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millions de personnes suivent un traitement
au long cours, 15 millions sont atteintes de
maladies chroniques, 9 millions sont déclarées
en ALD (affections de longue durée). Par leur caractère
durable et évolutif, les maladies chroniques engendrent
des incapacités et des difficultés personnelles, familiales
et socioprofessionnelles importantes. Elles constituent un
véritable défi d’adaptation pour notre système de santé.
La principale difficulté à laquelle sont confrontés les
personnes atteintes de maladie chronique et les soignants
est le cloisonnement de notre système de santé, avec la
segmentation des compétences et des responsabilités entre
les professionnels. La personne souffrant d’une maladie
chronique, souvent limitée dans ses activités en raison
de son affection, n’a ni les capacités, ni les ressources
nécessaires pour gérer efficacement son parcours de soins.
Ce dossier présente d’abord les différentes approches et
définitions de la maladie chronique avant d’en dresser un
portrait épidémiologique et de tenter de montrer l’impact
des maladies chroniques sur la qualité de vie. Les
différentes facettes de la prise en charge des malades
chroniques sont décrites : protocolisation et qualité du
parcours de soins, mesures mises en place par les plans
gouvernementaux de santé publique, notamment celui
concernant l’amélioration de la qualité de vie, et assistance
et soutien aux malades par l’éducation thérapeutique. Le
vieillissement de la population et son impact sur la survenue
des maladies et accidents aux conséquences invalidantes
appelle une approche globale de l’offre de sanitaire et
médico-sociale que la création des agences régionales de
santé pourra favoriser. h
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