses

La maîtrise médicalisée des dépenses est un objectif
central de la réforme de 2004 et peut se décliner en
deux types d’actions. La première relève d’une meilleure
utilisation du système de soins ; elle permet d’éviter les
actes et prestations inutiles grâce, notamment, à une
coordination de soins plus efficiente et permet donc
une décélération de la croissance de la consommation
médicale, et donc des remboursements. Une seconde
relève d’une meilleure utilisation de l’ordonnancier
bizone afin de ne rembourser le ticket modérateur de
la dépense que lorsqu’il s’agit vraiment de soins en
rapport avec l’ALD.
. ALD n° 8 (diabète de type 1 chez l’adulte, chez l’enfant et l’adolescent et diabète de type 2), ALD n° 6 (hépatites chroniques C et
B), ALD n° 14 (insuffisance respiratoire chronique grave secondaire
à un asthme, insuffisance respiratoire chronique grave de l’adulte
secondaire à une broncho-pneumopathie chronique obstructive),
ALD n° 18 (mucoviscidose), ALD n° 25 (sclérose en plaques), ALD
n° 11 (hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase
graves), ALD n° 29 (tuberculose active).
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Une progression moins rapide des dépenses des patients
en ALD
L’évolution des dépenses des patients en ALD s’est
infléchie significativement depuis 2005 et s’est confirmée
en 2006. De 10,4 % puis 11,8 % en 2003 puis 2004,
le rythme de progression des dépenses remboursables
de soins de ville des patients en ALD est passé à 7,4 %
en 2005 et 5,9 % en 2006 (figure 1).
La prise en charge à 100 % dans le cadre des affections
de longue durée (ALD).
Le respect des règles d’exonération du ticket modérateur liées aux affections de longue durée figure parmi
les objectifs conventionnels de maîtrise de dépenses.
Une meilleure utilisation de l’ordonnancier bizone (qui
permet au médecin de distinguer les soins liés à l’ALD,
remboursables à 100 %, des autres types de soins
remboursés aux taux usuels) est indispensable dans
un contexte où les dépenses de soins liées aux ALD
ont augmenté de 91 % depuis dix ans.
C’est ainsi que le respect de l’ordonnancier bizone
figure depuis 2005 dans les engagements conventionnels
des médecins. L’avenant 23 signé en mars 2007 apporte
une innovation majeure dans le dispositif conventionnel
de maîtrise des dépenses en définissant, à partir de
2008, des objectifs individuels permettant d’atteindre
l’objectif national.
Afin d’aider les professionnels de santé dans cette
démarche, l’assurance maladie adresse aux médecins
leur profil personnalisé sur les objectifs de maîtrise.
L’assurance maladie a diffusé, dès la fin 2005, des
fiches d’aide à l’utilisation de l’ordonnancier bizone. Ces
fiches portant d’abord, fin 2005, sur 6 ALD et les seuls
médicaments, porteront en 2007 sur 8 ALD parmi les
plus fréquentes (hors cancer) et les produits de santé,
les actes de kinésithérapie et la biologie. Elles donnent
des indications sur le lien d’une prescription avec l’ALD.
Établies par l’assurance maladie, ces fiches sont validées
par la HAS. Elles sont diffusées à l’ensemble des médecins
libéraux, présentées dans les établissements hospitaliers
et relayées par les déléguées de l’assurance maladie.
Les délégués de l’assurance maladie ont effectué plus
de 110 000 visites chez les professionnels de santé
libéraux pour leur présenter le programme de maîtrise
médicalisée 2006. Ils leur ont présenté à cette occasion
leur situation par rapport à leurs confrères (figure 2).

Une nouvelle approche de la prévention
dans la pratique quotidienne des médecins traitants

Convaincus de la nécessité de mettre la prévention et
la recherche d’un meilleur état de santé des assurés
sociaux au cœur de ses préoccupations, l’assurance
maladie a défini une nouvelle stratégie de prévention.
Celle-ci repose sur la mise en œuvre d’actions ciblées
et adaptées pour chaque patient consistant à éviter ou
retarder l’apparition, le développement ou l’aggravation
de maladies ou d’incapacités à chaque stade de la vie
de l’assuré.

figure 1

Évolution des dépenses remboursables de soins de ville en ALD
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Dans ce nouveau schéma stratégique, les actions
déployées depuis la réforme en matière de prévention
sont de deux ordres. Les premières actions, de mise
en œuvre immédiate, consistent à mettre le médecin
traitant au cœur de programmes de prévention. Les
secondes actions consistent, par un programme d’accompagnement des patients en lien avec le médecin
traitant, à infléchir les comportements afin d’éviter
le retentissement de complications pour les patients
porteurs de pathologie chronique.
La convention nationale de 2005 donne le cadre
opérationnel pour la déclinaison de ces actions en
prévoyant l’implication du médecin traitant dans des
actions de prévention. L’avenant 12 signé par l’assurance maladie et les représentants des médecins, en
mars 2006, a précisé les champs d’action retenus et
confirmé l’ambition partagée des partenaires dans ce
domaine tandis que l’avenant 23, signé en mars 2007,
propose d’aller encore plus loin cette démarche en proposant notamment des objectifs individuels à chaque
médecin (dépistage du cancer du sein, iatrogénie médicamenteuse, vaccination anti-grippale) (figure 3).

Améliorer la prise en charge des patients
atteints de maladies chroniques

Dans l’étude annuelle sur l’image de l’assurance maladie,
en octobre 2006, plus d’un Français sur deux estime
que l’assurance maladie est légitime pour conseiller les
assurés sur les soins médicaux et la prévention. Aussi,
l’assurance maladie va développer, en concertation
avec les associations de patients et les médecins, un
programme d’accompagnement des personnes atteintes
. Baromètre image, étude annuelle auprès de 1 000 Français représentatifs de la population française. Louis Harris 2002 à 2004/CSA
2005-2006. Plus d’un Français sur deux donne une bonne note
(entre 7 et 8) ou une très bonne note (plus de 8 sur 10) à cette
affirmation : « L’assurance maladie conseille bien les assurés sur
les soins médicaux et la prévention ».
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figure 2

Exemple de fiche d’aide à l’utilisation de l’ordonnancier bizone
Aide à l’utilisation de l’ordonnance bizone

Médicaments et diabète de type 1 et diabète de type 2

À n’utiliser que pour des aﬀections exonérantes isolées.
Non valide si le patient est atteint de plusieurs aﬀections exonérantes.

CLASSIFICATION INTERNATIONALE ATC (Anatomique, Thérapeutique, Chimique)
Voies digestives et métabolisme (A)

Médicaments pour les troubles de l’acidité (A02)

Prostaglandines (A02BB)
Inhibiteurs de la pompe à protons (A02BC)
Autres médicaments de la classe A02

Médicaments du diabète (A10)
Préparations stomatologiques (A01)
Antidiarrhéiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux intestinaux (A07)

Potassium (A12B)
Autres médicaments de la classe A12

Suppléments minéraux (A12)
Autres médicaments de la classe A
Sang et organes hématopoïétiques (B)

Antithrombotiques (B01)
Antihémorragiques (B02)
Autres médicaments de la classe B

Système cardiovasculaire (C)

Autres médicaments de la classe C
Vasculoprotecteurs (C05)

Médicaments dermatologiques (D)
Système génito-urinaire et hormones sexuelles (G)

Médicaments urologiques (G04)

M édicaments utilisés dans les troubles
de l’érection ( G 04B E )
Autres médicaments de la classe
G 04

Anti-infectieux et antiseptiques à usage gynécologique (G01)
Autres médicaments de la classe G
Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues (H)

Hormones pancréatiques (H04)
Autres médicaments de la classe H

Anti-infectieux généraux à usage systémique (J)

Vaccins (J07)

Antinéoplasiques et immunomodulateurs (L)

Antibactériens à usage systémique (J01)
Autres médicaments de la classe J

Vaccins antigrippaux ( J 07BB )
Vaccins antipneumococciques (
J 07AL )
Autres vaccins de la classe
J 07

Antimycosiques à usage systémique (J02)

Muscle et squelette (M)

Antigoutteux (M04)
Autres médicaments de la classe M

Système nerveux (N)

Psychoanaleptiques (N06)

Antiparasitaires, insecticides (P)

Analgésiques (N02)
Antiépileptiques (N03)
Autres médicaments de la classe N

Inhibiteurs non sélectifs de la recapture de
la monoamine (N06AA)
Autres médicaments de la classe N06

Organes sensoriels (S)

Médicaments ophtalmologiques (S01)
Autres médicaments de la classe S

Divers (V)

Produits de contraste ( V 08)
Autres médicaments de la classe

Mars 2007

Système respiratoire (R)

V

Médicaments ayant un rapport direct et incontestable avec l’affection exonérée, à faire figurer dans la partie haute de l’ordonnance
Médicaments ayant un rapport indirect ou inconstant avec l’affection exonérée, à apprécier au cas par cas
Médicaments sans rapport avec l’affection exonérée, à faire figurer dans la partie basse de l’ordonnance

figure 3

Approche de l’assurance maladie en matière de prévention : exemple de la prévention des maladies
cardio-vasculaires
Assuré avec médecin traitant
Soins ou action de prévention du risque cardio-vasculaire
existant ou découvert

Absence de risque
cardio-vasculaire

Conduite à risque
(alcool, tabac, surpoids,
sédentarité, …)

existant ou découvert

HTA, hypercholestérolémie
au stade de facteur de risque

existant ou découvert

ALD Exo diabète ou
maladie cardio-vasculaire

Objectif : réduire la population à risque et à pathologie avérée

Rôle du médecin
traitant

Contenu

Message général
et collectif

Absence de soins
Conseils en santé

Nouvelle action de
prévention du risque
cardio-vasculaire
dans 5 ans

Message individuel et
accompagnement niv. 1
Absence de soins
ou soins ponctuels
Conseils hygiéno-diététiques
Infos sur conduite à risque
Orientation vers structures
d’aide sur conduite à risque
Coordination et suivi des
actions d’accompagnement

Évolution en l’absence de prévention
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Plan de soins personnalisé Protocolisation individuelle
et accompagnement niv. 2 et accompagnement niv. 3
Soins courants

Soins coûteux et prolongés

Éducation thérapeutique
(comportementale)

Éducation thérapeutique
(comportementale et prise
en charge de la maladie)

Protocole de soins
Orientation vers structures soins
Orientation vers structures
et éducation thérapeutique
éducation thérapeutique
Accompagnement des patients
Suivi et coordination des actions Coordination des intervenants
prévues au plan soins
Suivi du projet thérapeutique
Plan de soins

Droits réservés Cnamts

Fonctionnement du dispositif des ALD

de maladies chroniques afin d’améliorer leur prise en
charge par le biais d’actions de prévention ciblées et
un suivi personnalisé visant à impliquer les patients
dans une démarche conjointe et volontaire avec leur
médecin et à les inciter à devenir acteurs de leur propre
santé. Ces programmes sont prévus dans la loi de
financement de la Sécurité sociale 2007, qui précise
que « les caisses nationales d’assurance maladie peuvent
mettre en place des programmes d’accompagnement
des patients atteints de maladies chroniques visant à
leur apporter des conseils en termes d’orientation dans
le système de soins et d’éducation à la santé ».
Ce premier programme d’accompagnement, consacré
d’abord aux patients diabétiques avec une perspective
d’élargissement à d’autres pathologies par la suite,
est en cours d’élaboration et s’appuie notamment sur
les enseignements du rapport de l’Inspection générale
des affaires sociales publié en septembre 2006. Cette
étude a montré l’intérêt d’un accompagnement personnalisé des patients atteints de pathologies chroniques
à travers des expériences menées à l’étranger. Pour
. LFSS 2007, art. 91.
. Cf. rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, Améliorer
la prise en charge des malades chroniques : les enseignements des
expériences étrangères de « disease management », septembre 2006,
La Documentation française.

l’assurance maladie, il s’agit de mettre en œuvre un
programme d’accompagnement différencié selon le
niveau de risque, avec une première phase d’expérimentation prévue dès le début de l’année 2008. La
montée en charge du dispositif se fera progressivement
au cours de l’année 2008, avec une généralisation
prévue en 2009.

Conclusion

La réforme de 2004 a profondément modifié la gestion
des affections de longue durée. La place du médecin
traitant y est primordiale en termes de coordination
des soins. Le patient se voit responsabilisé face à sa
maladie et à sa prise en charge.
L’assurance maladie s’est mobilisée pour accompagner
ces changements en offrant de nouveaux services et
outils aussi bien aux assurés qu’aux professionnels de
santé. Demain, elle proposera des programmes d’accompagnement à ces patients porteurs de pathologies
chroniques pour les conseiller en termes d’orientation
dans le système de soins et d’éducation à la santé.
Tout doit être mis en œuvre pour permettre et autoriser
la meilleure qualité des soins et de prise en charge aux
patients lourdement touchés par la maladie, tout en
garantissant la soutenabilité du dispositif par l’amélioration de l’efficience. V

Les missions de la Haute Autorité de santé
concernant les affections de longue durée

S

elon l’article L. 322-3 du Code de la Sécurité
sociale (CSS), les affections de longue durée
(ALD) sont des « affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse », ouvrant droit, pour ceux qui en sont atteints,
à l’exonération du ticket modérateur, c’est-à-dire à une
prise en charge intégrale de leurs frais de traitement,
dans la limite du périmètre remboursable.

La réforme de la prise en charge des ALD, prévue
par la loi du 13 août 2004, est donc l’un des enjeux
de santé publique les plus importants de notre pays.
Il comporte des implications médicales, économiques,
sociales et humaines, dans la mesure où il s’agit de
maladies graves et où les patients touchés sont parmi
les plus fragiles.

Un défi majeur de santé publique

La même loi du 13 août 2004 précise les trois missions, consultatives et complémentaires, de la HAS
en matière d’ALD : émettre un avis sur la liste des
affections concernées, formuler des recommandations
sur les actes et prestations nécessaires à la prise
en charge de ces maladies, ainsi que sur les critères
médicaux justifiant l’admission dans le dispositif. Ces
outils, et plus particulièrement les listes d’actes et
prestations, sont destinés à établir le protocole de
soins prévu par la loi entre le médecin, le patient et
le médecin-conseil.
Dans le cadre de ces missions, la HAS a engagé le
réexamen d’ensemble des 30 ALD actuelles et a publié,

Depuis dix ans, le nombre de patients admis en ALD
progresse de plus de 5 % par an ; ils sont aujourd’hui
près de huit millions, et les soins dispensés au titre
de ces affections représentent près de 60 % du total
des dépenses remboursées par l’assurance maladie.
Les principales raisons de cet accroissement tiennent
à la meilleure prise en charge médicale des patients,
celle-ci s’accompagnant d’une amélioration de la qualité
de vie et du pronostic. Du fait de cette augmentation
de l’espérance de vie, la part des maladies chroniques
liées au vieillissement s’accroît : maladies cardio-vasculaires, démence, diabète, etc.

Les ALD et la triple mission de la HAS

Raoul Briet
Président de
la Commission
périmètre des
biens et services
remboursables (ALD)
Olivier Obrecht
Chef du service
Affections de longue
durée et Accords
conventionnels,
Haute Autorité de
santé
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le 31 mai 2006, en même temps que les premiers
guides pour le diabète et l’hépatite C, ses premières
recommandations de portée générale sur le dispositif
des ALD.

Premiers guides pour la prise
en charge des malades en ALD

Au titre de sa mission de recommandations en matière
d’ALD, la HAS met à la disposition des professionnels
de santé de nouveaux outils qui répondent au défi
immédiat que représente la mise en œuvre des nouveaux
protocoles de soins, avec un objectif d’amélioration
de la qualité de la prise en charge. Ils comprennent
des « listes des actes et prestations » nécessaires à
la prise en charge des patients atteints d’une ALD et
des « guides médecins », constituant la synthèse des
recommandations professionnelles existantes, dans
une formulation directement orientée pour une prise en
charge ambulatoire coordonnée des malades concernés.
Ces guides décrivent concrètement la prise en charge
optimale (bilan initial, traitement et suivi), ainsi que le
parcours de soins précis d’un malade admis en ALD
au titre de la maladie considérée ; ils définissent les
actes et prestations susceptibles d’être pris en charge
à 100 %. Ces outils seront actualisés au minimum
tous les trois ans (annuellement pour les listes), et
plus fréquemment si l’évolution des connaissances
médicales le nécessite ; ils seront également adaptés
en fonction des réactions constatées sur le terrain à
la suite de leur mise en œuvre.
La HAS élabore également, pour les ALD les plus courantes des guides à destination des patients, en collaboration avec les associations de malades concernées. Ces
guides, expliquant les éléments principaux du parcours
de soins de la maladie, sont remis par les médecins
traitants aux patients, en même temps que les protocoles
de soins approuvés par les médecins-conseils.

Des outils élaborés selon une méthode spécifique

La mise au point de ces outils a été organisée en
suivant une démarche scientifique et participative asso-

ciant tous les acteurs concernés à toutes les étapes
du processus. Ainsi, l’élaboration des documents a
pris en compte l’ensemble des recommandations
professionnelles existantes, en France et à l’étranger,
datant de moins de cinq ans. Les guides destinés aux
médecins synthétisent ces données, complétées par
des avis d’experts précisant les modalités et le rythme
du suivi, tandis que les listes récapitulent les actes et
prestations qui en découlent, nécessaires à la prise en
charge médicale habituelle de l’ALD considérée. Ces
documents sont validés, sur la base d’un consensus
scientifique, par un groupe de travail comprenant les
professionnels de santé (représentants des sociétés
savantes de médecine générale et de spécialité), et
les associations de patients. Pour vérifier le caractère
opérationnel des éléments proposés, la dernière phase
du travail associe également des médecins-conseils
de l’assurance maladie ainsi que des professionnels
paramédicaux le cas échéant. Les guides médecins et
les listes des actes et prestations sont ensuite validés,
pour chaque ALD, par la Commission périmètre des
biens et services remboursables (ALD), puis par le
Collège de la HAS.
Ces outils, et plus particulièrement les listes d’actes
et prestations, sont destinés à établir le protocole de
soins prévu par la loi entre le médecin, le patient et
le médecin-conseil. Ce protocole définit les droits et
obligations du patient qui le signe, faisant de lui un
acteur à part entière de sa propre prise en charge. Les
recommandations de la HAS permettent de préciser
sa durée ainsi que la liste des actes et prestations
nécessaires à la prise en charge du patient, qui seuls
doivent être remboursés à 100 %. Les listes émises par
la HAS n’excluent pas l’individualisation du protocole ;
elles constituent un socle à partir duquel se feront
des adaptations individuelles en fonction du cas de
chaque patient. L’utilisation effective de ces nouveaux
outils représente un enjeu important dont les modalités
pratiques seront à évaluer entre les acteurs concernés
— médecins traitants, caisses d’assurance maladie et
représentants des malades. V

Les ALD et leur cadre législatif

L

e dispositif des ALD est régi par
les articles D. 322-1, L. 322-3 et
L. 324-1 du CSS. La participation du
patient au coût des soins peut être
limitée ou supprimée au titre des ALD,
lorsque le bénéficiaire est reconnu
atteint de l’une des 30 affections inscrites sur une liste établie par décret,
ou bien d’une maladie non inscrite sur
cette liste mais comportant un trai
tement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse, commu
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nément appelée 31e ou 32e maladie.
Ces 31e et 32e maladies représentent
environ 9 % des admissions dans le
dispositif, soit près de 100 000 personnes par an. Si les notions de coût
et de durée sont associées dans les
textes de loi, seule la durée garde une
définition réglementaire : pour ouvrir
droit à une exonération, les soins continus doivent être supérieurs à six mois.
En revanche, la notion de coût n’est
plus définie de façon explicite depuis

1986. La loi du 13 août 2004 fonde
la réforme de l’assurance maladie
sur les notions de médecin traitant et
de parcours de soins. Dans ce cadre,
elle a introduit l’obligation d’établir un
protocole de soins pour les patients
atteints d’une ALD. Ce protocole, établi par le médecin traitant et validé
par le médecin-conseil de la Sécurité
sociale, est signé par le patient ou son
représentant légal. V

La prise en charge
des maladies chroniques
à l’étranger
Le disease management, ou organisation coordonnée des soins, est appliqué aux
maladies chroniques dans de nombreux pays (États-Unis, Allemagne, Royaume‑Uni).
Cette méthode est-elle adaptable au système de santé français ?

Des pistes de réflexion pour la France

E

n France, la dérive des dépenses de santé est
continue depuis des années. Depuis 1996, année à
partir de laquelle le Parlement a fixé un objectif de
dépenses par une enveloppe déterminée appelée Objectif
national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) dans
le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale,
pas une seule fois celui-ci n’a été respecté.
Les travaux du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie [16, 18] montrent que tous les postes de
dépenses augmentent de façon structurelle sous l’effet
de l’allongement de la durée de vie, de l’évolution du
coût des traitements, des comportements consuméristes
vis-à-vis du système de santé, et de la croissance des
prises en charge à 100 %. À titre d’exemple, les prises
en charge à 100 % avaient progressé de 11 % pour la
seule année 2003. C’est pourquoi les maladies coûteuses suscitent le même intérêt dans l’ensemble des
pays riches, compte tenu du contexte de maîtrise des
dépenses de santé. Le descriptif de la prise en charge
des maladies chroniques – et en conséquence coûteuses
—, dans les pays de niveau économique comparable à
celui de la France, a fait l’objet d’un rapport exhaustif
de l’Inspection générale des affaires sociales en 2006
[6]. L’objectif de cet article est de présenter la prise en
charge des maladies chroniques à l’étranger dans le
cadre de programmes de disease management, après

avoir défini ce terme, puis le domaine d’application et les
contraintes du disease management. Le cas particulier
des États-Unis sera détaillé, car c’est dans ce pays que
le disease management a été mis en œuvre dans les
années quatre-vingt-dix. Nous insisterons sur les applications de ce concept au Royaume-Uni et en Allemagne
compte tenu de leurs points communs avec la France,
la couverture quasi universelle de la population par le
système de santé, et aussi en raison de modalités de
financement et de fonctionnement comparables en Allemagne et pour l’originalité des réformes mises en place
au Royaume-Uni. Enfin, nous présenterons l’intérêt et
les limites de la mise en œuvre du disease management
dans le cadre du système de santé français.

Dr Anne-Laurence
Le Faou
MCU-PH, Paris VII,
Hôpital Européen
Georges Pompidou
Assistance publique–
Hôpitaux de Paris,
responsable de
l’unité de liaison
d’addictologie

La prise en charge des maladies
chroniques aux États-Unis : les programmes
de disease management
Le système de santé américain
Le système de santé repose sur une assurance liée
à l’emploi (les Health Maintenance Organizations de
Nixon) ou personnelle et deux systèmes financés par
la fiscalité (Medicare, Medicaid) [22].
Les États-Unis ont révolutionné leur système de soins
à partir de 1993, date de l’échec de la réforme Clinton,
adsp n° 59 juin 2007
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de façon à maintenir sa structure de financement privé,
quand la plupart des pays d’Europe étaient en train de
réviser leur système de financement pour conserver
intact leur système de soins à financement socialisé.
Des organisations de gestion coordonnée des soins,
les Managed Care Organizations (MCO), ont été développées. Les sociétés d’assurances achètent des services médicaux « clés en mains », incluant des soins
ambulatoires et hospitaliers. Des contrats déterminent
les procédures de soins et les prix entre les payeurs et
les prestataires de soins.
Les caractéristiques communes des MCO sont :
1. La prime unique prépayée couvrant l’ensemble
des risques. Les MCO perçoivent un forfait annuel quels
que soient le prix et le volume des soins fournis. Les
primes sont néanmoins calculées à partir des types
de soins et des volumes consommés par la population
couverte.
2. Une panoplie de prestations ambulatoires et hospitalières : prévention, soins aigus, soins postopératoires,
rééducation, optique et soins dentaires. La coordination
des soins est assurée par des case managers (médecins
généralistes, infirmiers spécialisés) qui « gèrent » la prise
en charge du patient en organisant son parcours dans le
système de soins, en particulier en minimisant l’usage
inapproprié des services mis à sa disposition : des
rappels à l’ordre du patient hyperconsommateur sont
prévus. Pour l’accès à des soins hors MCO, le patient
doit payer sans remboursement possible.
3. Une coopération effective entre professionnels de
santé, structures de soins et sociétés d’assurances :
le partage des informations concernant les malades, la
coordination des médecins des secteurs ambulatoire
et hospitalier, des pharmaciens, et aussi le partage
des gains et des pertes financières éventuelles liés
aux conduites diagnostiques et thérapeutiques sont
les moteurs des intérêts communs des MCO. Les systèmes d’information concernant les patients sont donc
primordiaux dans ces organisations.
4. Une éducation des assurés au bon usage des
soins : l’assuré n’est pas libre d’accéder à tous les
soins et doit suivre un certain nombre de procédures.
Dès leur adhésion, les patients suivent des programmes
de formation à l’usage rationnel du plan.
Contrairement à l’ensemble des pays industrialisés,
l’approche américaine considère que seul le consommateur (le malade) est responsable du contrôle des
dépenses, par le contrôle de la demande de soins,
ce qui ne peut se produire dans le système de libre
marché de l’offre. Car si la densité hospitalière en soins
aigus est très faible en comparaison de l’Allemagne et
de la France, les années 1950-1980 avaient conduit
à des excès considérables de capacités hospitalières
et d’investissements technologiques dans le cadre
d’une industrie de la santé et de la logique de libre
entreprise (the American entrepreneurship), ainsi qu’à
des tarifs très élevés pratiqués par tous les acteurs
du système de soins. Ces tarifs sont à l’origine de la
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part très importante des dépenses de santé dans le
produit intérieur brut des États-Unis. C’est seulement
avec le développement des MCO que la restructuration
du secteur de la santé s’est accélérée, avec la mise
en place de plateaux techniques ambulatoires à la fin
des années quatre-vingt au sein des complexes hospitaliers, des systèmes d’information performants et
des programmes de prévention structurés, basés sur
des preuves scientifiques et évaluées.
Définitions du managed care et du disease management
Le managed care est un procédé permettant aux professionnels de la prévention, du diagnostic et du traitement
d’une maladie donnée de se mettre d’accord sur des
standards de pratique, des profils professionnels et des
coûts destinés à prendre en charge la maladie [13].
Dans le cadre du managed care américain, les décisions des médecins, des patients et des hôpitaux sont
contrôlées et des mécanismes incitatifs utilisés pour
réduire les coûts : limitation de l’accès aux spécialistes,
liste limitative de médicaments autorisés, protocoles
de soins et prescription encadrée, conventionnement
sélectif des médecins et des établissements de santé, et
adaptation de la rémunération des praticiens en fonction
du suivi des recommandations de pratique.
Le disease management est un des outils clés que
les MCO utilisent pour contrôler les coûts des systèmes
de santé et assurer la qualité des soins.
Un certain nombre de prérequis sont indispensables
à la mise en œuvre d’un programme de disease management [21] :
l une connaissance de base permettant de quantifier
la structure économique de la maladie ;
l des recommandations de pratique clinique spécifiques ;
l un système d’organisation des soins qui permette
de coordonner les différents professionnels ;
l un outil d’amélioration de la qualité permettant un
feed-back pour adapter les protocoles et l’organisation
des soins.
En conséquence, les maladies pouvant faire l’objet
de programmes de disease management ont les caractéristiques suivantes :
l des dépenses médicamenteuses élevées ;
l des résultats mesurables (variables biologiques,
état de santé) ;
l des possibilités importantes d’un retour rapide
sur investissement ;
l l’existence de larges variations de pratiques tant
cliniques que thérapeutiques.
Ces critères sont réunis dans un nombre restreint de
maladies. Il s’agit de maladies chroniques pour lesquelles
les soins aux patients peuvent ne pas être adéquats si
le patient est ballotté entre les différents producteurs de
soins. En effet, au milieu des années quatre-vingt-dix, les
traitements des maladies chroniques correspondaient à
70 % des dépenses de santé aux États-Unis [19], d’où
la mise en place d’outils destinés à prévenir les compli-

La prise en charge des maladies chroniques à l’étranger

cations de la maladie, à augmenter la qualité de vie des
patients et à réduire la pression financière sur le système
de santé [2]. Ainsi, une prise en charge efficiente des
patients atteints de maladies chroniques pouvait réduire
le besoin de traitement d’épisodes aigus et subaigus [10].
Les maladies concernées sont par exemple l’asthme,
le diabète et les maladies coronariennes.
Le disease management vise également à renforcer la
responsabilité du patient dans la prise en charge de sa
maladie. Cela suppose une communication claire avec
des patients aux caractéristiques différentes, notamment
socio-économiques. Au Canada, Booth a montré que,
si l’ensemble de la population diabétique de l’Ontario
avait un taux d’hospitalisation comparable à celui des
groupes socio-économiques les plus favorables, près
de 40 000 séjours hospitaliers auraient pu être évités
au cours d’une période de sept ans [5].
Le développement du DM aux États-Unis
Le concept du disease management a été développé
outre-Atlantique au début des années quatre-vingt-dix
par l’industrie pharmaceutique dans un contexte où la
découverte de nouveaux médicaments est de plus en
plus difficile et coûteuse et dans lequel les stratégies
marketing de l’industrie pharmaceutique souhaitent
placer le médicament comme l’un des maillons d’une
prise en charge des pathologies [22]. Dès le milieu des
années quatre-vingt-dix, le marché du disease management s’est restructuré au détriment des laboratoires
pharmaceutiques et de nouvelles entreprises se sont
créées dans le créneau économique que représente le
disease management dans le système de santé américain. Elles proposent leurs services aux assureurs
santé sous la forme de plates-formes téléphoniques.
Des professionnels de santé formés aux méthodes de
conseil téléphonique, les disease managers, contactent
directement les patients de façon proactive et selon
quatre axes : l’éducation du patient à la santé, à sa
maladie ainsi que son éducation thérapeutique, le soutien
à la motivation (coaching), la coordination des soins, le
suivi des paramètres biologiques intégrant un système
d’alerte. Les fonctions de disease managers sont réalisées essentiellement par des infirmières formées
qui ont à leur disposition des logiciels leur permettant
de recueillir les données sur les patients suivis (paramètres biologiques notamment) ; de dispenser des
recommandations adaptées selon un schéma d’entretien codifié et exhaustif (statut clinique, observance
médicamenteuse, problématique actuelle comme un
tabagisme par exemple, objectif de prise en charge,
conseil éducatif et programmation d’un nouvel appel).
Les patients pouvant entrer dans ces programmes sont
sélectionnés par une procédure de stratification des
risques de maladies dans la population couverte par
une assurance santé. Ainsi, les données comptables
des assureurs comportent un codage des pathologies
permettant en général l’identification de trois groupes
de patients : les patients à risque élevé (3 à 5 %) ; les

patients à risque intermédiaire (20 à 40 %) et les patients
à faible risque (la majorité des personnes couvertes).
Le niveau d’intervention croît en fonction du risque.
Le succès apparent du disease management aux ÉtatsUnis a conduit à son adoption en Europe, notamment
en Allemagne et au Royaume-Uni.

Les opportunités de développement
du disease management en Europe :
les cas de l’Allemagne et du Royaume-Uni
L’Allemagne
Pays précurseur en termes de protection sociale organisée par l’État, le pays s’est caractérisé par une culture
de négociation (unions des médecins, caisses de sécurité
sociale), mais pas de culture de prévention. Les réformes
concernent la maîtrise des dépenses de soins. L’État a
donné un rôle décisionnel croissant aux caisses.
Depuis 1989, l’action sur la demande a été forte avec
une hausse très importante des tickets modérateurs (y
compris pour les médicaments concernés par les prix de
référence) et une participation forfaitaire des assurés
au financement des hôpitaux. Les réformes mises en
œuvre dans les hôpitaux allemands correspondent à
celles instaurées en France, mis à part le fait que la
densité en lits ainsi qu’en médecins y est plus élevée
et que les outils de restructuration y ont été introduits
en un temps record (budget global en 1994 et coût par
pathologie en 1996). Une concurrence entre caisses
de sécurité sociale a été instaurée en 1996, avec libre
choix de la caisse par les assurés sociaux pour inciter à
une meilleure gestion du risque et réduire le nombre de
caisses [39]. Un système de compensation de risque
entre les caisses a alors été introduit, basé sur des
critères sociodémographiques (âge, sexe, nombre de
bénéficiaires de pensions d’invalidité ou d’indemnités
liées à la maladie) et économiques (assurés coûtant
plus de 20 450 euros par an). Les assurés ont rapidement exercé leur possibilité de choix de caisses,
notamment en faveur des caisses d’entreprise dont
les cotisations étaient plus faibles (quasi-doublement
des assurés entre 1996 et 2003) car les personnes
ayant un emploi sont en meilleure santé que les autres
personnes. Les caisses ayant intérêt à n’assurer que de
nouveaux membres indemnes de pathologies chroniques,
le gouvernement a ajouté des programmes de disease
management dans le système de péréquation des fonds
des caisses de sécurité sociale. L’instauration de ces programmes date de 2002 et a concerné quatre groupes de
pathologies : diabète, maladies coronariennes, asthme,
bronchopathies chroniques obstructives et cancer du
sein [7]. Ainsi, les caisses ont bénéficié d’une mesure
incitative pour prendre en charge les patients atteints
de maladies chroniques. Le gouvernement estimait que
ces programmes seraient un moyen de :
l réorganiser les soins des malades chroniques,
fragmentés entre le secteur ambulatoire et hospitalier,
les institutions et les professionnels ;
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l coordonner la prévention, le traitement et la réadaptation ;
l faire participer les patients au processus de
soins ;
l évaluer régulièrement les résultats des traitements ;
l et développer les fonctions de filtre pour l’accès
aux spécialistes et aux hôpitaux (gatekeeper) pour les
médecins traitants.
Les programmes de disease management font l’objet
d’un contrat commun entre l’ensemble des caisses de
sécurité sociale d’une région (le Land), l’association
régionale des médecins libéraux et un certain nombre
d’établissements de santé. Les caisses définissent
le contenu des programmes à partir de recommandations nationales précisées par des textes fédéraux. Les
programmes de disease management contiennent des
éléments obligatoires : la définition d’un médecin traitant
qui coordonne l’ensemble des soins et filtre l’accès aux
spécialistes et autres prestataires de soins ; la définition
d’un protocole de soins conforme aux recommandations professionnelles ; l’implication du patient dans
le processus de soins ; la mise en œuvre de systèmes
d’information entre les professionnels de santé ainsi
qu’entre professionnels de santé et caisses ; une formation des professionnels et des patients au programme ;
une évaluation. En conséquence, le médecin traitant a
un rôle clé car il décide de l’inclusion des patients dans
un programme et perçoit une rémunération spécifique
qui vient en plus des budgets versés annuellement par
les caisses aux associations de médecins et qui sont
répartis entre les praticiens par ces associations. Des
incitations financières complémentaires sont versées
au praticien pour la tenue des dossiers des patients
et pour la réalisation de sessions d’éducation thérapeutique (de l’ordre de 20 euros pour chacune des
tâches). En échange de ces rémunérations supplémentaires, le médecin doit transmettre aux caisses
un certain nombre de données démontrant le respect
des recommandations de pratique. En conséquence,
le médecin a intérêt à inscrire des patients dans les
programmes de disease management. En 2006, près de
deux millions de personnes y étaient inscrites, dont les
trois quarts souffrant de diabète. Les caisses aussi ont
intérêt à sélectionner les patients atteints des maladies
bénéficiant d’un programme de disease management,
car elles perçoivent des sommes fixes par le fonds
de péréquation des caisses de sécurité sociale (par
exemple, 1 200 euros pour l’inscription d’un diabétique).
Ce mécanisme a été retenu afin d’éviter que les caisses
ne sélectionnent que les personnes en meilleure santé
en les attirant par des taux de cotisation plus faibles
que les caisses concurrentes. Enfin, les patients sont
encouragés à participer à des séances d’éducation thérapeutique par une réduction des tickets modérateurs et
des franchises. Le disease management à l’allemande
n’a donc que très peu de points communs avec les
méthodes utilisées aux États-Unis.
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La logique de compromis entre les autorités sanitaires,
les financeurs et les professionnels est une caractéristique du pays (pas seulement dans le secteur santé)
et pourrait lui permettre de contribuer à l’évolution de
l’organisation du système de soins. Les handicaps
du système tiennent aux nombreuses structures, à la
forte densité médicale et la faible densité des autres
professionnels de santé. La réforme de juillet 2003 a
été mal acceptée par les médecins, car le paiement par
le patient d’une somme forfaitaire par trimestre pour
consulter un médecin et bénéficier du remboursement
par les caisses, accompagné de la mise en place d’un
ticket modérateur incompressible, ont conduit à une
diminution de leurs revenus. Les caisses de sécurité
sociale ont dégagé un excédent de 10 milliards euros dès
le premier semestre 2004. Des hôpitaux publics ont été
vendus depuis 2003 et, économiquement, l’Allemagne a
renoué avec la croissance après une phase de récession
économique (le gouvernement table désormais sur 2,3 %
de croissance en 2007, avant 2,4 % en 2008).
Le Royaume-Uni
Une couverture maladie universelle a été proposée dès
1942 [1], et la création du National Health Service a
été effective en 1948. Le principe d’un financement
principalement fiscalisé garantit un accès universel,
une définition d’objectifs de santé publique avec des
financements dédiés et déterminés a priori. Les médecins
y exercent sous contrat avec le National Health Service
et le système se caractérise par une culture de santé
publique étatisée et une succession de réformes visant
à en augmenter l’efficience. Sa capacité d’adaptation
et d’évolution rapide a été démontrée à de nombreuses
reprises : lors du choc de la réforme du quasi-marché
mis en place par le gouvernement Thatcher ; lors de
l’arrivée du gouvernement Blair au pouvoir, qui a renforcé
la politique mise en œuvre précédemment tout en augmentant les fonds publics dédiés à la santé [22].
La mise en place du disease management au sein du
NHS s’inspire directement de l’expérience américaine
et poursuit les mêmes objectifs : l’amélioration de la
qualité des soins et une réduction des hospitalisations
(diminution de 5 % des hospitalisations non programmées
avant 2008). Ces objectifs doivent être atteints en développant la prise en charge des malades chroniques par
les services de santé primaire, les services sociaux et les
associations [29]. Pour mettre en place des programmes
de disease management, le gouvernement britannique
a fait appel à une entreprise américaine spécialisée,
United Health. Le fonctionnement du disease management
anglais est basé sur des infirmières expérimentées pour
lesquelles le NHS improvement plan a créé en 2004 une
nouvelle fonction clinique, les community matrons [30].
Ces community matrons sont formées à l’identification
et à la prise en charge des patients les plus à risque :
évaluation des besoins physiques, psychologiques et
sociaux ; fonction de prescription encadrée ; coordination
des soins, éducation thérapeutique. Cette infirmière
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expérimentée prend en charge une cinquantaine de
patients. Le ministère de la Santé a financé cette nouvelle catégorie d’infirmières pour mettre en place sa
politique. À terme, ces postes devraient être financés
par les cabinets de généralistes et de professionnels
de santé bénéficiant d’une autonomie de gestion, les
Primary care trusts. Les patients dont le risque est
intermédiaire sont pris en charge par le généraliste,
qui est incité à assurer le suivi des patients par un
mécanisme de rémunération à la performance, le Quality
and outcomes framework [28]. Le système se compose
de 147 indicateurs correspondant à un certain nombre
de points et à chaque point correspond une dotation
complémentaire à la dotation par capitation [11]. De
nombreux indicateurs concernent les patients atteints
de maladies chroniques. La participation des médecins
à ce programme s’est faite sur la base du volontariat
et les résultats en termes de points ont été exceptionnellement bons dès 2005. Les exigences en termes de
performance devraient croître, même si le gouvernement
britannique cherche à favoriser l’acceptabilité de cette
démarche par les médecins.
Le programme, nommé Evercare, a débuté en 2003
et les autorités britanniques ont décidé de le généraliser en 2005 après une évaluation réalisée par United
Health montrant que les patients étaient très satisfaits
des modalités de prise en charge, que les infirmières
estimaient leurs missions renforcées, que les médecins
trouvaient que leur charge de travail avait été allégée.
Les voies d’amélioration reposaient sur une meilleure
identification des patients à risque, sur l’utilisation de
systèmes d’information et sur la possibilité d’offrir aux
patients des services infirmiers sept jours sur sept et
24 heures/24 [27].
Ce n’est plus la maîtrise des dépenses de santé qui
est la priorité depuis 1997, mais la qualité des soins
et l’accueil des patients. Si le niveau de couverture du
risque santé est élevé, l’accès au système de soins a
longtemps été limité par un rationnement des professionnels et des structures. Cette situation a rapidement
évolué depuis les années deux mille. Ainsi, tout en
augmentant de façon croissante la part de la santé dans
le produit intérieur brut, la prévention et la promotion de
la santé sont restées des éléments structurants de ce
système (rémunération des médecins pour la prévention
primaire et les dépistages, par exemple).

Intérêt et limites de la mise en œuvre
du disease management dans le cadre
du système de santé français

Il apparaît que la prise en charge des maladies chroniques par des programmes de disease management
semble appropriée aux systèmes dans lesquels une
organisation coordonnée des soins est la règle : le
système américain et le système britannique, ainsi que
les systèmes de santé qui s’en inspirent.
En effet, les limites actuelles d’application de ce
concept en France sont les suivantes : des enveloppes

financières distinctes entre la ville et l’hôpital, un système
hospitalo-centré, des difficultés liées à la démographie
médicale (malgré l’augmentation du numerus clausus à
7 100 en 2008) et paramédicale, des obstacles culturels
comme la difficulté du médecin à renoncer à certaines
tâches comme celles de coordination, de gestion ou
encore des tâches d’éducation qui pourraient être mieux
faites par des professionnels formés, les modalités
actuelles de rémunération des professionnels de santé
libéraux et l’aspect encore insuffisamment développé
de la politique des réseaux de soins, débutée en 1996,
dans la prise en charge des maladies chroniques [23].
Enfin, les difficultés du politique à investir dans de nouveaux métiers du système de santé sont manifestes,
compte tenu des finances de l’assurance maladie et
de la résistance des professionnels de santé. Quant à
l’assurance maladie, elle a un rôle principal de financeur
bien qu’elle s’efforce de développer des programmes
de santé publique (programmes financés par le Fonds
national de prévention, d’éducation et d’information
sanitaires, les unions régionales des caisses d’assurance maladie, les médecins conseils chargés de la
prévention au niveau régional), et sa marge d’autonomie
reste très faible par rapport à la situation de l’Allemagne
notamment. Les recommandations de pratique de la
Haute Autorité de santé (HAS) sont aisément accessibles
à tous les praticiens, mais les outils permettant l’application aisée des recommandations et la surveillance
de cette application font défaut.
Enfin, l’idée selon laquelle le disease management
peut à la fois améliorer la qualité des soins et réduire
les coûts est intuitive et séduisante. Cependant, elle
est controversée, comme en témoignent de nombreuses
publications [3, 15, 32].

Conclusion

La mise en œuvre de programmes de disease management dépend fortement de l’organisation du système
de santé. Aux États-Unis, pays précurseur dans la mise
en place de programmes de disease management, les
MCO permettent de réunir les critères d’une prise en
charge coordonnée des maladies chroniques pour la
population couverte par une assurance maladie (17 %
de la population n’est pas couverte). Le Royaume-Uni
reste l’exemple du pays à culture de santé publique
dans lequel la prise en charge des maladies chroniques
est intégrée dans un système de rémunération des
médecins à la performance. Quant à l’Allemagne, c’est
le pays le plus proche de la France pour le financement,
l’organisation du système de santé et le choix des
réformes effectuées. Les réformes mises en œuvre
en Allemagne depuis 2002 sont impopulaires auprès
des médecins en particulier, mais elles sont appliquées
rapidement. L’État fédéral tient à juguler les déficits
tout en modernisant le système de santé. C’est sans
doute de l’expérience pragmatique allemande que la
France doit s’inspirer en première intention, bien que
de nombreux freins, tant institutionnels que culturels,
adsp n° 59 juin 2007

49

Les affections de longue durée

apparaissent pour une prise en charge opérationnelle
des maladies chroniques via les techniques de disease
management. Pour parvenir à l’objectif, les caisses de
sécurité sociale devraient être partie prenante avec une
autonomie décisionnelle et financière pour favoriser des
initiatives locales et/ou régionales. La rémunération à
l’acte du médecin généraliste pourrait être transformée en
forfait pour la prise en charge des maladies chroniques.
Il faut effectivement que les rémunérations forfaitaires
des médecins soient incitatives, ce qui pose un problème
de financement. En outre, des systèmes informatiques
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d’aide à l’application des recommandations de pratique
devraient être proposés et des formations organisées
pour faciliter l’acceptabilité de la démarche par le médecin
traitant. Enfin, l’outil de disease management ne peut
fonctionner que s’il existe un échange d’informations
médicales. C’est une question non encore résolue dans
le système de santé français. Malgré ces réserves,
l’objectif de qualité de prise en charge des maladies
chroniques doit devenir une réalité objectivée par des
données quantifiées et des informations qualitatives
recueillies auprès des patients. V
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ès l’origine, l’assurance maladie n’a
jamais remboursé systématiquement
les soins à 100 %, laissant le plus
souvent un ticket modérateur à la charge des
assurés. Certes, l’intention des pères fondateurs
était qu’à terme ce ticket modérateur disparaisse, une fois l’économie française redressée.
On sait qu’il n’en a rien été. Néanmoins,
certaines maladies, aux conséquences souvent
invalidantes ou mortelles, sont à l’origine de
soins très coûteux. Ceux-ci peuvent atteindre
un niveau tel qu’ils se traduisent par des
montants absolus de ticket modérateur qui
ont été considérés comme hors de portée
d’une protection complémentaire d’un prix
accessible à la quasi-totalité de la population.
Il a donc été acté que ce que l’on qualifierait
aujourd’hui de « gros risques » relevait d’une
solidarité universelle, échappant à l’application
du ticket modérateur, et donc au champ d’intervention d’une assurance complémentaire
laissée à l’initiative individuelle. À l’origine,
la préoccupation était de limiter le recours à
l’assurance complémentaire, dont le rôle ne
devait être que transitoire. La perspective à
terme n’était donc pas celle de la réduction du
champ d’intervention de l’assurance maladie
obligatoire. Progressivement, le débat s’est
inversé avec la montée de la part prise par les
ALD dans les dépenses de l’assurance maladie
et la volonté d’en maîtriser l’évolution. Il
s’agit désormais de déterminer ce qui dans
le dispositif des ALD pourrait ne plus relever
de la seule assurance maladie obligatoire.
Mais ce renversement de perspective ne doitil pas conduire à reconsidérer les relations
entre ALD, assurance maladie obligatoire et
complémentaire d’une manière plus intégrée

et mieux adaptée aux besoins sociaux et de
santé de la population ?
Au-delà du ticket modérateur, des restes
à charge croissants et non maîtrisés
Il est naturellement évident que le dispositif
des ALD contribue de manière considérable
à diminuer le reste à charge des assurés qui
en bénéficient, rendant ainsi possible un réel
accès aux soins. Mais deux questions se posent
aujourd’hui avec de plus en plus d’acuité.
La première est de savoir sur quelle base on
raisonne : celle du ticket modérateur ou celle
du reste à charge des assurés. La seconde est de
déterminer par rapport à quoi on apprécie le
poids de ce reste à charge : le total des dépenses
engagées ou le revenu des assurés.
Le ticket modérateur est calculé par rapport
aux règles de remboursement de l’assurance
maladie qui définissent à la fois une liste de
produits et de prestations remboursables et
d’autre part, des tarifs de référence pour les
remboursements. De nombreuses personnes
pensent que en cas d’ALD, exonération du
ticket modérateur équivaut à reste à charge
nul. C’est ignorer les dépenses non reconnues
par l’assurance maladie qui restent à la charge
des assurés. Elles peuvent correspondre à des
produits ou prestations ne figurant pas dans
les nomenclatures de l’assurance maladie.
Par exemple, jusqu’à l’entrée en vigueur de
la loi de financement de l’assurance maladie
pour 2007, les compléments multivitaminés
nécessaires aux patients atteints de mucoviscidose n’étaient pas remboursés par l’assurance
maladie, tout comme les soins de podologie
chez les personnes diabétiques, hormis dans
le cadre de réseaux de santé. Des « petits »
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matériels, souvent indispensables, ne figurent
pas non plus dans la liste des produits et
prestations remboursables. Certains soins
dentaires ne sont toujours pas pris en charge
ou sur la base de tarifs tellement faibles qu’ils
sont à l’origine de dépassements importants,
alors même que certaines ALD multiplient les
risques de pathologies dentaires. Les dépassements d’honoraires concernent aussi de
plus en plus fréquemment les médecins, en
particulier les spécialistes, avec de grandes
variations géographiques et/ou par discipline. Les dépassements peuvent aussi porter
sur les matériels, par exemple les prothèses
mammaires externes. Les dépenses non
reconnues concernent également le forfait
journalier hospitalier, ainsi que d’éventuelles
pertes de revenus résultant de la différence
entre le salaire et le montant des indemnités
journalières en cas d’arrêt de travail, sans
compter la situation spécifique des professions
indépendantes dans ce domaine.
Ces restes à charge peuvent parfois être
remboursés par des assurances complémentaires. La première condition pour ce faire
est d’en bénéficier. D’après les données de
l’Irdes, reprises par le HCAAM, 13,5 % des
personnes en ALD n’auraient pas d’assureur
complémentaire. Certaines d’entre elles bénéficient toutefois de la couverture médicale
universelle complémentaire (CMU-C).
Mais ce dispositif n’assure aucune prise en
charge des dépenses hors nomenclature ni
des montants excédant les tarifs de référence
dans le prix des matériels. En outre, comme
l’ont montré les travaux menés à l’initiative du
Fonds CMU, il se traduit aussi trop souvent
par des discriminations dans l’accès aux soins,
médicaux ou dentaires, voire par le nonrespect des tarifs opposables.
Les assureurs complémentaires, et plus
particulièrement les mutuelles, en intervenant
avant tout par référence et en complément
des régimes de base, participent sans doute
de façon très variable à la solvabilisation des
soins médicalement utiles mais hors nomenclature, hormis en dentaire pour des raisons
historiques. En matière de dépassement,
la situation est sans doute un peu différente, mais variable selon le type d’assureur
ou la nature des contrats (individuels ou
collectifs). Qu’il s’agisse du hors nomenclature
et des dépassements, le niveau de couverture
dépend toutefois du niveau des cotisations
ou des primes versées. En revanche, le forfait
hospitalier, en progression constante, est la
plupart du temps pris en charge. Par ailleurs, le
maintien du salaire par complément éventuel
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des indemnités journalières de l’assurance
maladie est loin d’être automatique, en particulier pour les contrats individuels et dans le
cas des non salariés.
Le montant du reste à la charge des ménages
peut alors s’apprécier très différemment. Par
rapport au total des dépenses remboursées
par l’assurance maladie, il est très faible. En
revanche, il peut peser lourdement sur le
budget des ménages concernés. Un reste à
charge annuel de 500 euros pour une ALD,
incluant forfait hospitalier, dépassement et
dépenses hors nomenclature, n’est pas inconcevable pour bon nombre de personnes en
ALD. Si un tel montant est minime pour un
cadre supérieur, qui plus est disposant sans
doute d’une protection complémentaire haut
de gamme, il représente environ la moitié
d’un salaire net mensuel sur la base du Smic.
Ce reste à charge peut aussi atteindre des
montants beaucoup plus élevés. Dans tous les
cas, il s’ajoute à celui résultant d’éventuelles
autres maladies hors ALD dont le HCAAM
a montré qu’il était, à âge comparable, plus
important que celui des personnes ne souffrant d’aucune ALD.
Il n’est donc pas surprenant que l’étude
Entred, menée auprès d’un échantillon
de 10 000 diabétiques en 2002, mette en
évidence que près d’une personne interrogée
sur cinq fasse part de ses difficultés d’accès
aux soins pour des raisons financières. Ont
été plus particulièrement cités les soins de
pédicurie, les consultations de diététique,
certaines consultations médicales ou les soins
dentaires, traduisant bien la problématique
liée au hors nomenclature ou à l’existence de
dépassements.
Une gestion du risque
tronquée et complexe
En matière de gestion du risque, il faut
distinguer deux dimensions dans le dispositif
des ALD. La première et la plus ancienne est
celle, financière, de l’exonération du ticket
modérateur. La seconde, plus récente, est celle
de la protocolisation médicale des prises en
charge pour en améliorer la qualité avec le
moins de disparité possible. Sous contrainte de
maîtrise des dépenses de l’assurance maladie,
la logique financière conduit à segmenter
toujours plus fortement les prises en charge
en creusant le fossé entre ce qui relève de
l’exonération et ce qui n’en relève pas. La
progression des dépassements d’honoraires
accentue cette coupure, la démarche conventionnelle ne maîtrisant que les tarifs servant
de base aux remboursements de l’assurance

maladie. Tant que ces dépassements restaient
marginaux en nombre et en volume, ils laissaient « indifférents » les régimes obligatoires,
les assureurs complémentaires n’ayant qu’à
s’en débrouiller. En refusant leur prise en
charge, ou en en limitant la portée, certains
plus particulièrement parmi les mutuelles ont
voulu les contenir. Ils n’ont guère pu compter
sur la solidarité de l’assurance maladie obligatoire. La logique d’un marché concurrentiel s’est donc traduite en définitive par des
surenchères, hors de toute gestion du risque
responsable. Mais aujourd’hui, comme l’a
souligné un rapport récent de l’Inspection
générale des affaires sociales, les dépassements
atteignent un tel niveau qu’ils compromettent
l’accès aux soins, soit directement en n’étant
pas ou peu solvabilisés, soit en entraînant
des tarifs de garanties de moins en moins
accessibles au plus grand nombre. Il n’est
plus possible d’être indifférent. Les débats
autour de la création d’un secteur optionnel
témoignent désormais que la politique tarifaire conventionnelle, utilisant le secteur 2
comme soupape de sécurité, a atteint ses
limites. Une gestion commune du risque
s’impose désormais à tous : professionnels
de santé, assurance maladie obligatoire et
complémentaire.
La logique de santé s’inscrit, elle aussi, de
plus en plus dans la vision d’un continuum
stratégique donnant toute sa place à la
prévention dans la maîtrise du risque. Un
tel continuum est en effet beaucoup mieux
adapté à la pandémie des maladies chroniques
dont le risque se définit davantage par son
intensité que de façon binaire en distinguant
petit et gros risque. En segmentant ainsi le
champ de l’assurance maladie obligatoire et
celui de l’assurance maladie complémentaire,
on rend très difficile la mise en œuvre d’une
démarche cohérente de gestion du risque
en santé. L’assurance maladie obligatoire
concentre de plus en plus ses efforts sur les
situations les plus lourdes dont les assureurs
complémentaires ont, en amont, peu les
moyens d’empêcher la survenue faute d’une
gestion du risque commune avec les régimes
de base et faute d’avoir les éléments pour en
développer une spécifique. Si tout le monde
a l’intelligence de voir ce qu’il faudrait faire
(anticiper, prévenir, prendre en charge globalement avec le plus d’efficience possible), la
stratification actuelle réduit et enferme les
relations entre assurance maladie obligatoire et
complémentaire dans une logique comptable
où « les économies des uns font les dépenses des
autres ». En voulant faire de la prévention
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un « outil de gestion du risque », la Caisse
nationale d’assurance maladie a cependant
pris conscience d’une des conséquences de
cette gestion du risque tronquée induite par
le dispositif des ALD. Il est intéressant de
souligner qu’elle le fait en prenant en charge
à 100 % de nouvelles prestations comme les
consultations de prévention, médicales ou
dentaires, élargissant de facto le champ de
l’exonération du ticket modérateur.
L’instauration de règles d’admission ou
de gestion de plus en plus nombreuses et
strictes se traduit également par une complexi
fication supplémentaire du dispositif des
ALD, mobilisant toujours plus d’énergie et
de ressources aussi bien pour établir ces règles,
que pour les comprendre, les appliquer et
les contrôler… pour un résultat sans doute
incertain. L’application de la réglementation
existante s’avère en effet déjà imparfaite du
fait de cette complexité. En matière d’assurance complémentaire, on observe par
exemple deux phénomènes. Le non-respect
de l’ordonnancier bizone se traduit par
des « économies indues » chiffrées par les
partenaires conventionnels à 500 millions
d’euros. Mais simultanément, les assureurs
complémentaires supportent des charges tout
aussi « indues » quand ils couvrent le ticket
modérateur correspondant à des soins pour
des maladies potentiellement exonérantes,
mais non déclarées comme telles. Il existe
très peu de données sur ce type de situation.
Toutefois, dans l’étude Entred, à l’inclusion
dans l’enquête en 2001, environ un diabétique sur cinq n’était pas pris en charge dans
le cadre du régime des ALD comme il aurait
dû l’être.
Quelle logique pour demain ?
Fruit de l’histoire, le champ des prises en
charge en ALD manque de cohérence, tout
en étant très complexe à gérer. Certaines
maladies exonérantes « coûtent » ainsi moins
cher à soigner que d’autres qui ne le sont pas.
Il subsiste de plus en plus de restes à charge qui
pèsent de manière très différente sur le revenu
des ménages. Sous la contrainte financière, les
régimes obligatoires veulent durcir le dispositif. Le transfert aux ménages d’une partie
des dépenses actuellement remboursées dans
le cadre de l’exonération du ticket modérateur
pour ALD contribuera à maîtriser, au moins
temporairement, les dépenses de l’assurance
maladie obligatoire. Mais cette mesure, en
accélérant la progression des dépenses à la
charge des complémentaires santé et des
ménages, ne participera en rien à la maîtrise

globale des dépenses de santé. Il en résultera
une augmentation des cotisations et primes
(ou une diminution des prestations). Pour
éviter d’aggraver les difficultés économiques
d’une partie non négligeable de la population,
il sera alors quasiment inévitable de renforcer
les dispositifs sociaux d’exonération ou d’aide
à l’acquisition d’une complémentaire santé
qui concernent déjà plusieurs millions de
personnes. Au bout du compte, dans de
nombreux cas, il pourrait y avoir bascule d’un
motif médical à un motif social d’exonération
ou d’aide.
Par ailleurs, à l’évidence, l’intervention des
assureurs complémentaires est de plus en plus
nécessaire en cas d’ALD pour solvabiliser les
dépenses non remboursées par les régimes
obligatoires. Faibles en valeur relative dans
le total des dépenses, ces montants peuvent
en effet être élevés en valeur absolue et peser
lourdement dans le budget des personnes
concernées. Leur non-prise en compte peut
constituer un frein dans l’accès aux soins.
Mais qu’il s’agisse des dépenses hors nomenclature ou des dépassements, l’intervention
des assureurs complémentaires s’effectue
aujourd’hui sans aucune concertation avec
les régimes obligatoires, dans une logique
de différenciation, notamment en matière
de prise en charge des dépassements, qui
conduit à une impasse certaine en matière
de gestion du risque dans un contexte de
moindre densité médicale.
Plutôt que de procéder de façon partielle
et ponctuelle en matière d’exonération aussi
bien d’un point de vue médical que social, le
moment n’est-il pas venu, comme l’a proposé
récemment la Conférence nationale de santé,
de supprimer la multitude des dispositifs
actuels, en partie redondants sans pour autant
répondre à tous les besoins ? Un dispositif
unique assurerait l’exonération du ticket
modérateur au-delà d’un montant maximum
annuel, tous soins confondus. Il en résulterait
une formidable simplification administrative
d’abord pour les assurés, ensuite pour l’assurance maladie qui pourrait réaliser des
économies de fonctionnement sans doute
conséquentes, enfin pour les professionnels
de santé qui pourraient ainsi dégager plus de
temps médicalement utile.
En matière d’ALD, dissocier ainsi exonération du ticket modérateur et pathologies
présenterait d’emblée deux avantages essentiels. Le premier est d’évacuer le débat
« petit risque/gros risque » au profit d’une
logique de continuum mieux adaptée à la
réalité épidémiologique du xxie siècle et

qui concernerait aussi bien régimes obligatoires que complémentaires. Le second
est de permettre d’aborder la question de
la nécessaire protocolisation des soins en se
déterminant uniquement sur des objectifs
d’amélioration de leur qualité et d’orientation des assurés dans ce domaine, sans
avoir à mélanger cette dimension avec celle
de la maîtrise des dépenses de l’assurance
maladie obligatoire. Tous les assurés sociaux
en ayant besoin pourraient ainsi bénéficier de
plans personnalisés de soins, pris en charge
conjointement par les régimes obligatoires
et complémentaires dans le respect de sa
mise en œuvre. Mais, l’exonération du ticket
modérateur étant globale et non plus liée à
une affection ou une situation particulières,
il serait possible d’aller plus loin encore dans
la construction d’une logique commune de
gestion du risque entre assurance maladie
obligatoire et complémentaire. En ajoutant
le forfait hospitalier, les dépassements (s’ils
subsistent !) et les dépenses hors nomenclatures (considérées comme utiles par la
HAS) au montant du ticket modérateur
pour calculer le reste à charge annuel pris
en compte pour déclencher, au-delà d’un
seuil donné, une prise en charge à 100 % du
ticket modérateur par l’assurance maladie,
on intéresserait les régimes obligatoires à la
maîtrise de ce reste à charge global, sans pour
autant les faire intervenir dans le cadre de
dépenses non remboursables. Il reviendrait
au Parlement de décider du montant de ce
plafond. Certains estiment qu’il devrait tenir
compte du revenu pour plus d’équité mais
aussi pour limiter le recours à des dispositifs
spécifiques sous condition de ressources,
toujours stigmatisant. Au demeurant, la
loi du 11 février 2005 prévoit déjà que les
frais de compensation restant à la charge des
personnes en situation de handicap, après
intervention de la prestation de compensation,
ne doivent pas dépasser de plus de 10 %
les ressources des personnes concernées. La
Mutualité française considère pour sa part
que lier systématiquement le reste à charge au
revenu remet en cause la logique de solidarité
du système d’assurance maladie où chacun
contribue en fonction de ses moyens et reçoit
en fonction de ses besoins.
En conclusion, « sans doute serait-il futile
et un peu naïf de croire que le dispositif
des ALD pourrait être simple. Mais il y
a des limites au-delà desquelles l’excès de
complexité de l’outil nuit aux fins qu’il sert »,
pour paraphraser une des conclusions de
l’audit des finances publiques de juin 2002.
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Mais peut-on toujours aborder la question
du reste à charge des ménages, celle de l’intervention des assureurs complémentaires et
celle de la maîtrise des dépenses des régimes
obligatoires de manière aussi segmentée et
fragmentaire ? On transfère ici, on exonère
là, au coup par coup, sans véritable cohérence
d’ensemble ni vision stratégique globale, le

mécanisme nouveau du « comité d’alerte »
en étant la dernière illustration. La maîtrise
de l’évolution des dépenses de l’assurance
maladie n’en demeure pas moins une question
centrale. Mais vouloir faire des ALD le pivot
de la régulation des dépenses de la seule assurance maladie obligatoire, c’est rester sur
des schémas économiques, fonctionnels et

épidémiologiques d’un autre siècle. S’attaquer
globalement à la problématique du reste à
charge des ménages, c’est tenir compte de
la réalité actuelle, des attentes des assurés
et favoriser la transparence, mais aussi la
solidarité de tous les acteurs. C’est retrouver
la volonté des pères fondateurs. V
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Affections de longue durée :
distinguer les enjeux médicaux
et économiques

Réflexions
et premières
recommandations de
la Haute Autorité de
santé concernant les
affections de longue
durée et leur dispositif
de prise en charge.

Raoul Briet
Président de la Commission périmètre
des biens et services remboursables
(ALD)
Olivier Obrecht
Chef du service Affections de longue
durée et Accords conventionnels,
Haute Autorité de santé

L

a Haute Autorité de santé s’est vu
confier par la loi du 13 août 2004 sur
l’assurance maladie plusieurs missions
consultatives. Elle émet un avis sur la liste
des affections de longue durée, elle formule
des recommandations sur les actes et prestations de soins nécessaires à la prise en charge
de ces pathologies ainsi que sur les critères
médicaux justifiant l’admission des patients
dans ce dispositif.
Les ALD : un dispositif destiné à
répondre à deux objectifs distincts
La HAS a été conduite à s’interroger sur la
cohérence d’ensemble du dispositif des ALD.
Elle a relevé des disparités entre les affections
de longue durée quant aux critères médicaux
d’admission : ainsi, dans le cas du diabète de
type 2, l’entrée en ALD intervient quel qu’en
soit le stade, alors que, pour l’insuffisance
respiratoire chronique ou la dépression, elle
n’est prévue qu’à un stade avancé. En outre,
l’évaluation des coûts nécessités par la prise en
charge optimale des deux premières maladies
examinées a montré que ces derniers n’étaient
pas toujours liés à l’évolution et à la gravité
de la maladie, comme dans le diabète de type
2 non compliqué ou l’hépatite C non traitée
ou après traitement. Par ailleurs, le périmètre
actuel de remboursement ne comprend pas
certaines activités ou actes médicalement
nécessaires tels que les soins de podologie
en cas de complication du diabète (soins
qui ont été ensuite financés dans le cadre du
PLFSS 2007) ou l’éducation thérapeutique.
Au-delà de ces constats, l’analyse de la HAS
a souligné la dualité des objectifs poursuivis
actuellement au travers des affections de

longue durée : objectif médical et objectif de
solidarité financière. De nombreux acteurs du
système, en premier lieu les patients, associent
aujourd’hui entrée en ALD (avec prise en
charge à 100 %) et qualité des soins.
Bien que le dispositif d’entrée en ALD
soit historiquement un mécanisme financier
visant à assurer l’accès de tous aux soins les
plus coûteux, les affections de longue durée
sont devenues aujourd’hui synonymes de
prise en charge médicale coordonnée, en
l’absence d’un dispositif de suivi structuré de
l’ensemble des maladies chroniques. Le Plan
qualité de vie des malades chroniques, rendu
public en avril 2007, constitue désormais une
opportunité de sortir de cette ambiguïté.
Poursuivre la réflexion avant toute
modification du périmètre d’exonération
En raison de cette ambiguïté et de la nécessité
de poursuivre le travail d’analyse au fur et à
mesure du réexamen des autres affections de
longue durée, le Collège de la HAS a jugé
prématurée en 2006 la redéfinition des critères
médicaux d’admission en ALD actuellement
en vigueur, renvoyant au second semestre
2007 des propositions d’ensemble, après
avoir traité un plus grand nombre d’affections. La HAS a recommandé alors de lancer
un débat public associant l’ensemble des
acteurs — patients, professionnels de santé,
financeurs et décideurs — sur la nécessaire
distinction entre qualité des soins et exonération financière, sur la définition du caractère
« particulièrement coûteux » des soins, et sur
la couverture financière collective du risque
aggravé en santé. Ce débat n’a été jusqu’à ce
jour que modestement relayé par le Haut
adsp n° 59 juin 2007
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Conseil sur l’avenir de l’assurance maladie
dans son rapport de juillet 2006 et par la Cour
des comptes dans son rapport annuel sur les
finances sociales de septembre 2006.
Le travail poursuivi a montré les mêmes
difficultés. L’analyse des 18 premières affections de longue durée, en termes de parcours
de soins, coûts et restes à charge (RAC)
théoriques, dépenses et RAC constatés, fait
apparaître deux catégories distinctes. D’une
part, des affections où les dépenses exposées
peuvent être d’une importance exceptionnelle : hémophilie, mucoviscidose, sclérose en
plaques, accidents vasculaires cérébraux à la
phase initiale. D’autre part, diverses affections
pour lesquelles il n’est guère possible d’apprécier si les traitements nécessaires au plan
médical sont « particulièrement coûteux » en
l’absence de définition de ce caractère. C’est
le cas par exemple pour le diabète de type
2 non compliqué, l’hypertension artérielle
sévère isolée, la tuberculose, les hépatites en
l’absence de traitement spécifique, la maladie
coronaire…
Il apparaît également que la relation gravitécoût des soins n’est pas linéaire et que seule
l’hospitalisation est un élément déterminant
pour des coûts toujours significativement
supérieurs. Pour autant, fonder l’entrée en
ALD sur les stades des affections avec aggravation nécessitant une hospitalisation entraînerait deux conséquences interdisant pratiquement cette voie : un risque de dévoiement
du recours à l’hospitalisation pour obtenir
l’ALD (en l’absence de mécanisme d’évaluation de la pertinence des hospitalisations)
et le risque de laisser certains malades stabilisés
ambulatoires avec des restes à charge élevés.
Le travail fait au sein de la HAS pour
les maladies cardio-vasculaires montre par
ailleurs l’incohérence au plan médical de la
liste actuelle des affections de longue durée
pour ces maladies. S’agissant des facteurs de
risque cardio-vasculaires majeurs, médicalement contrôlables, aujourd’hui le diabète
non compliqué est une ALD, l’HTA sévère
dans certains cas et les dyslipidémies isolées
jamais. Aucun rationnel médical n’explique
cela. Aucun rationnel de coût non plus,
sachant que les coûts engendrés par certains
parcours de soins de malades hypertendus
hypercholestérolémiques (a priori non en
ALD), voire de malades hypertendus bien
contrôlés sont d’ores et déjà supérieurs à
ceux de malades diabétiques non insulinodépendants, artériopathes ou coronariens
qui, eux, sont en ALD.
Dans une approche de qualité des soins et
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de santé publique qui chercherait à renforcer le
contrôle des facteurs de risques cardio-vasculaires, c’est au contraire sur les personnes au
stade des risques avant survenue des complications qu’il faudrait faire porter l’effort,
en élargissant même le périmètre actuel
aux artériopathes asymptomatiques ou aux
malades après un accident ischémique cérébral
transitoire par exemple, ces derniers ayant un
risque de complication majeur en l’absence
de suivi. Les critères actuels d’admission en
ALD ne le permettent pas. Ce paradoxe est
important à prendre en compte, dans un
contexte qui conduit à repérer les malades
chroniques dans le système de santé par le
biais des ALD, en vue d’une amélioration
de leur prise en charge ; mécanisme explicitement porté par la loi relative à l’assurance
maladie de 2004.
Une hypothèse renforçant la cohérence
médicale du dispositif a donc été testée, fondée
sur l’entrée en ALD de toutes les personnes
atteignant la zone dangereuse en termes de
facteurs de risques cardio-vasculaires, c’està-dire présentant deux facteurs de risques
majeurs médicalement contrôlables (HTA,
dyslipidémie, diabète). Dans ce cas, ce sont
au minimum un million de personnes supplémentaires qui seraient éligibles au dispositif
ALD, même si de façon concomitante toutes
les personnes ne présentant qu’un seul facteur
de risque n’entraient plus en ALD (hypertendus sévères isolés).
Cette hypothèse présente cependant encore
une faiblesse médicale en ne prenant pas en
compte les deux autres facteurs de risques
cardio-vasculaires majeurs que sont l’obésité
et le tabagisme, certes dépendant directement
des modes de vie, mais qui sont de même
importance que les trois premiers sur un plan
épidémiologique. Étendre aux cinq facteurs
de risques cardio-vasculaires l’approche
précédente conduirait à étendre le bénéfice
de l’ALD à plusieurs millions de personnes
supplémentaires. Ce qui est médicalement
cohérent n’a plus aucun sens en termes d’exonération du ticket modérateur.
Une évolution indispensable du dispositif
En conclusion, l’analyse conduite souligne
la quasi-impossibilité de fixer des critères
médicaux correspondant de façon adéquate
aux coûts exposés en raison de la variabilité selon les situations individuelles et
des évolutions dans le temps. C’est donc
le constat du caractère fondamentalement
inapproprié d’un dispositif voulant faire
reposer une neutralisation individuelle des

restes à charge importants sur la définition
de critères médicaux généraux. De surcroît,
le dispositif actuel conduit dans certains cas
à ne pas protocoliser les parcours de soins
de certaines personnes qui seraient le plus
susceptibles d’en bénéficier.
La HAS constate donc que le dispositif doit
évoluer, avec une réflexion selon deux axes. Le
premier axe concerne la protocolisation des
parcours de soins et leur accompagnement.
Cette réflexion est d’ores et déjà engagée par
le plan ministériel relatif à la qualité de vie des
malades chroniques d’avril 2007, aux travaux
duquel la HAS est associée. Le second axe
doit conduire à revoir les modalités de prise
en compte des restes à charge élevés liés aux
parcours de soins. Le but est de dissocier les
deux mécanismes aujourd’hui confondus.
L’ambition de qualité des soins que porte
la loi d’août 2004 avec la protocolisation
des parcours de soins pour les malades chroniques ne peut être réalisée aujourd’hui de
façon pertinente avec le dispositif actuel
des ALD qui poursuit deux objectifs avec
un même outil. La HAS considère qu’une
réforme du dispositif des ALD est devenue
indispensable. V
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Le point de vue des usagers
sur le dispositif des ALD

Pour le Collectif
interassociatif sur la
santé, représentant les
associations d’usagers
du système de santé, la
réforme du dispositif des
ALD doit se situer dans
le cadre d’une réflexion
sur l’ensemble de notre
système de soins.

Stéphane Lavergne
Chargé de mission assurance maladie,
Collectif interassociatif sur la santé

L

e régime de prise en charge des affections de longue durée (ALD) fait,
au sein du Collectif interassociatif
sur la santé (CISS), depuis sa création en
1996, l’objet d’observations et de réflexions
continues. C’est ainsi que de nombreuses
associations membres se sont mobilisées sur
diverses pathologies concernées par les ALD :
VIH/sida, hépatites, cancers, insuffisances
rénales et respiratoires, diabètes, maladies
cardio-vasculaires, maladies rares (hémophilie,
mucoviscidose…), etc. Au sein du CISS,
un groupe de travail spécifique organise la
réflexion autour des aspects transversaux des
différentes ALD et regroupe non seulement
les associations de malades mais aussi les
associations familiales et les associations de
consommateurs.
L’état des réflexions conduites à ce jour
mène au constat que les voies d’amélioration
passent par un recentrage sur l’intérêt de ceux
à qui le système est destiné : les personnes
vivant avec des pathologies lourdes, souvent
devenues chroniques.
Les limites d’un système fait de
mouvements a priori contradictoires
Le constat autour de la prise en charge des
ALD part de deux caractéristiques pouvant
sembler a priori contradictoires : celle d’un
système qui montre ses limites actuelles mais
qui demeure, aujourd’hui comme hier, indispensable.
Les ALD représentent 60 % des dépenses
de l’assurance maladie, les trois quarts de
la croissance des dépenses de santé, elles
concernent près de 8 millions de personnes
dont beaucoup de personnes âgées. Leur poids

croissant au sein des dépenses de santé ne peut
être une fois de plus jugulé par l’instauration
d’une nouvelle franchise dans un but affiché
de responsabilisation des seuls patients. Après
les précédents que constituent le forfait hospitalier, puis la contribution forfaitaire de 1 euro
par acte en 2004 et le forfait de 18 euros sur
les actes lourds en 2005, le débat sur la prise
en charge des ALD ne saurait se résumer
à une équation purement financière face à
l’enjeu que représente l’évolution des maladies
chroniques qu’il convient désormais, comme
le fait l’Organisation mondiale de la santé, de
qualifier d’« épidémie ». Il mérite au contraire
d’interroger l’organisation de notre système de
santé pour y trouver les réponses à apporter
afin de relever ce nouveau défi.
Les inégalités générées par le système de
prise en charge des ALD ont été observées
et démontrées notamment par les travaux
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie (HCAAM) ou de la Haute Autorité
de santé (HAS). Elles apparaissent parfois
entre les malades atteints de pathologies différentes : tantôt le diagnostic suffit à déclencher
la prise en charge, tantôt les errances de
diagnostic vont retarder la possibilité d’être
exonéré des frais de santé liés à l’affection alors
même qu’ils peuvent être importants pour
ces patients. Mais des inégalités s’observent
aussi entre malades d’une même pathologie
selon la gravité de l’affection : des restes à
charge importants vont être supportés par
les malades et leurs familles dans certains
cas, alors que dans d’autres, des bénéficiaires
du régime des ALD vont au cours d’une
année avoir des dépenses bien inférieures à
la moyenne constatée.
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Pour brouiller encore plus la question, une
fois la prise en charge à 100 % accordée, le
compte n’y est pas forcément ! C’est ainsi
qu’avec la loi de financement pour la sécurité
sociale de 2007 (LFSS), un système dérogatoire de prise en charge a été prévu tant
pour les ALD que pour les maladies rares,
preuve s’il en est que la couverture à 100 %
reste à optimiser. Il suffit de se reporter aux
listes des actes et prestations (LAP) élaborées
sous l’égide de la HAS pour constater que,
pour certaines prestations ou certains actes
pourtant nécessaires à la prise en charge
optimale des patients, la réglementation
actuelle n’a pas prévu de remboursement
(les actions d’éducation thérapeutique du
patient, par exemple).
Une seconde limite résulte du « parcours
de soins » instauré par la loi relative à l’assurance maladie du 13 août 2004, en ce
qu’il touche incidemment aux ALD. En
effet, la loi pose l’obligation de désigner un
médecin traitant et, par ailleurs, s’agissant des
ALD, elle prévoit que seul le médecin traitant
établit le protocole de soins conjointement
avec le médecin-conseil de la caisse primaire
d’assurance maladie. Passons sur la fiction
que constituerait une rédaction conjointe
entre un médecin-conseil de caisse de sécurité
sociale et un praticien dont l’un des piliers
reste la liberté de prescription…, et insistons
sur le fait que la loi n’a pas prévu que, pour
certaines pathologies, le médecin traitant
n’est pas en capacité de rédiger le protocole,
qui doit l’être par le spécialiste de l’affection
considérée. Cette réglementation et les refus
de prise en charge à 100 % qui ont suivi ont
été dénoncés début 2006 par les associations
de patients auprès des pouvoirs publics. La
Cnamts a su finalement faire preuve de bon
sens en assouplissant, au mépris de la réglementation, la procédure d’élaboration des
protocoles.
S’il s’agit là de la première difficulté de
mise en œuvre de la réforme, ce n’est pas la
seule. D’autres ont suivi. Et ce qui pourrait
relever de l’anecdote mérite d’être approfondi,
tant du côté de l’assurance maladie que de la
Haute Autorité de santé.
Du côté de la HAS, la méthode de concertation des associations de patients autour de
l’élaboration des référentiels aux médecins sur
la bonne prise en charge de leurs patients en
ALD ne s’est pas toujours faite sans heurts.
Les référentiels élaborés pour chaque ALD,
devenus par la suite des recommandations,
sont sources de nombreuses interrogations :
quant à leur portée au-delà de leur diffusion
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auprès des professionnels de santé, quant à
l’appropriation par ceux-ci et quant à l’amélioration in fine du service médical rendu aux
patients. Curieusement, on ne trouve aucune
traduction de ce travail considérable dans les
avenants à la convention médicale négociés
entre l’Uncam et les syndicats représentants
de la profession, tout au plus un maigre engagement sur une meilleure prise en charge
des patients diabétiques moyennant revalorisation… À ce régime-là, nous ne sommes
pas arrivés au bout des trente ALD !
Du côté de l’assurance maladie, la gestion
administrative des protocoles de soins laisse
interrogatif : un nouveau formulaire (en
remplacement du Pires) que le patient est tenu
de signer tout au plus, une simple mention
de renvoi vers le référentiel de la HAS, une
réactualisation imposée en cas de changement
thérapeutique, mais surtout le déploiement
d’une politique de lutte contre la fraude et les
abus axés en premier lieu sur les ALD. On ne
compte plus le nombre de dispositifs mis en
place sur ce seul sujet : contrôle des arrêts de
travail, déploiement des délégués de l’assurance maladie (DAM) auprès des médecins et
contrôle des ordonnanciers bizones, logiciel
Click ALD qui permet d’indiquer, selon la
prescription, si elle bénéficie d’un remboursement dans le cadre du 100 % à tous les
coups (feu vert), parfois (feu orange) ou jamais
(feu rouge), logiciel accompagné de sa version
papier appelé « aide au remplissage de l’ordonnancier bizone » décliné pour chacune des
ALD, logiciel Web Médecin pour contrôler
l’historique de remboursement de chaque
patient…
Bref, une superposition de dispositifs sans
véritable vocation d’amélioration de la prise
en charge, tandis que l’usager ne bénéficie pas
du même investissement d’énergie autour de
son dossier médical personnel qui lui était
promis pour le 1er juillet 2007 et qui devait
être un véritable outil de coordination entre
l’ensemble des professionnels de santé et
d’amélioration des pratiques (renvoi vers le
protocole de soins, les référentiels de la HAS,
les alertes thérapeutiques, etc.). Tout au plus,
l’usager se contentera du guide sur l’ALD de
la Cnamts et du Guide patient de la HAS…
quand il existe !
Ces limites ne remettent cependant pas en
cause le fondement du système.
Dans la lignée du droit à la santé mentionné
dans le préambule de la Constitution de
1946, le système d’exonération qui permet
à chacun d’être soigné selon ses besoins,
et non selon ses moyens, est au cœur de

notre modèle de protection sociale depuis
1945. La dépense de santé constituée par ce
qu’il convient d’appeler les « gros risques de
santé » ne saurait être couverte autrement
que par la solidarité nationale. Le HCAAM
a d’ailleurs écarté la possibilité de transférer
les coûts vers les complémentaires, sentant
bien pointer les risques d’inégalité d’accès
aux soins pour ceux qui, dans cette hypothèse d’une logique assurantielle, se verraient
opposer des questionnaires de santé ou des
surprimes importantes, si ce n’est des refus de
prise en charge comme on le voit en matière
d’assurance de prêts.
Aussi, il s’agit bien d’améliorer le dispositif
de prise en charge des affections de longue
durée afin d’apporter des solutions aux limites
actuelles identifiées.
Quelles voies d’amélioration
au service des usagers ?
La prise en charge des affections de longue
durée, mais plus généralement des maladies
chroniques, doit être gagée sur la qualité.
Celle-ci passe par la diffusion des bonnes
pratiques médicales. Elle interroge aussi la
formation initiale et continue des professionnels de santé, l’accompagnement des
patients ou encore l’éducation thérapeutique du patient vivant avec une maladie
chronique.
L’annonce d’un plan « Qualité de vie des
maladies chroniques » a constitué un grand
espoir pour les associations ces dernières
années. Mais quelle déception que ce plan
tant attendu ne se réduise qu’à un dossier
présenté à la presse quelques jours avant le
départ du ministre de la Santé !
L’éducation thérapeutique du patient (ETP)
est en panne. Le référentiel de la HAS, lui
aussi tant attendu, auquel professionnels de
santé et associations de patients ont contribué
dans l’esprit de collaboration qui les anime
dans les actions d’ETP, ne prendrait même
plus la forme d’une recommandation mais
d’un guide méthodologique : c’est dire, sur
l’échelle des normes, l’importance qu’on lui
accorde !
Resterait l’accompagnement des patients
pour se consoler. L’industrie pharmaceutique
et la Cnamts ont déjà leurs projets, chacune de
leur côté. Le début d’année a vu la tentative
de la première de faire passer par voie d’ordonnance, c’est-à-dire aux dépens d’un débat
démocratique au sein du Parlement et de la
concertation des professionnels de santé et
des associations d’usagers, un projet de réglementation visant à autoriser les programmes
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de coaching de patients à domicile par le biais
de sociétés de marketing. Finalement, c’est la
seconde, discrètement autorisée par un article
de la LFSS pour 2007, qui se lance dans des
programmes semblables alors même qu’aucun
référentiel n’est disponible (tout au plus vient
l’étayer un rapport Igas de septembre 2006
sur le disease management dans les pays anglosaxons). Mais, déjà, il n’est plus question
d’éducation thérapeutique du patient au sens
où l’entendent les chercheurs en pédagogie
de la santé mais de programmes de masse
autour de l’information sur la pathologie,
les traitements et le conseil. Alors que l’ETP
ne fait pas l’objet d’une valorisation financière, un forfait de 10 euros est déjà pressenti,
pour les professionnels de santé, par patient
intégré dans un programme de l’assurance
maladie.
Plus largement, c’est tout le volet de la
prévention qui est laissé en jachère. C’est ainsi
que les États généraux de la prévention, dont
les doléances ont été soigneusement élaborées
par « le haut » et sans consultation des acteurs
associatifs, prévoient dans leur mesure 15
l’encadrement des actions de prévention
conduites par les associations. Cette tentative
de labellisation, tantôt pilotée par la direction
générale de la Santé, tantôt par l’Inpes, d’une
façon précipitée, n’est pas vraiment concertée
avec l’ensemble du tissu associatif mais plutôt
avec quelques associations choisies… alors
que, le jour venu, les critères s’appliqueront
à tous.
La réflexion autour de la prise en charge
des affections de longue durée ne saurait
faire l’impasse sur ce qui concerne l’organisation du système de santé. Ce n’est sans
doute pas en réduisant la question aux critères
d’entrée en ALD et à la réfaction du nombre
de bénéficiaires que la solution se trouvera,
ni sans doute par la seule recherche d’un
critère économique d’exonération qui ferait
l’économie d’une réflexion plus globale sur
le système de santé. C’est un ensemble de
mesures fortes qu’il faut conjuguer afin de
relever le défi qu’impose la prise en charge des
maladies chroniques aujourd’hui. Ce débat,
que la Haute Autorité de santé a souhaité
porter sur la place publique, le Collectif
interassociatif sur la santé entend bien y
contribuer. V
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