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Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
Séance du jeudi 28 avril 2005

Note sur le régime des affections de longue durée (ALD).

Section 1 :
La situation actuelle et les perspectives du régime des ALD

1) définition et objet

a) définition
Les ALD1 sont des affections qui, compte tenu de leur coût et de la durée prévisible de leurs

traitements, donnent accès d’une part à un régime préférentiel de prise en charge, d’autre part à un
suivi médical spécifique, notamment par les médecins conseil de la sécurité sociale.

Leur régime est fixé par l’article L.322-3 (dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1968) :
« la participation de l’assuré (le ticket modérateur) peut être limitée ou supprimée dans les cas
suivants : (…)

- 3° lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste…
- 4° lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d’une affection non
inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse »

Il convient de mentionner que
- l’article L 322-3 n’implique pas forcément la suppression totale du ticket modérateur. C’est par

voie réglementaire (article R.322-5) qu’on a opté pour l’exonération totale.
- en cas de limitation (et non pas de suppression), on pourrait se référer aux critères énoncés à

l’article L.322-2 : « la participation peut être proportionnelle…ou fixée à une somme forfaitaire. Elle
peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins,

                                                
1 Ce document fait le point sur les affections de longue durée exonérantes au sens des 3° et 4° de l’article
L. 322-3 du CSS. Le sigle ALD ne couvre pas uniquement les maladies exonérantes puisqu’il est également usité
pour désigner les affections de longue durée au sens de l’article L. 324-1 et R. 324-1 du CSS sans exonération du
ticket modérateur. 
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les conditions d’hébergement, la nature de l’établissement où les soins sont dispensés. La
participation de l’assuré peut être réduite en fonction de l’âge ou de la situation de famille du
bénéficiaire de prestations »

b) principaux chiffres
On compte en 2004 de l’ordre de 7,5 millions d’assurés en ALD (extrapolation de l’estimation

de 6,7 millions en 2002) soit 13% des assurés. 
Pour les assurés du régime général, la dépense moyenne par patient en ALD est de 7 450 euros

(extrapolation de l’échantillon permanent des assurés sociaux 2002 de la CNAMTS2), soit sept fois
supérieure à celle des assurés non-ALD. 

Compte tenu du taux de remboursement de ces dépenses, les prises en charge des assurés ALD
représentent plus de 58% des dépenses des régimes de base (soins de ville et hospitalisation
confondus)3.

c) historique
Le régime des ALD date de 1945. Il a été conforté par le décret du 27 juin 1955 puis par la loi

du 31 juillet 1968. Il s’est mis en place puis consolidé dans un contexte marqué par la forte poussée
des dépenses de soins, la croissance de l’économie qui dégageait d’importantes marges de financement
et la modestie du taux de couverture complémentaire (ce taux n’était que de 31% de la population
totale en 1960, 49% en 1970 et 69% en 1980)4.

Le régime des ALD n’est d’ailleurs pas le seul outil adopté dans ce contexte pour diminuer le
reste à charge (RAC) des assurés.

Deux autres dispositifs généraux (que les assurés soient ou non en ALD) mettaient en œuvre
l’article L.322-3 qui prévoit que la participation de l’assuré peut être diminuée ou supprimée : « 1°
lorsqu’à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la dépense
restant à la charge de l’intéressé dépasse un certain montant » : 

- le régime du K50 institué en 1945 qui permet d’exonérer l’essentiel des dépenses hospitalières,
- le régime dit de la 26ème maladie, créé en 1974 (voir en annexe 1) dans lequel on exonérait du
TM les assurés dont la dépense, observée ou prévisible sur six mois, dépassait un niveau de reste
à charge (RAC) donné.
Le régime de la 26ème maladie a été supprimé (pour les raisons examinées dans l’annexe

précitée) en 1986.

d) périmètre

d1) Pour 91% des admissions, il s’agit d’assurés souffrant d’une ou de plusieurs des 30
maladies repérées et inscrites sur la liste des ALD. 

Tout assuré ou ayant droit nécessitant des soins de longue durée ou un arrêt de travail supérieur
ou égal à six mois doit faire l’objet, à sa demande ou sur l’initiative de la caisse d’un examen effectué
                                                
2 Voir les données en annexe 4
3 Voir tableau infra page 18
4 Source : Eco-Santé IRDES, Drees, 2004
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conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil (« examen conjoint »). La continuation du
service des prestations est subordonnée à l’obligation par le bénéficiaire de se soumettre à ce protocole
thérapeutique. Pour prendre sa décision, le médecin conseil adresse au médecin traitant un formulaire
de protocole d’examen spécial. Le médecin traitant procède à l’examen du malade et renvoie le
protocole après y avoir précisé son diagnostic, l’état du malade et le programme thérapeutique prévu. 

L’assuré peut bénéficier d’une exonération du ticket modérateur s’il présente une affection de
longue durée inscrite sur la liste des 30 affections comportant un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse (appelée techniquement ALD 30). Cette liste est établie par
décret après avis du haut comité médical. 

La liste des ALD 30 ne doit pas être confondue avec une simple liste de trente pathologies. Elle
répertorie des groupes d’affections dont certains abritent des pathologies très différentes. Le groupe
des affections touchant à la santé mentale comprend par exemple des pathologies aussi diverses que
les dépressions sévères, la schizophrénie et les arriérations mentales.  S’agissant des cancers,
regroupés dans l’ALD n°30, plus de 100 codes pathologies sont nécessaires pour définir toutes les
localisations et les types de tumeurs malignes dans ce groupe. Or, selon que le patient inscrit en ALD
30 est soigné pour un cancer de la prostate ou un cancer du pancréas, le traitement de la pathologie
ainsi que les ressources mobilisées sont très différents. Il en est de même pour l’ALD n°8 qui regroupe
sous une même dénomination les diabètes de type I et II qui sont des pathologies très différentes.  A
contrario, certaines lignes ne comprennent qu’une seule et unique affection comme la mucoviscidose
ou la scoliose grave. Dans ce contexte, il serait sans doute intéressant d’étudier individuellement
chacune des pathologies plutôt que de considérer les agrégats de pathologies souvent hétérogènes que
constituent  les trente affections de longue durée de la liste. Ceci étant, les données disponibles ne
permettent pas d’individualiser les pathologies. 

La révision de la liste des ALD 30
Conscient de l’évolution des sciences médicales et des difficultés susceptibles d’être rencontrées

dans l’application de ses recommandations, le Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale5 mène
régulièrement un travail de révision de la liste qui vise à inscrire de nouvelles pathologies (c’est le cas
des modifications de la liste intervenues en 1993, 1994, 1999) ou à actualiser les dénominations des
ALD afin de les mettre en conformité avec la terminologie retenue par la communauté scientifique
(modifications de la liste intervenues en 2002 et 2004). Toutes les demandes qui sont adressées au
Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale ne sont pas acceptées (exemple de la fibromyalgie).

Ainsi, le décret du 27 Mars 1993 remplace l’intitulé " déficit immunitaire primitif grave
nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire
acquis)" par l’intitulé " déficit immunitaire grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le
virus de l’immuno-déficience humaine".

En 1994, les maladies chroniques actives du foie sont intégrées à la liste. Le décret du 26
septembre 1994 remplace l’intitulé "cirrhose du foie décompensée" par l’intitulé "maladies chroniques
actives du foie et cirrhoses".

                                                
5 Le Haut Comité Médical est composé de plusieurs membres :
- un Président membre du corps médical choisi en raison de sa compétence
- 9 membres du corps médical connus pour leurs travaux et leurs services rendus dans le domaine de la médecine
sociale et de l'assurance maladie
- les Médecins Conseils Nationaux de la CNAMTS, de la CANAM, du régime agricole de protection sociale, du
régime des mines et de la SNCF
- 9 Praticiens Conseils de ces régimes d'assurance maladie, à titre consultatif
- un Secrétaire Général nommé également par arrêté des Ministres est attribué au HCMSS. 
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En 1999, la liste intègre l’épilepsie grave. Le décret du 6 décembre 1999 remplace l’intitulé
"forme grave d’une affection neuromusculaire (dont myopathie)" par l’intitulé "formes graves des
affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave".

Le décret du 22 avril 2002 remplace les intitulés "sclérose en plaques invalidante" par "sclérose
en plaques". Les mots "diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant être
équilibré par le seul régime" sont remplacés par les mots "diabète de type 1 et diabète de type 2". Les
mots "artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques
ischémiques" sont remplacés par les mots "artériopathies chroniques avec manifestations
ischémiques". Les mots "cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et
valvulopathie grave" sont remplacés par les mots "insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme
graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves". Les mots "infarctus du
myocarde datant de moins de six mois" sont remplacés par les mots "maladies coronaires". Les mots
"néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif" sont remplacés par les mots
"néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif". Les mots "aplasie médullaire" sont
remplacés par les mots "insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques". Les mots
"hémoglobinopathie homozygote" sont remplacés par les mots "hémoglobinopathies, hémolyses,
chroniques constitutionnelles et acquises sévères". Enfin, le mot "hémophilie" est remplacé par les
mots "hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves".

Enfin, la maladie d’Alzheimer, auparavant prise en charge au titre de l’ALD 23 "Psychoses,
troubles de la personnalité et arriérations mentales", est identifiée à part entière en 2004. Le décret du
4 octobre 2004 remplace le mot "lèpre" au seizième alinéa par les mots "maladie d’Alzheimer et autres
démences". Au vingt-quatrième alinéa, les mots "psychose, trouble grave de la personnalité,
arriération mentale" sont remplacés par les mots "affections psychiatriques de longue durée". Enfin, au
trentième alinéa, après les mots "tuberculose active" est ajouté le mot "lèpre".

Une analyse rapide des derniers avis rendus par le HCMSS montre que ceux-ci visent
prioritairement des pathologies coûteuses et de longue durée.

Ainsi, en 1994, l’inscription sur la liste des ALD 30 des maladies chroniques actives du foie vise
à prendre en charge des pathologies susceptibles d’évoluer vers des manifestations cliniques
d’hypertension portale ou d’insuffisance hépatocellulaire menaçant la vie et nécessitant de ce fait un
traitement (Interféron) et/ ou une surveillance prolongés. Les critères de durée et de coût sont
également justifiés pour l’épilepsie grave (1999) qui constitue une pathologie grave dont on ne guérit
pas.

Toutes les recommandations du Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale sont publiées dans
un guide édité par la CNAMTS. Ces recommandations ont pour objectif de donner des indications
précises sur les affections en cause et les cas où la décision d’exonération du ticket modérateur, sa
suppression ou son maintien sont justifiés. Si les descriptions des pathologies sont disponibles pour
chaque affection de la liste, les référentiels de prise en charge ne sont décrits que pour 16 pathologies6.

d2) Pour 9% des admissions, il s’agit de situations « non listées » pour lesquelles les médecins
conseil ont estimé qu’il s’agissait de troubles graves, dont la prise en charge serait longue et
coûteuse. On utilise alors les vocables de :

                                                
6 Des référentiels de prise en charge existent pour les pathologies suivantes : ALD n°3, ALD n°4, ALD
n°5, ALD n°6, ALD n°7, ALD n°8, ALD n°9, ALD n°11, ALD n°13, ALD n°16, ALD n°17, ALD n°18, ALD
n°19, ALD n°24, ALD n°25, ALD n°26. Dans le cas de la bilharziose compliquée par exemple, on peut lire les
indications suivantes : "le traitement des bilharzioses s’est profondément modifié au cours des dernières années.
La voie parentérale et les sels d’antimoine [Anthiomaline ®] ont été abandonnés. On ne recourt plus, de nos
jours, qu’à la voie orale, ouverte par le niridazole [Ambilhar ®] et applicable à l’ensemble des bilharzioses,
quelle que soit l’espèce en cause". 
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- 31ème maladie qui vise la situation où « le malade est atteint d’une forme évolutive ou
invalidante d’une affection grave… pour des soins continus d’une durée prévisible supérieure à six
mois. ». La 31ème maladie concerne 7% des admissions.

- 32ème maladie qui vise la situation où « le malade est atteint de plusieurs affections
caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d’une durée
prévisible supérieure à six mois sont nécessaires ». La 32ème maladie concerne 2% des admissions.

L’absence d’une définition objective des maladies justifiant l’accès aux 31/32ème maladies donne
un réel pouvoir d’appréciation au médecin conseil. C’est un des éléments qui peut expliquer les
variations constatées dans les taux de refus, qui proviennent également sans doute pour une large part
des variations dans les flux de demandes.

e) objet

e1) l’admission en ALD donne accès à un régime préférentiel de prise en charge des prestations
en nature

- Les soins sont exonérés du ticket modérateur pour les 30 ALD listées. Le ticket modérateur est
pris en charge par le fonds national d’action sanitaire et sociale pour les 31/32ème maladies. 

° A l’hôpital, cette dispense n’a pas d’incidence majeure puisque l’essentiel des dépenses
est exonérable au titre du K 50 (dès que la dépense dépasse 104,5 euros7). Les malades en ALD
acquittent le forfait journalier (14€/jour à partir du 1er janvier 2005). L’avantage spécifique du
régime ALD ne concerne donc que les soins pour lesquels le ticket modérateur serait supérieur
au forfait journalier (c’est par exemple le cas de séjours de moins de trente jours en service de
médecine). 

L’avantage différentiel de l’ALD est donc faible comme on le voit en comparant les taux
de prise en charge des dépenses par les régimes de base : 96,3% pour les ALD ; à peine moins
pour les non-ALD, 93,9%.

° En ville, l’exonération du ticket modérateur est un avantage plus conséquent même si
elle ne concerne plus depuis 1986 que les soins en rapport avec la maladie exonérante8. 23%9

des soins de ville sont relatifs à des pathologies sans rapport direct avec la maladie exonérante ;
pour 77%, l’exonération du ticket modérateur est totale si bien que le taux de prise en charge par
le régime général pour les ALD est de 91,8% de la dépense reconnue (contre 70% pour les
autres assurés). L’avantage du régime ALD est donc de l’ordre de 22% de la dépense reconnue..
- Les dépassements des malades en ALD représentent 18% des dépassements de l’ensemble des

assurés.

                                                
7 Au seuil de K50, le ticket modérateur est au plus de 20,9€.
8 Cf. article R322-5 du Code de la Sécurité Sociale. "La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au
calcul des prestations en nature de l’assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d’une
des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l’article L.322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens
de l’article L. 324-1, de l’affection dont le malade est reconnu atteint". 
9 S’agissant des dépenses prises en charge au titre de l’ALD, la part des dépenses sans rapport avec l’affection
sur l’ensemble des dépenses prises en charge au titre de l’ALD est de 23% pour l’ensemble des patients en ALD
en 2001 (cette part varie selon l’âge du patient et selon la nature des soins : par exemple, 10% des soins
paramédicaux et 43% des soins médicaux sont dans le cadre de l’ALD sans rapport avec l’ALD). Ces données
sont extraites d’une note de la CNAMTS "évolution depuis 10 ans des dépenses remboursées". L’exploitation
des dernières données de liquidation fait apparaître pour les médicaments un taux de 26% en 2003 et 19% sur les
trois premiers trimestres 2004.
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Avec ces conditions d’exonération, le taux de prise en charge par les régimes de base est donc très
élevé (94,3% de la dépense reconnue) et très supérieur à celui appliqué aux assurés non-ALD (78,4%
de la dépense reconnue).
Le reste à charge moyen est de 596 euros, 147€ pour le forfait journalier, 254€ pour le TM sur les
soins de ville sans rapport avec la maladie exonérante et 195€ de dépassements. 

Ce RAC moyen appelle cinq remarques :
e11) Il y a une forte dispersion du RAC (hors dépassements). 10% des assurés ALD qui ont

recours aux soins ont un RAC inférieur à 105€ et le quart un RAC égal en moyenne à 812€ 
e12) on ne peut donc assimiler ALD et gratuité. Le RAC (hors dépassements) des assurés ALD

est d’ailleurs supérieur à celui des assurés non ALD (397€ vs. 196€)
e13) Même si l’écart du RAC entre les assurés en ALD et les autres assurés est important,

beaucoup d’assurés non ALD ont des consommations de soins élevées (débouchant sur des RAC
d’autant plus élevés que le taux de prise en charge par les régimes de base est plus faible que dans le
régime des ALD). Ainsi, parmi les 15% d’assurés ayant les plus fortes dépenses de soins, les non ALD
sont majoritaires (8% contre 7%). Inversement, il y a des assurés ALD dont les dépenses et le RAC
sont inférieures à la moyenne des assurés non ALD : 20% pour les dépenses, 25% pour le RAC.

e14) le reste à charge des assurés ALD est largement couvert par leur contrat de
complémentaire santé. La détention d’une couverture complémentaire est très majoritaire (86,5%).
Seuls 13,5% des assurés exonérés du ticket modérateur pour raisons médicales n’ont, selon l’enquête
de l’IRDES 2002, pas de couverture complémentaire, taux très supérieur à celui – 7,9% - des assurés
non exonérés. Ce « déficit » du taux de couverture pourrait s’expliquer en partie par le haut niveau de
prise en charge des dépenses par la sécurité sociale (les assurés ALD ne voyant pas l’intérêt d’une
couverture complémentaire ; les médecins  faisant admettre au régime ALD, « par excès », lorsqu’un
de leurs malades modestes n’a pas de contrat de complémentaire ?) 

e15) le reste à charge des assurés ALD va légèrement augmenter avec la mise en application
des mesures récentes10.

° augmentation du forfait journalier. Le forfait journalier aura augmenté de 5,33€ entre
2003 et 200711. On estime que les assurés ALD supportent 65% du forfait. La hausse du RAC
sera donc de 350M€12, soit près de 44€ par assuré ALD (et 100€ en moyenne pour les assurés
ALD ayant une dépense hospitalière dans l’année). Rappelons que le forfait journalier est
généralement pris en charge par les organismes de couverture complémentaire,

° participation forfaitaire de 1 euro. Compte tenu de la dispersion des dépenses et de la
règle de plafonnement, le RAC augmenterait à ce titre de 140M€, soit 30% de l’économie totale
attendue.

° participation dans le cas où l’assuré ALD refuse les disciplines de comportement que la
loi de 2004 veut promouvoir (accès aux spécialistes, service du dossier médical personnel).
Incidence inconnue.
Ces deux dernières participations ne seront normalement pas prises en charge (en tout ou partie)
par les organismes de couverture complémentaire en application de l’article 57 de la loi du 13
août 2004. 

                                                
10 Sans variation du taux actuel du ticket modérateur.
11 Le montant du forfait hospitalier en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de
santé est fixé à 10 euros au 1er janvier 2005, 11 euros au 1er janvier 2006 et 12 euros au 1er janvier 2007. 
12 On estime à environ 100 millions le nombre total de forfaits hospitaliers par an dont 65 millions sont payés par
des patients en ALD. 
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Il est prématuré par ailleurs d’apprécier les répercussions des récents accords conventionnels sur
les dépassements que supportent les assurés ALD. Mais elles ne devraient pas être conséquentes.

L’application de la loi du 13 août 2004 et des accords précités devrait donc se traduire par une
augmentation de l’ordre de 60€ du RAC (5€/mois), soit une progression de 10%. Elle sera très
largement prise en charge par les couvertures complémentaires.

e2) il convient, pour une exacte évaluation de la situation des assurés en ALD, de tenir compte
des arrêts de travail.

Le régime des ALD comporte un avantage dans la prise en charge des arrêts de travail
(définition de la durée de service et des conditions de réouverture de cette durée en cas de reprise du
travail suivie d’un nouvel arrêt)13.Mais pour l’essentiel, la situation financière des assurés en ALD ne
diffère pas du droit commun de l’indemnisation.

Les arrêts de travail ne concernent qu’une minorité d’assurés ALD compte tenu de l’âge élevé
des assurés (60% ont plus de 60 ans). Mais cette minorité est souvent arrêtée pour des durées longues. 

La fréquence des arrêts de travail des ALD.
Le rapport de l’IGAS14 de 2003 montre que les bénéficiaires d’ALD sont peu consommateurs

d’indemnités journalières. "Au plan global, la DSS remarque que seulement 12% des assurés ALD
arrêtés le sont au titre de leur affection de longue durée"15.

Dans le rapport de l’IGAS, ce constat est corroboré par les données statistiques recueillies dans
la CPAM de la Sarthe16 pour l’année 2002. Ces éléments montrent que les bénéficiaires d’ALD ont
surtout des IJ de courte durée, comme les autres assurés, même si les IJ de plus de 3 mois sont
davantage représentées dans cette population. 

Les IJ par durée, des assurés en ALD dans la Sarthe

ALD en % Autres assurés en %

< ou = 3jours 16,6 16,2

4 à 7 jours 28,8 16,2

8 à 14 jours 20,2 20,8

15 à 30 jours 15,8 13,8

>30 jours 18,6 11,4

Total en effectif (5 379) (61 227)
Source : CPAM de la Sarthe, sur les 66 600 arrêts de travail maladie de 2002 

Pour expliquer cette apparente contradiction, il faut tenir compte de la structure par âge des
bénéficiaires de l’ALD. Les effectifs massifs se situent dans les tranches de 60 à 79 ans. L’âge moyen
pour les principales pathologies n’est jamais inférieur à 51 ans (maladie du foie) et s’élève jusqu’à 69
ans (insuffisance cardiaque). Sur les 10 affections les plus fréquentes, sept ont une moyenne d’âge de
59 ans au moins. En d’autres termes, les bénéficiaires d’ALD sont trop âgés en règle générale pour
être encore consommateurs d’IJ et quand ils le sont, ils sont admis à l’ALD pour des affections comme
le diabète qui ne nécessitent pas l’arrêt systématique d’activité professionnelle. En revanche, ils sont
comme les autres salariés victimes de grippes, de fractures, de lombalgies. 

                                                
13 Il serait intéressant d’analyser l’incidence de cet avantage différentiel.
14 Gissler E. et al. (2003) "Les dépenses d’indemnités journalières", Rapport IGAS n°2003 130, Octobre 2003 
15 Cf. page 19. 
16 Ces données sont reprises dans le rapport de l’IGAS, page 19. 



8

La CNAMTS a réalisé en 2004 une étude centrée sur des populations du Régime Général en
arrêt de travail de 2 à 4 mois17. Il s’agit d’une étude transversale descriptive concernant trois
échantillons d’assurés du régime général stricto sensu, en arrêt de travail. Les données médico-
socioprofessionnelles ont été recueillies par les médecins conseils au cours du contrôle de la
justification médicale des arrêts de travail qui intervenait en moyenne au 67ème jour pour la population
1, au 81ème jour pour la population 2 et au 111ème jour pour la population 3. L’âge moyen des assurés
était de 41,7 ans pour la population 1, 42,3 pour la population 2  et 43,4 pour la population 3. L’étude
met en évidence que plus la durée de l’arrêt de travail est longue, plus les arrêts sont en rapport avec
une affection de longue durée inscrite sur la liste des 30 maladies (ALD 30) [14,2% pour la population
1, 18,5% pour la population 2 et 23,4% pour la population 3].

Si l’on compare les taux de patients en arrêts de travail en séparant les moins de 55 ans et les
autres, on trouve un pourcentage plus élevé de patients en ALD pour les plus de 55 ans. Pour les
assurés de moins de 55 ans, signalons qu’environ 6% sont en ALD pour la population générale alors
qu’ils sont 21,5% en ALD parmi les assurés de moins de 55 ans en arrêts longs (population 3, durée
moyenne = 111jours). De même pour les assurés entre 55 et 60 ans, environ 18% sont en ALD alors
que ce taux est supérieur à 30% pour les assurés en ALD parmi les assurés 55-60 ans en arrêts longs.
Les ALD sont donc bien concernés par les arrêts de travail.

Caractéristiques des moins et plus de 55 ans selon les 3 populations en fonction de la durée moyenne
d’arrêts de travail (population 1 : 67 jours ; pop. 2 : 81 jours ; pop. 3 : 111 jours)

Effectif % en ALD 30
Population 1 (n =2 401) 
- Moins de 55 ans 
- Plus de 55 ans 

2 401
457

12,5 %
23,4 %

Population 2 (n= 2 565) 
- Moins de 55 ans 
- Plus de 55 ans 

2 133
432

16,7 %
27,3 %

Population 3 (n= 2 148) 
- Moins de 55 ans 
- Plus de 55 ans 

1 691
457

21,5 %
30,6 %

Le poids des arrêts de travail dans le budget des assurés dépend largement de l’entreprise qui les
emploie. Les deux premiers étages de l’indemnisation (IJ de la sécurité sociale et complément au titre
de la loi sur la mensualisation) n’assurent en effet un taux de remplacement élevé qu’en début de
période. Les entreprises peuvent compléter ces deux étages pour améliorer ce taux de remplacement.
Mais elles le font très inégalement (voir sur ce point l’annexe 22 du rapport de janvier 2004 du haut
Conseil et la note sur la couverture complémentaire de décembre 2004 du Haut Conseil). Les assurés
ALD peuvent ainsi supporter, au titre des arrêts de travail, une charge budgétaire sensible.

e3) l’objectif de qualité des soins 
- Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention médicale signée en décembre 2004, le régime de

base rémunérait l’établissement du protocole de soins (PIRES) par un forfait de 50€ par PIRES.
S’ajoutait à ce dispositif la possibilité d’une consultation approfondie annuelle majorée, CALD, mise
en place en 200218. Son objectif était de réaliser un bilan approfondi de l’état de santé du patient, de la
coordination de ses soins, des interventions éventuelles des autres professionnels de santé et devait
                                                
17 Etude CNAMTS - Mission des Soins de Ville. "Description des populations du Régime Général en arrêt de
travail de 2 à 4 mois", Octobre 2004. 
18 Avenant n°8 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les
caisses d’assurance maladie. Arrêté du 31 janvier 2002. 
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contribuer à son éducation sanitaire et thérapeutique notamment par des conseils d’hygiène de vie.
Elle donnait lieu à la rédaction d’un compte rendu conservé dans le dossier du patient et dont un
double lui est remis. Sa valeur était de 26€ depuis 2003. Ce dispositif a très peu été utilisé par les
médecins et on dénombrait environ 80 000 CALD par an pour le régime général (soit à peine plus de
1% des assurés potentiellement concernés).

Dans le nouveau régime issu de la convention médicale, il est prévu de rémunérer le médecin
traitant à hauteur de 40€ par assuré ALD et par an. Cette rémunération est intégralement à la charge
des régimes de base. 

- le double rôle de la médecine conseil
° le contrôle de la bonne gestion des ALD : C’est au médecin conseil de l’assurance

maladie que revient le rôle de vérification des conditions d’admission des patients en ALD et
d’exonération du ticket modérateur (notamment dans les 31/32ème maladies). De même, le
médecin conseil doit s’assurer du respect de l’ordonnancier bi-zone (exonération des seuls soins
en rapport avec les motifs de l’exonération). Enfin, il contribue aux révisions périodiques des
demandes d’ALD (on comptait, en 2002, 180 000 révisions/renouvellements pour les assurés du
régime général et 118 000 pour l’ensemble du régime agricole)19

° l’établissement du PIRES permettait en théorie au médecin conseil de vérifier que le
protocole de soins était bien adapté à l’état diagnostiqué du malade ; la visite annuelle pouvait
contribuer à la qualité de la prise en charge. Dans le nouveau régime, le suivi annuel devrait
améliorer le suivi de la prise en charge. 

2) Qui sont les malades en ALD ?

Le Secrétariat général du Haut conseil a eu énormément de mal à arrêter les statistiques des
malades en ALD. En particulier, on ne connaît pas bien le stock de patients ni leur répartition au sein
des différentes ALD. Il conviendra de fiabiliser ces données pour le rapport annuel du Haut conseil.

a) ce sont dans l’ensemble des personnes âgées. 
L’âge moyen à l’admission est de 61 ans en 2000 et varie avec la nature de la maladie

exonérante : de quatre ans pour la mucoviscidose à 75 ans pour la maladie de Parkinson.
60% des bénéficiaires ont plus de 60 ans.

Age Fréquence Age Fréquence Age Fréquence
0-4 ans 1,1% 30-34 ans 3,1% 60-64 ans 8,0%
5-9 ans 1,3% 35-39 ans 4,3% 65-69 ans 10,6%

10-14 ans 1,3% 40-44 ans 4,8% 70-74 ans 11,7%
15-19 ans 1,1% 45-49 ans 5,6% 75-79 ans 11,1%
20-24 ans 1,3% 50-54 ans 7,2% 80-84 ans 8,7%
25-29 ans 2,1% 55-59 ans 7,7% 85 ans et + 9,0%

Répartition par âge des personnes en ALD (source : CNAMTS, EPAS, 2001)

                                                
19 Cf. annexe 2 pour les données MSA.
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b) durée et sorties. 
La CNAMTS a étudié en 2003 le devenir d’un échantillon d’assurés admis en ALD entre 1993

et 1998. Cette étude est reprise dans l’annexe 3.
Au terme de six années d’observation après leur admission, 28% des patients sont guéris20, 45%

sont encore dans le régime et 27% sont décédés.

Devenir des personnes reconnues comme étant atteintes d’une affection de longue durée
une année donnée au bout d’un nombre donné d’années après leur entrée dans le dispositif

sur 100 personnes entrées dans ce dispositif de 1993 à 1998

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

guérison 13% 19% 22% 23% 25% 27% 28%
maintien en ALD 81% 68% 61% 56% 53% 48% 45%
décès 7% 13% 17% 20% 22% 25% 27%

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6

guéries

décédées

toujours en ALD

Source : CNAMTS, Point de conjoncture n°13. Mai 2003

c) le profil des dépenses des malades en ALD est très typé.
La consommation médicale des trois années précédant l’entrée en ALD ne semble pas

radicalement différente de la consommation moyenne aux âges en cause. Elle augmente brusquement
et très fortement au cours de l’année d’entrée dans le dispositif : elle est alors, en moyenne, le
quadruple de celle des trois années précédentes. 

Quand il doit y avoir décès, cette consommation est particulièrement élevée l’année où le patient
est reconnu atteint d’une ALD et elle le reste chaque année jusqu’au décès, si celui-ci se produit dans
les deux ans.

Les assurés « guéris » retrouvent une consommation de soins « normale » compte tenu de leur
âge (de l’ordre de 1700 euros21). 

Ceux qui demeurent en ALD ont une consommation de soins de près de 5000€, soit 3 fois
supérieure à la consommation des assurés non-ALD de leur âge.

                                                
20 La notion de guérison mériterait d’être précisée. « guéri » signifie que la personne n’est plus dans le régime
ALD. Elle est « sortie » du régime ALD à la suite d’une révision de son dossier par le service médical de
l’assurance maladie. Il s’agit d’une notion plus administrative que médicale et la personne peut être « guérie »
médicalement parlant, et être en ALD tant que son dossier n’a pas été révisé. 
21 Cf. Point de Conjoncture n°13, CNAMTS, Mai 2003, graphique Consommation des bénéficiaires avant et
après leur entrée en ALD, page 41.
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Il serait opportun de disposer de ces profils en distinguant les dépenses hospitalières et les soins
de ville d’une part, les principales ALD d’autre part.

Avant et après la reconnaissance de l’affection de longue durée
(Extrait du Point de Conjoncture n°13, mai 2003, page 41)

Pour comprendre et pouvoir comparer les différents profils de consommation médicale, il faut être en
mesure de suivre l’évolution de ces consommations sur plusieurs années avant et après l’admission des
malades dans le dispositif de prise en charge à 100%. C’est ce qui est fait ici, à partir de personnes
dont les consommations médicales ont été suivies trois ans avant leur entrée dans le dispositif, et
jusqu’à trois ans après.

Consommation des bénéficiaires avant et après leur entrée en ALD
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Source : EPAS (1/1200ème  de la population du régime général - hors DOM)
Champ : patients entrés dans le dispositif d’ALD entre 1995 et 1998, suivis trois ans avant et trois ans après.
Lecture du graphique : trois ans après leur admission en ALD, 923 patients sont encore dans ce dispositif. Leur
consommation médicale (soins ambulatoires et hospitaliers) est de près de 5000 euros durant cette troisième
année, contre 8000 au moment de leur admission dans le dispositif, et 1600euros trois ans avant.
La consommation médicale des 46 personnes décédées deux ans après la reconnaissance de leur affection de
longue durée est de près de 12000 euros l’année de leur décès, et de plus de 13000 l’année d’avant.
La consommation médicale des 40 personnes sorties du dispositif deux ans après la reconnaissance de leur
affection de longue durée est alors de 1700 euros.

Dans tous les cas, la consommation médicale augmente brusquement et très fortement au cours de
l’année d’entrée dans le dispositif : elle est alors, en moyenne, le quadruple de celle des trois années
précédentes.
Quand il doit y avoir décès, cette consommation est particulièrement élevée l’année où le patient est
reconnu atteint d’une ALD, et elle le reste chaque année jusqu’au décès, si celui-ci se produit dans les
deux ans.
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d) l’admission à l’ALD concerne-t-elle de façon relativement homogène tous les ménages, quel que
soit leur revenu ou constate-t-on une concentration marquée sur les ménages modestes ?

Si on considère l’étude suivante qui porte sur le stock des assurés22, la proportion de personnes
exonérées pour ALD ne varie que faiblement avec le niveau de revenu.23

% de population,
par décile de
revenu

Revenu mensuel
moyen par unité de
consommation, en
Euros (1)

Pourcentage
d’ALD
dans la
classe

0-10% 379 7,2

10-20% 599 7,5

20-30% 718 8,6

30-40% 830 6,7

40-50% 926 9,4

50-60% 1030 8,7

60-70% 1156 8,7

70-80% 1341 7,8

80-90% 1602 7,0

90-100% 2365 9,7

Population totale 1094 8,1

Source : Appariement ESPS-EPAS 2000, exploitation CNAMTS - DSE
(1) Revenu du ménage divisé par le nombre pondéré de personnes dans le ménage (pondération utilisée

pour le RMI) 

Ce constat reste vrai si l’on contrôle la corrélation par les variables qui peuvent à la fois affecter
le revenu et l’exonération : à âge et état de santé identique, le niveau de revenu n’a pas d’influence sur
la probabilité d’être exonéré pour ALD ; le fait d’être au RMI ou d’avoir la CMU non plus. En
d’autres termes, si les bénéficiaires du RMI ou de la CMU sont plus souvent exonérés, c’est en raison
de leur plus mauvais état de santé.

En revanche, si le revenu n’est pas significatif, d’autres aspects de la situation socio-
professionnelle semblent avoir un impact. On trouve ainsi que, toutes choses égales par ailleurs
(notamment l’état de santé, qui est évidemment le facteur ayant l’impact le plus massif),  les ouvriers
non qualifiés sont plus fréquemment exonérés que le reste de la population, et à l’inverse les
agriculteurs et les commerçants et les professions indépendantes le sont moins souvent. Les chômeurs
ou inactifs (hors retraités) sont également plus fréquemment exonérés à état de santé comparable. 

En conclusion, l’exonération pour ALD n’est donc pas significativement plus importante pour
les ménages modestes que pour les autres, mais certaines situations socio-professionnelles semblent
donner lieu à une exonération plus fréquente, le facteur majeur restant cependant l’état de santé de la
personne.

                                                
22 Il serait sans doute intéressant de compléter cette étude assise sur le stock des assurés par une étude basée sur
le flux. 
23 Une explication de cette absence de corrélation réside peut-être dans le fait que si les maladies étaient autrefois
très liées aux conditions de travail, cette relation se vérifie moins aujourd’hui. L’incidence du cancer de la
prostate, par exemple, s’explique davantage par des facteurs héréditaires que par le niveau de revenu. 
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e) les principales ALD24.
Le tableau suivant consigne, pour chaque ALD, le flux des admissions tous régimes confondus

pour l’année 2002. Les ALD y sont classées par flux décroissant. 

ALD25 Flux 2002 (Régime Général
+ MSA + CANAM) 

Pourcentage du flux total 

Tumeurs malignes (ALD 30) 246. 333 24,4 %
Diabète de type 1 et 2 (ALD 8) 149. 404 14,8 %
Psychoses (ALD 23) 146. 931 14,6 %
Hypertension artérielle (ALD 12) 117. 384 11,6 %
Insuffisance cardiaque grave (ALD 5) 75. 400 7,5 %
Artériopathies chroniques (ALD 3) 51. 724 5,1 %
Accident vasculaire cérébral invalidant (ALD 1) 38. 362 3,8 %
Insuffisance respiratoire chronique grave (ALD 14) 36. 246 3,6 %
Tuberculose active (ALD 29) 23. 918 2,4 %
Maladies chroniques actives du foie (ALD 6) 23. 570 2,4 %
Forme grave des affections neurologiques (ALD 9) 18. 883 1,8 %
Maladie de Parkinson (ALD 16) 12. 658 1,3 %
Polyarthrite rhumatoïde (ALD 22) 12. 536 1,2 %
Rectocolite hémorragique (ALD 24) 9. 393 0,9 %
Néphropathie chronique grave (ALD 19) 8. 474 0,8 %
Périartérite noueuse (ALD 21) 7. 230 0,7 %
VIH (ALD 7) 7. 145 0,7 %
Spondylarthrite ankylosante grave (ALD 27) 4. 785 0,5 %
Sclérose en plaques (ALD 25) 4. 649 0,5 %
Scoliose structurale évolutive (ALD 26) 2. 938 0,3 %
Maladies métaboliques héréditaires (ALD 17) 2. 568 0,3 %
Paraplégie (ALD 20) 2. 511 0,2 %
Insuffisances médulaires (ALD 2) 1. 403 0,1 %
Hémophilies (ALD 11) 1. 113 0,1 %
Mucoviscidose (ALD 18) 1. 012 0,1 %
Hémoglobinopathies (ALD 10) 788 0,1 %
Suites de transplantations d’organes  (ALD 28) 502 0,0 %
Lèpre (ALD 15) 35 0,0 %
Bilharziose compliquée (ALD 4) 17 0,0 %

Si les données relatives aux flux d’admissions dans le dispositif ALD sont aisément disponibles
pour les trois régimes, les données de stock sont plus difficiles à obtenir. Le secrétariat du Haut
Conseil ne dispose de données de stock que pour la MSA et pour la CANAM. 

                                                
24 La répartition des différentes ALD dans le stock n’est disponible que pour la CANAM et la MSA mais pas
pour le Régime Général.
25 A l’exception de l’ALD n°13 Maladie coronaire. 
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f) de fortes variations géographiques.
On les retrouve qu’il s’agisse de la densité d’assurés en ALD, de la dépense moyenne par assuré

ou de la répartition entre soins de ville et dépenses hospitalières. (cf. annexe 4)
- densité d’assurés : de 15,7 (Alsace) à 23,7 (Corse) pour la MSA26. S’agissant du Régime

Général, la densité varie de 8,6% dans la Marne à 18,1% à Paris, la moyenne s’établissant à 12,3%27. 
Les premières indications disponibles (cf. annexe 5) donnent à penser que la répartition des

ALD n’est pas cohérente avec la prévalence des maladies exonérantes. 
Une étude récente de la CNAMTS28 (voir annexe 5 les cartes publiées en novembre 2004)

conclut que les dépenses moyennes des patients en ALD (soins de ville) varient de 1 à 3,35 selon les
départements. Cette étude ne neutralise pas l’effet structure dû à la différence des fréquences
régionales des ALD (voir en annexe 6). De même les dépenses moyennes d’hospitalisation varient de
1 à 3. 

Mais les variations constatées dépassent par leur ampleur les redressements précités. On ne peut
exclure qu’il y ait des erreurs statistiques. Des analyses complémentaires devraient être activement
menées pour expliquer les écarts subsistants après redressement et élaborer les stratégies d’une
politique plus cohérente et équitable.

3) la croissance des effectifs et des dépenses des malades en ALD

La croissance des dépenses d’ALD est forte, notamment ces dernières années. Cette croissance
s’explique à la fois par l’accroissement des effectifs et celle du coût des traitements. On peut illustrer
cette double évolution par l’exemple du diabète :

Année 1994 2003
Prévalence 1,4% (680 000) 2,2% à 2,6% (1 250 000)

Montant moyen remboursé 3792€ 5900€
ALD30 Diabète, données régime général

Source : CNAMTS

Les flux d’admission (a) et la durée de bénéfice du régime (b) expliquent la croissance du stock
(c). Même si la dépense unitaire ne connaît pas de progression spécifique (d), la dépense totale
augmente rapidement (e) tirée par la poussée des effectifs et contribue fortement à la croissance des
dépenses de l’assurance maladie (f). 

                                                
26 Cf. Prévalence standardisée par âge par région, ALD 1 à 32. Page 18 Rapport final (31 décembre 2002)"La
prévalence des ALD au régime agricole". 
27 Incidences médico-sociales des ALD 30 en 1999, données du Régime Général de l’Assurance Maladie,
CNAMTS, Direction du service médical, avril 2004, pages 37-45. Les données départementales présentées
correspondent à des taux d’incidence standardisés. Une standardisation directe a été réalisée en prenant comme
population de référence la population INSEE 1999 afin d’obtenir des taux d’incidence indépendants de la
structure par âge de la population. 
28 Prescriptions médicales : disparités géographiques. Novembre 2004. 
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a) les flux d’admissions

a1) le nombre d’admissions.
° Dans le régime général, il est en forte croissance : + 46% entre 1990 et 2002 comme indiqué à

l’annexe 7. L’évolution des effectifs est irrégulière. La croissance des dernières années est
particulièrement vive et les admissions se situent en 2003 au dessus de 900 000.

° Dans les autres régimes, l’évolution est très différente : légère baisse récente à la MSA et
faible progression à la CANAM

Régime
Général29

MSA CANAM TOTAL

1995 601.558
1996 645.654
1997 664.822
1998 719.515
1999 720.403
2000 830.718 119.645 69.235 1.019.598
2001 868.665 113.323 68.997 1.050.985
2002 896.302 126.646 79.278 1.102.227
2003 931.00030 110.392 75.08731 1.116.479

La différence de profil entre l’évolution du flux du Régime Général (+49% entre 1995 et 2002)
et l’évolution du flux de la CANAM mériterait d’être approfondie. Il faudrait vérifier dans quel sens
ont joué les variations démographiques (évolution du poids des assurés CANAM et MSA au sein de
l’ensemble de l’assurance maladie, évolution du poids relatif des assurés âgés au sein des différents
régimes . 

a2) Plusieurs facteurs expliquent la croissance des admissions.. 
- L’incidence et la prévalence de certaines pathologies augmentent, notamment les maladies

chroniques. Ainsi dans les vingt dernières années, l’incidence des cancers a augmenté de 63%, selon
les données issues des registres des cancers. On estime que la prévalence de pathologies telles que le
diabète32 ou l’Alzheimer pourrait doubler dans les vingt prochaines années. 

- Ces évolutions épidémiologiques sont dues en partie au vieillissement de la population. Le
taux d’incidence de la plupart des ALD (à l’exception des maladies mentales et du VIH33) est
d’ailleurs fortement corrélé à l’âge. Si l’on ne retient que les ALD les plus fréquentes, l’âge moyen des
entrées en ALD s’échelonne entre 51 ans (pour les maladies chroniques actives du foie) et 69 ans
(pour les insuffisances cardiaques, cardiopathies valvulaires congénitales graves). Mais le
vieillissement n’explique pas la totalité des évolutions épidémiologiques (des facteurs de risque liés

                                                
29 Les données de ce tableau sont des premières admissions en ALD.
30 Estimation basée sur la progression 2000-2002. 
31 La CANAM comptabilise un flux de 71.880 malades en 2004. 
32 Il est vraisemblable que la progression forte de l’obésité en France (augmentation moyenne de la prévalence
de 5,6% par an d’après l’étude ObEpi 2003) explique une partie importante de l’augmentation de la prévalence
du diabète de type II. 
33 Il existe vraisemblablement un écart important entre le nombre de patients admis dans le dispositif ALD au
titre des affections VIH et maladies mentales et le nombre de malades affectés par ces pathologies, écart qui
s’explique par un phénomène de stigmatisation qui conduit certains patients à refuser l’exonération à 100%. 
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aux comportements et aux modes de vie jouent aussi un rôle, comme l’obésité par exemple), et au
total, la DSS estime qu’il n’expliquerait sur dix ans qu’un cinquième de la croissance des effectifs. 

- De nouvelles pathologies ont été intégrées dans la liste (épilepsie grave en 1999, hépatite
virale chronique active en 1994, infection par le VIH quel que soit le stade en 1993). 

- A pathologie égale, la fréquence des prises en charge en ALD 30 augmente avec
l’amélioration des techniques de dépistage des pathologies inscrites sur la liste des ALD. Cette
augmentation est également liée à des actions de santé publique : campagnes de dépistage des cancers
ou de l’hépatite C, recommandations de l’ANAES incitant les médecins à traiter plus précocement les
pathologies ou à traiter les formes les moins aiguës d’hypertension artérielle et de diabète. Ainsi, en
1993, 62% des diabétiques traités par médicaments étaient en ALD30. En 2000, ils étaient 73% à
bénéficier de l’ALD30 soit une augmentation de 200.000 patients supplémentaires admis dans le
dispositif.
De même l’apparition de nouveaux traitements coûteux, médicaments ou actes techniques (prise en
charge du traitement de la sclérose en plaques par l’interféron par exemple) constitue également une
incitation à l’admission dans le dispositif ALD, les médecins – qui n’ont peut être pas pris conscience
de l’importance des complémentaires – orientant alors les malades concernés vers le régime pour leur
éviter des charges élevées. 

- Il est permis de s’interroger sur l’impact des pratiques des médecins conseils sur le flux des
admissions. La faible cohérence constatée entre les cartes d’incidence des pathologies et les cartes de
prévalence des admissions en ALD renforcerait l’idée d’une influence des médecins conseils sur les
admissions. Par ailleurs, les variations géographiques de taux de refus/admissions dans le dispositif
viendraient également appuyer cette thèse. Dans son rapport de septembre 1997 sur la sécurité sociale,
la Cour des Comptes soulignait déjà l’existence de fortes variations géographiques en matière de taux
de refus d’admission en ALD (en 1995, pour une moyenne de 9,2%34 ces taux variaient de 5,8 à
14,2%) ; l’étude de la CNAMTS d’avril 200435 souligne la persistance de fortes disparités
géographiques en matière d’admissions en ALD avec des variations du simple au double d’un
département à l’autre36. Ceci étant, le service médical de la CNAMTS souligne que le nombre très
inégal des demandes reçues par les différents échelons locaux expliquerait une partie importante de
ces écarts37.

- Les évolutions tarifaires peuvent également avoir un impact. Ainsi la mise en place en 2000
d’un système de visite à tarif majoré pour les seuls patients en ALD de plus de 75 ans a pu inciter les
médecins à demander le bénéfice de l’ALD pour leurs patients (voir annexe 8). On peut d’ailleurs
observer que cette année-là, les admissions en ALD au régime général ont augmenté de plus de 15%,
contre 2 à 3% dans les années précédentes.

- Il est possible également que dans certains cas la situation sociale des patients et l’absence de
couverture complémentaire incite le médecin à rechercher l’entrée en ALD pour éviter des frais au
                                                
34 Rapport de la Cour des Comptes sur la Sécurité Sociale (1997), page 204. 
35 CNAMTS, Incidences médico-sociales des ALD 30 en 1999, données du régime général de l’assurance
maladie, avril 2004.
36 En 1999, on comptait en effet 858 admissions pour 100 000 personnes dans le département de la Marne contre
1808 à Paris (moyenne nationale : 1 231), toutes pathologies confondues. Ces taux sont corrigés de la structure
par âge des populations département en fonction des occurrences d’admission de chaque pathologie par tranche
d’âge. Concernant l’artériopathie chronique et évolutive par exemple qui touche particulièrement les personnes
âgées, le taux d’admission varie de 74 pour la Mayenne à 173 pour les Pyrénées Orientales. Pour l’hypertension
artérielle (principalement des personnes âgées), les écarts sont encore plus importants : de 38 admissions pour
100 000 habitants dans le département de la Marne à 200 en Corse. Les écarts entre départements restent
également élevés pour les pathologies ne touchant pas plus particulièrement les personnes âgées. Les admissions
pour psychoses, troubles graves de la personnalité et arriération mentale, par exemple, varient de 72 admissions
pour 100 000 habitants dans les Vosges à 318 dans les Alpes maritimes.
37 Rapport de la Cour des Comptes (1997), page 205. 
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malade. Il semblerait ainsi que les médecins traitants aient tendance à demander l’exonération du
ticket modérateur au titre de la 32ème ALD pour les personnes âgées, à revenus modestes, dépourvues
de couverture complémentaire même si ces personnes ne répondent pas complètement aux conditions
d’admission (mais il n’y aurait là qu’un motif marginal dans l’augmentation du flux d’admissions : les
entrées en 32ème maladie ne concernent que 20 000 admissions par an et le plus souvent des assurés
ayant un contrat de couverture complémentaire).
Concernant ces deux derniers facteurs, même s’ils jouent un rôle sans doute mineur par rapport aux
évolutions lourdes démographiques et épidémiologiques, il faut souligner que les dispositions
tarifaires prévues dans la nouvelle convention et le débat autour de l’augmentation des reste à charge
peuvent avoir un effet d’accélération des demandes d’ALD.

b) la durée de séjour en ALD
b1) elle est en très forte croissance

Il ressort du tableau ci dessous que le nombre d’annuités sous régime d’ALD augmente
considérablement et de façon croissante comme indiqué dans l’annexe 3 : le ratio annuités des
différentes cohortes/annuités de la cohorte 1993 évolue comme suit :

° au bout de sept ans, et sur la cohorte 1994, le ratio est de 121%
° au bout de six ans et sur la cohorte 1995, le ratio est de 135%
° au bout de cinq ans et sur la cohorte 1996, le ratio est de 143%
° au bout de quatre ans et sur la cohorte 1997, le ratio est de 145%
° au bout de trois ans et sur la cohorte 1998, le ratio est de 141%

Nombre de personnes encore atteintes d’une affection de longue durée
au bout d’un nombre donné d’années après leur entrée dans le dispositif

sur 100 personnes entrées dans ce dispositif une année donnée
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Lecture du graphique : Deux ans après leur admission en ALD, 78 % des patients entrés dans ce
dispositif en 1999 y étaient encore, alors que ce n’était le cas que pour seulement 54 % de ceux qui y sont
entrés en 1993.
Source : CNAMTS, Point de conjoncture n°13. Mai 2003
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b2) L’analyse des facteurs explicatifs de cet allongement de durée d’appartenance au régime
devrait porter sur les questions suivantes :

- on note un reflux du taux de décès. Rappelons que près de 8 décès sur 10 concernent des
assurés en ALD. Comme le nombre de décès en valeur absolue ne bouge guère, le taux de décès des
ALD (décès ALD/stock des ALD) a dû baisser. Cette appréciation est confirmée par l’étude CNAMTS
précitée (pages 36 et 37). 

- Les ALD en forte croissance (mesurée au niveau des flux) seraient de durée plus longue
(moindre taux de décès, pas de guérison caractérisée ou repérée qui entraîne radiation du régime) ?

- Le processus de sortie maintiendrait abusivement certains malades en ALD ? 
Il n’existe pas de norme précise relative aux durées d’exonération38. Les recommandations du

Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale ne contiennent pas d’indication de durée pour toutes les
ALD et la CNAMTS a dû définir elle-même un certain nombre de règles pour ses médecins conseils.
Ainsi pour les maladies chroniques actives du foie, le Haut Comité Médical ne préconise pas de durée
d’exonération. En revanche, la recommandation du Haut Comité Médical relative à la sclérose en
plaques préconise actuellement : "lorsque la maladie évolue, elle laisse toujours des séquelles
déficitaires diverses cumulées de poussée en poussée et toujours susceptibles de s'accentuer. Ces
séquelles, même en l'absence de traitement médicamenteux, nécessitent une prise en charge
définitive ».

La procédure de révision par le Haut Comité Médical est souvent très lente, ce qui ne permet pas
une actualisation satisfaisante des recommandations. L’initiative de la fixation de la durée est alors
laissée à l’assurance maladie et, faute de référentiels incontestables qu’il appartiendra sans doute à la
Haute Autorité de définir, ce sont les régimes d’assurance maladie qui édictent les règles qu’ils
doivent ensuite appliquer. De plus, les contentieux au titre de l’expertise médicale (art.L.141-1 du
CSS) relatifs à la contestation des refus d’ALD et les résultats, souvent défavorables à l’assurance
maladie, ne facilitent pas le travail des caisses en matière de fixation de la durée. Une analyse
statistique de ces contentieux permettrait de mettre en évidence ce phénomène.

- Enfin, la mise en place et la montée en charge du dispositif SESAM Vitale a, pour des raisons
techniques de période de validité des premières cartes d’assuré social, eu une incidence sur la gestion
des flux de patients en ALD qui se sont trouvés prorogés administrativement sans vérification de leur
état médical.

L’impact de la durée d’exonération sur les éventuelles dérives de l’utilisation du 100% peut être
important s’agissant par exemple d’une pathologie telle que le diabète, émaillée d’événements
intercurrents, dont on ne guérit pas.

c) l’évolution du stock
- Le Secrétariat du Haut Conseil chiffre la croissance actuelle du stock à 400 000 par an (près de

5%) ; cette estimation recoupe celle de la CNAMTS. Mais l’allongement de la durée d’appartenance
devrait, toutes choses égales par ailleurs, se traduire pendant encore quelques années par une
augmentation de la variation annuelle de stock.

                                                
38 Signalons par exemple que dans une première version de la recommandation du Haut Comité Médical relative
à la nouvelle ALD 23 (affections psychiatriques de longue durée) qui a remplacé l’ancienne formulation
(psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale), la mise en ALD était proposée au bout d’un an
de maladie « sauf exception ». L’imprécision et l’ambiguïté d’une telle formulation n’aurait pas manqué de
conduire à des interprétations multiples et, après demande des services médicaux de l’assurance maladie, le
terme « sauf exception » a été supprimé : « II. − L’ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure
à un an au moment de la demande pour bénéficier de l’exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir
des repères chronologiques sur l’histoire de cette affection. »
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- Quel pourrait être alors le stock des ALD à l’horizon 2010 ? 
Dans l’hypothèse d’une stabilisation du flux d’admissions et sur le profil de « durée de séjour »

des dernières cohortes, la prolongation de la tendance amènerait à un stock de patients en ALD autour
de 10 millions en 2010. 

Il convient de souligner le caractère très incertain de cette prévision tant il est aventureux
d’extrapoler la tendance actuelle compte tenu des éléments intervenant sur l’évolution des effectifs en
ALD. Si le du poids du vieillissement, une tendance – constatée – à l’élargissement du périmètre des
ALD et l’amélioration de la détection et de la prise en charge de maladies graves39 40 sont des facteurs
d’accroissement du stock, on peut penser à l’inverse qu’une meilleure gestion des ALD pourrait
diminuer les flux d’entrées et augmenter les flux de sortie (cf ci-dessous Section 2).

d) évolution du coût unitaire de la prise en charge des ALD
- selon l’étude précitée de la CNAMTS (page 47),
° la consommation moyenne, quelle que soit l’année d’entrée en ALD, a augmenté de 32% en

euros courants entre 1992 et 2001, soit un TCAM de 3,1%. Sur la même période, en euros constants,
le pourcentage n’est plus que de 17,2 %, soit 1,8% en moyenne annuelle, 

° la consommation de la première année a augmenté de 66% en euros courants (47,6% en euros
constants),

° l’écart entre ces deux séries et leur irrégularité pourrait partiellement s’expliquer par un « effet
de stockage ». Une des explications possible de la relative faiblesse du chiffre ces dernières années
(2,6% en moyenne annuelle) serait liée à la forte progression des effectifs. En effet, les dépenses pour
un malade ALD sont très fortes l’année suivant la mise en ALD et l’année du décès. L’accroissement
du stock lié à l’allongement de la durée des personnes en ALD a tendance alors à abaisser les coûts
puisqu’on trouve dans la population des assurés en ALD des personnes en dehors des phases coûteuses
du début et de fin de l’ALD. 

Cet effet devrait s’effacer progressivement si les flux d’entrée et les durées dans le régime se
stabilisent

La faible évolution du coût unitaire de prise en charge pourrait également s’expliquer par
l’admission dans le dispositif ALD de malades plus légers dont le coût de traitement est plus faible. 

e) évolution de la dépense
- sur les dernières années
Le tableau suivant consigne les informations relatives à l’évolution des dépenses et des

remboursements des personnes en ALD de 2000 à 2002. 

SOINS DE VILLE ET HOSPITALIERS

2000 2001 2002 TCAM
Nombre de personnes en ALD
dans l’échantillon 

8.472 9.029 9.617 + 6,5%

Part des personnes en ALD dans la
population entière

11,7% 12,2% 12,9% + 5%

                                                
39 pour certains praticiens, il existe un potentiel important de malades non inscrits sur la liste des ALD. Ce serait
le cas pour le diabète où l’étude CNAMTS précitée évoque « un réservoir de 27% de diabétiques qui n’ont pas
demandé à ce jour l’ALD30, soit environ 350 000 pour le seul régime général (435 000 tous régimes ?) »
40 Le plan maladies rares prévoit ainsi une intégration de certaines d’entre elles dans la liste des maladies
exonérantes (voir annexe 13).
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Part des dépenses dans pop entière 48,7% 50% 51,2% + 2,5%
Part des remboursements 55,6% 57,2% 58,4% + 2,5%
Dépense moyenne par
consommant en ALD (en €)

7.010 7.152 7.231 + 1,6%

Remboursement moyen par
consommant en ALD (en €)

6.462 6.562 6.635 + 1,3 %

Source : Point de Conjoncture 29-30 - Octobre 2004, page 43. EPAS (1/600ème) En euros courants.

f) contribution des ALD aux dépenses du régime général
- La montée des dépenses de l’ALD est l’élément le plus structurant de ces dernières années.

Comme indiqué dans l’annexe 9 , elle contribue à hauteur des deux tiers à l’évolution de la dépense
globale de soins de ville.

- Sur certains segments de soins, les dépenses d’ALD sont très majoritaires dans la dépense.

Part des dépenses de soins de ville consacrées aux personnes en ALD (par type de
prestations) – risque maladie – remboursements de l’année 2002 – régime général
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Lecture du graphique : En 2002, 82 % des remboursements de dépenses de transports en VSL (véhicules
sanitaires légers) ont été faits à des patients atteints d’une affection de longue durée (et donc 18 %
concernent d’autres patients).

Source: CNAMTS, Point de conjoncture n°13 –Mai 2003. 

4) Le « coût » de l’exonération de l’ALD

a) C’est l’économie que les régimes de base enregistreraient si on supprimait le régime des ALD, les
assurés étant renvoyés aux conditions de droit commun (ils bénéficieraient alors des autres chefs
d’exonération, notamment de la règle du K50).

- Dans son rapport le Haut Conseil avait chiffré le coût de l’exonération des ALD à 11Md€.
Mais il était indiqué que cette approche restait très incertaine. Les analyses menées depuis lors
amènent à réviser à la baisse cette évaluation. Le chiffre le plus réaliste dans l’état actuel de nos
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travaux serait de l’ordre de 8Md€ (cf. annexe 10). L’essentiel (87%) de l’économie se ferait sur les
soins de ville.

- Avec les hypothèses de stock retenues supra et en supposant que le coût unitaire des soins
progresserait de 1,5% l’an en euros constants, le coût de l’exonération des ALD en euros constants
serait en 2010 de 13Md€, soit en augmentation de 63% par rapport à 2002. 

- à cette date, le coût de l’exonération représenterait l’équivalent de 1,25 point de CSG .

b) Cette perspective financière – dans un contexte de forte contrainte sur les prélèvements obligatoires
– pousse t-elle à une réforme radicale du système ? 

On peut certes analyser le régime ALD comme un partage atypique de la dépense entre les
couvertures des régimes de base et des régimes complémentaires. Si on se rappelle que ce régime a été
institué dans un contexte de faible couverture par les organismes complémentaires et que cette
situation a radicalement changé, certains commentateurs se sont interrogés sur un recentrage vers « le
droit commun » en supprimant le régime des ALD. Une option de ce type doit être rejetée au vu de ses
conséquences dans le système de prise en charge des soins de ville

- la suppression du régime des ALD n’aurait guère de répercussions sur la répartition de la
dépense hospitalière entre les agents. Tout au plus verrait-on apparaître, pour une minorité d’assurés,
de forts tickets modérateurs en services de médecine. Comme il sera analysé infra (section 2), on a une
réponse technique cohérente pour supprimer – pour tous – ces « pics » de TM à l’hôpital.

- mais il y aurait un déport majeur pour les soins de ville (de l’ordre de 7Md€) sur les ménages
avec trois conséquences :

° une forte augmentation de la cotisation des couvertures complémentaires, notamment celle
des personnes âgées. Ces ménages ont la double particularité d’être très nombreux dans le
régime ALD et d’être couverts par des assurances complémentaires acquises, pour l’essentiel, à
titre individuel – donc avec une forte modulation avec l’âge. De ce fait, s’il fallait « déverser »
sur les personnes âgées leur « part » d’ALD, soit 4,8Md€, la charge de plus de 60 ans serait de
l’ordre de 600 euros par ménage41 (soit 50 euros par mois et par ménage) ou encore 385 euros
par personne et par an42. Pour évaluer l’incidence de ce déport on se réfèrera d’une part à des
ménages très modestes (minimum vieillesse) et d’autre part à des ménages de revenu moyen.

Une personne seule de plus de 60 ans au minimum vieillesse ayant un contrat d’entrée de
gamme (dont la prime moyenne peut être estimée à 420€43) verrait ainsi sa prime augmenter de
92%. Cette augmentation conduirait à un taux d’effort de 11%. 

Pour un retraité de revenus moyens et un contrat offrant des garanties moyennes (prime
évaluée à 750€), l’augmentation 385 € - soit +51% - conduirait à un taux d’effort de 6 %. 

° Outre cet impact financier, faire assumer le ticket modérateur et le forfait journalier des
assurés en ALD par les institutions gestionnaires des couvertures complémentaires risquerait de
les amener à éviter, autant que possible, ces risques lourds, si elles n’étaient pas autorisées à leur
appliquer une tarification spécifique. Les stratégies de sélection des risques, dont l’intérêt est
faible aujourd’hui pour les assureurs complémentaires, puisqu’il y a une forme de réassurance
des risques lourds par l’assurance obligatoire, risquent alors de devenir beaucoup moins
marginales.

                                                
41 8.026.256 ménages de 60 ans et plus. Recensement de la population 1999 INSEE. 
42 12.478.127 personnes de 60 ans et plus. Recensement de la population 1999 INSEE. 
43  Source : devismutuelle.com
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° des problèmes d’accès aux soins primaires pour les personnes non couvertes dont le nombre
augmenterait, les ménages les plus modestes reculant devant le coût d’acquisition d’une
couverture complémentaire.

On mesure ainsi la légitimité politique et la cohérence sociale du concept de l’ALD.
Il faut donc s’inscrire dans une logique de continuité et savoir assumer la croissance des

dépenses d’ALD. Mais cela ne dispense pas de rechercher, dans ce cadre, des aménagements du
régime, éventuellement significatifs, qui en réduisent le coût à qualité médicale optimale. 
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Section 2 :
Voies d’aménagement du régime des ALD 

Les apports de la loi du 13 août 2004

Le nouveau protocole de soins (modification de l’article L. 324-1 du CSS) ainsi que la mise en
place de la Haute Autorité de Santé constituent des apports importants de la loi du 13 août 2004 pour
les patients atteints d’une affection de longue durée.

Il conviendrait de profiter de la réforme de l’assurance maladie pour mobiliser la totalité des
acteurs sur ce huitième de la population que représentent les malades en ALD, que ce soit en
accélérant l’élaboration des référentiels médicaux, en privilégiant les thèmes sur les pathologies ALD
dans le cadre de la formation médicale continue, en priorisant pour les praticiens-conseils le repérage
des carences des dossiers thérapeutiques et le suivi des patients ALD et en faisant jouer un rôle plus
moteur au patient dans l’élaboration du contrat thérapeutique. 

a) Le protocole de soins 
Dès 2004, dans la loi de financement de la Sécurité Sociale, le législateur a inscrit le protocole

de soins et de diagnostic des affections de longue durée en le rendant opposable à l’assuré et au
professionnel de santé. L’article L.324-1 du CSS précise que « le protocole de soins définit les actes et
prestations nécessités dans le traitement de l’affection et pour lesquels le patient peut être exonéré du
paiement du ticket modérateur». 

La loi du 13 août 2004 vient renforcer la portée du protocole de soins établi conjointement par le
médecin traitant et le médecin conseil de l’assurance maladie (article L.324-1 nouveau du CSS).

- Le protocole de soins doit mentionner les obligations imposées aux bénéficiaires d’une ALD,
c’est-à-dire, se soumettre aux traitements prescrits, aux visites médicales et de contrôles
spéciaux organisées par la caisse, s’abstenir de toute activité non autorisée et accomplir les
exercices prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel ; 

- Le protocole est désormais périodiquement révisable, « notamment en fonction de l’état de
santé du patient et des avancées thérapeutiques » ; 

- Il définit les actes et prestations nécessités par le traitement de l’ALD pour lesquels la
participation de l’assuré peut être réduite ou supprimée « compte tenu des recommandations
établies par la Haute Autorité » de santé ; 

- Le protocole doit être signé par le patient ou son représentant légal44 ; 
- Le patient ou son représentant légal est désormais tenu de communiquer le protocole au

médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression du ticket modérateur,
sauf en cas d’urgence ; 

- Lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge,
le médecin traitant est tenu de certifier qu’il a pris connaissance du protocole, étant également
rappelé qu’il doit se conformer aux dispositions régissant l’étendue de la participation de
l’assuré. 

                                                
44 On peut s’interroger sur la portée juridique de cette signature, qui semble ne revêtir qu’un caractère
symbolique, marquant l’adhésion du patient au protocole. D’ailleurs, aucune sanction n’est prévue par le texte en
cas d’absence de signature. 
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b) La Haute Autorité de Santé 
Les missions dévolues à la HAS dans le domaine des affections de longue durée (ALD) sont au

nombre de trois, complémentaires (décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 paru au J.O n°251 du 27
octobre 2004 et Art. R 161-71 CSS)45:

1. émettre un avis sur le décret fixant la liste des ALD, ce qui revient à expertiser toute
adjonction ou radiation envisagée.

2. formuler des recommandations sur les critères médicaux utilisés pour la définition des ALD.
3. formuler des recommandations sur les actes et prestations nécessités pour la prise en charge

des différentes affections concernées. L’objectif est de pouvoir servir de base aux protocoles de prise
en charge des patients atteints des ALD, signés entre les patients, les médecins traitants et les
médecins de l’assurance maladie.

Pour répondre à ces missions, une commission « Périmètre des biens et services
remboursables (ALD)» a été constituée au sein de la Haute Autorité de santé et une organisation
particulière du travail a été définie avec, entre autres, les éléments suivants : 

- analyse de l’impact statistico-financier de chaque ALD [Pour cela, sera constitué un groupe de
travail permanent, associant des représentants des trois caisses nationales d’assurance maladie,
des principales composantes de l’UNOCAM (organismes complémentaires d’assurance
maladie), de la DSS, de la DREES et du service d’évaluation médico-économique et santé
publique de la HAS] ;

- à chaque fois que des associations de patients existent, celles-ci seront entendues au cours de
la procédure d’élaboration du protocole de prise en charge ;

- phase de test auprès de praticiens généralistes, afin de recueillir leurs avis sur la faisabilité et
la pertinence des référentiels proposés au regard de leurs pratiques ainsi que sur les difficultés
éventuelles qu’ils sont susceptibles de générer ;

- veille médico-scientifique pour tenir compte de l’évolutivité de certaines procédures de prise
en charge.

D’ores et déjà, le travail d’élaboration des référentiels a débuté pour 4 ALD : diabète,
hypertension artérielle, hépatites chroniques (B et C) et dépression.

A les conditions de prise en charge

1) Le Haut Conseil de l’assurance maladie juge cohérent de faire supporter aux ALD les
participations du type franchise dès lors que les plus modestes en sont dispensés (par la CMUC
et ses compléments). 

Le Haut Conseil rappelle la position qui avait recueilli le consensus de ses membres (rapport
page 12 : « tout ajustement (des conditions de prise en charge) qui 1° n’épargnerait pas les ménages
qui exposent les dépenses les plus élevées et 2° ne serait pas accompagné de mesures correctrices
destinées – notamment – à ceux qui ont les revenus les plus modestes (adaptation de la CMUC, aide à
l’acquisition de la couverture complémentaire, plafonnement du ticket modérateur…) méconnaîtrait
les principes mêmes de la solidarité nationale ».

                                                
45 Ces missions s’inscrivent dans la continuité de principe de celles du Haut Comité médical de la sécurité
sociale (HCMSS), que la loi du 13 août 2004 a supprimé.
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Le dispositif de la loi du 13 août 2004 respecte ces conditions.
- On rappelle que le principe de la participation forfaitaire de un euro par acte (consultations,

visites, et actes de biologie) s’applique, que le patient soit en ALD ou qu’il ne le soit pas46.
Certes la participation d’un euro par acte qui va rester le plus souvent à la charge des ménages
est proportionnelle à la consommation de soins ; les assurés ALD seront donc plus sollicités
que les autres assurés. Mais le plafonnement retenu va écrêter les fortes augmentations du
RAC, si bien que l’augmentation maximale (50 euros) est acceptable au regard du revenu des
assurés (moins de 1% au seuil d’exclusion de la CMUC). 

 - pour le forfait journalier, l’augmentation est significative. Même si elle correspond pour partie à
un rattrapage47, son incidence pour une minorité d’assurés est forte. Mais sa prise en charge par les
complémentaires et l’amélioration de la CMUC permettent de relativiser cette incidence.

2) il est nécessaire de vérifier que les soins des assurés ALD ont bien les caractéristiques de coût
et de durée de traitement qui fondent le régime

a) L’importance des dépenses des assurés en ALD (plus de 7000 euros/an en moyenne) est bien en
ligne avec le souci du législateur d’une large exonération des dépenses de ce niveau.
Il est toutefois nécessaire de l’analyser de façon plus fine.

- par ALD
L’étude précitée de la CNAMTS de 1994 donne la hiérarchie des coûts des différentes ALD.

Pour une moyenne de 5 490€, et à s’en tenir aux ALD les plus fréquentes le coût variait à l’époque de
3 580€ (HTA qui concerne 13% des assurés ALD) à 8 000€ (troubles mentaux ; 20% des assurés).
Aucune ALD n’a de coût si différent de la moyenne qu’on puisse envisager a priori un déclassement.

- en distinguant les dépenses hospitalières (qui sont pour l’essentiel exonérables au titre du K50)
et les dépenses de ville. La note précitée indique le ratio dépenses hospitalières/dépenses totales selon
les ALD. La dispersion des soins de ville est plus modérée que celle de la dépense totale : quand la
dépense totale est forte, le taux de dépenses de soins de ville est faible. Ainsi, toujours sur l’analyse de
1994 et pour six ALD qui représentent les trois quarts des admissions, les soins de ville varient de
1 511€ (troubles mentaux) à 2 738€ (tumeurs malignes)48. 

- selon le profil dans le temps de la dépense de soins de ville. Il n’est pas exclu qu’on trouve
pour telle ou telle ALD des phases, de longue durée le cas échéant, où la dépense de soins de ville
n’excède pas la dépense usuelle des non-ALD (du même âge). Auquel cas, il ne serait pas illégitime de
s’interroger sur la pertinence d’une exonération totale qui contrasterait alors avec la prise en charge
d’assurés homologues en âge et non ALD. 

Le Haut Conseil recommande que cette série d’études soit entreprise au plus tôt.

                                                
46 Les seuls cas d’exonération de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 sont les ayants
droit mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire (CMUC).
47 Si le forfait avait été revalorisé comme les prix (Indice des Prix à la Consommation) depuis 1996, il aurait dû
être fixé à 11,9€ en 2004. Un rattrapage sur la base du SMIC aurait conduit à 14,1€ en 2004 et sur la base de la
dépense médicale, à 15,7€ par jour en 2004.
48 A partir de la fin du premier semestre 2005, le SNIIRAM, système national d’informations inter-régimes de
l’assurance maladie, intégrera le numéro de l’ALD pour les patients concernés. Il sera donc possible de disposer
des consommations des assurés (soins de ville, hôpital) pour chacune des ALD et d’actualiser ainsi les chiffrages
de 1994.
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L’étude devrait parallèlement porter sur le profil de dépenses des assurés non-ALD supportant
un RAC important. Il s’agit notamment de déterminer si leurs dépenses observées à ce niveau en
année N sont du même ordre de grandeur les années ultérieures d’une part (ou si elles précèdent une
admission en ALD), si le haut niveau de RAC est lié à l’importance du ticket modérateur pour des
soins hospitaliers d’autre part.

b) Au terme de ces études, le Haut Conseil recommande qu’on analyse la pertinence du dispositif
actuel pour l’ensemble des assurés.49

On se bornera ici à citer quelques pistes à approfondir si l’étude suggérée ici montrait des profils
de dépenses qui pourraient justifier des aménagements du système de prise en charge.

- la résorption des gros TM en services hospitaliers de médecine (sujet qui concerne l’ensemble
des assurés, qu’ils soient ou non en ALD). Les services de la CNAMTS ont proposé dès 1993 de
supprimer le TM à l’hôpital (hors consultations externes), la perte de recettes étant compensée par
l’augmentation du forfait journalier et plus que compensée par l’allègement des charges
administratives résultantes. La réforme étalerait sur l’ensemble des assurés hospitalisés les « pics » de
reste à charge supportés par une minorité d’assurés.

- le recours à un mécanisme financier qui unifie les prises en charge sur la base d’un
plafonnement du RAC.

- une approche plus fine de l’exonération. On pourrait faire varier le taux d’exonération en
fonction du niveau et du profil des dépenses et mettre ainsi en œuvre des exonérations partielles
comme la possibilité en est ouverte par l’article L 322-2 50. C’est une approche de ce type qui avait été
retenue pour les titulaires du minimum vieillesse (plafonnement du RAC à 20% sauf pour la
pharmacie).

- le recours plus marqué à des mécanismes de franchise ou de plafonnement du ticket
modérateur.

3) la révision de la liste des ALD 
Ce sera une des missions de la Haute autorité de la santé. Il conviendrait de cadrer sa mission en

prévoyant que sa décision doit être appuyée sur une analyse argumentée sur la durée des traitements,
le profil dans le temps et le niveau des charges qu’ils entraînent. 

4) une meilleure gestion de l’admission en ALD 

a) le respect des conditions d’admission pour les maladies listées
Au stade de l’entrée dans le dispositif, le service médical examine la totalité des demandes

d’exonération.
Le PIRES constitue, avec l’ordonnancier bi-zone, le principal support en vigueur dans le

dispositif de l’exonération du ticket modérateur. Le médecin traitant demande pour un malade une
                                                
49 Le Haut Conseil envisage d’étudier les autres régimes d’exonération.
50 Le Haut Conseil avait indiqué, dans son rapport de janvier 2004, qu’il n’était pas favorable à la prise en
compte directe du critère de revenu dans les conditions d’exonération en ALD.
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« mise en ALD » afin que ce dernier puisse bénéficier de l’exonération du ticket modérateur. Pour cela
il remplit un document PIRES précisant les éléments de diagnostic et de pronostic de nature à justifier
l’admission en ALD et proposer un projet thérapeutique que le médecin conseil valide, éventuellement
après concertation. Jusqu’à une date récente le patient n’était guère associé à l’établissement du
PIRES ; c’est seulement depuis un arrêté du 7 mars 2002 qu’il comporte un volet destiné au patient,
l’informant du périmètre de la prise en charge à 100% au titre de l’ALD et précisant le projet
thérapeutique et le suivi envisagé.

Il semble que la majeure partie des PIRES était sommaire, se bornant à qualifier l’affection,
donnée centrale de l’admission. En outre qu’un pourcentage non négligeable des PIRES sont mal
remplis. Ainsi, dans un travail de 199851, les médecins conseils de la CANAM ont évalué la qualité du
remplissage et les modalités d’utilisation par les médecins conseils des PIRES. Il ressortait de cette
étude que 21% étaient mal lisibles et qu’entre 22 et 26% des PIRES « ne correspond(ai)ent pas aux
critères de qualité minimale requise pour une prise de décision motivée ».

La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ouvre de nouvelles perspectives dans la
prise en charge des ALD.

Le rôle du médecin traitant est souligné : orientation du patient dans le parcours de soins, tenue
du dossier médical personnel. 

Le protocole de soins52 devient opposable au médecin et au patient. La nouvelle rédaction de
l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale précise que ce protocole définit, compte tenu des
recommandations établies par la Haute autorité de santé, les actes et prestations nécessités par le
traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée.
Cette énumération positive devrait améliorer le respect de la règle suivant laquelle l’exonération est
limitée aux soins en lien direct avec la maladie exonérante. Le Haut Conseil sera attentif à la mise en
œuvre pratique de ce principe.

La clarification et le suivi des admissions
Certains malades se voient notifier un refus d’admission dans le dispositif. Si, pour les 30 ALD

listées, le taux moyen de refus reste modeste (ce qui est cohérent avec le fait que nombre de maladies
exonérantes sont diagnostiquées et qualifiées de façon objective).

Les taux de refus varient fortement selon la nature de la pathologie à l’origine de la demande
d’ALD, ce qui est logique compte tenu de la diversité des pathologies, de leur définition et de leur
évolution : 1% de refus pour les tumeurs, 5,1% pour les troubles mentaux, 12,5% pour les maladies de
l’appareil respiratoire, 16,2% pour les maladies osthéoarticulaires par exemple. Les taux de refus sont
plus forts pour la 31ème maladie (18% de refus) et pour la « 32ème » (30,5% de refus)53. 

Ceci étant, ces taux, quels qu’ils soient, sont en très forte réduction par rapport aux taux
enregistrés par la Cour des Comptes dans son rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale de
1997. Il conviendrait d’analyser les raisons de cette évolution (meilleure pratique des médecins ;
relâchement des contrôles par les médecins conseil…)

                                                
51 M.Derville, F.Sardin, B.Heuls-Bernin et G.Lallier, Protocoles d’examen spécial (PIRES) : Evaluation de la
qualité du remplissage et des modalités d’utilisation par les médecins conseils, Revue du praticien conseil, n°16,
09/1999, pp.67-70. 435 PIRES ont été étudiés en double lecture sur deux mois en 1998.
52 On notera en particulier que le Livre III, Titre II, chapitre 4 du Code de la sécurité sociale, qui s’appelait
auparavant « Affections de longue durée », s’appelle dorénavant « Qualité et coordination des soins des patients
atteints d’une affection de longue durée ».
53 Source : Rapport sur l’exécution de l’ONDAM 2003. 
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Le tableau ci-dessous présente les taux de refus des premières demandes d’exonération pour les
trois régimes en 1995.

Premières demandes d’exonération : admissions et révisions
Tx. Refus 

(1995)

ALD 30 Hors liste

« 31ème maladie » 

Polypathologies

« 32ème maladie »

TOTAL 

Admission Révisions Admission Révisions. Admission Révisions. Admission Révisions. Admission
+

Révision
Nombre
avis

RG 9,2% 6,2% 29,6% 14,2% 46,5% 16,6% 11,2% 6,7% 8,97% 1.382.251

MSA 8,8% 5,5% 16,1% 10,2% 20,8% 4% 9,5% 5,6% 6,93% 291.919

Non non54 4,2% 1,3% 26,7% 5,1% 13,1% 1,1% 6,9% 1,5% 3 ,86% 166.104

Source : Rapport de la Cour des Comptes sur la Sécurité Sociale (1997). Page 204. 

Si l’on constate une forte variabilité des taux de refus selon les différentes pathologies
considérées55, variabilité qui est cohérente avec la réalité médicale, il est plus étonnant de noter
l’existence d’une variabilité géographique forte, les écarts régionaux de taux de refus variant du
simple au double. 

La faiblesse des taux de refus sur les ALD 30 rend les écarts constatés, pour ces pathologies,
relativement peu significatifs, d’autant plus qu’on ne dispose pas de la répartition par pathologie. Ils
varient néanmoins de 2,6% (Rhône-Alpes) à 5,7% (Nord Pas de Calais- Picardie). Les écarts sur les
ALD 31 et 32 sont en revanche plus significatifs et plus forts. Ils vont de 8,8% (la Réunion) à 24,7%
(Nord Pas de Calais-Picardie) pour l’ALD 31. S’agissant de l’ALD 32, la fourchette varie de 20,3%
(Auvergne) à 47,2% (Pays de la Loire). 

5) L’affection des soins à la pathologie ALD exonérante

Depuis 1986 et conformément à l’article R322-5 du Code de la sécurité sociale, l’exonération du
ticket modérateur est accordée lorsque le malade est reconnu atteint d'une ALD, « pour les frais
relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint. ».
On évalue pour l’ensemble des patients en ALD à plus de 20% en moyenne la part des dépenses sans
rapport avec l’affection sur l’ensemble des dépenses prises en charge au titre de l’ALD.

Compte tenu de l’importance des dépenses d’ALD, la question de l’affection des soins à la seule
pathologie ALD exonérante doit être posée. Cette question ne peut se réduire à la seule utilisation de
l’ordonnancier bizone et concerne tous les soins (examens radiologiques, analyses de laboratoires,
prescriptions de transport, etc.). 

a) les difficultés de l’évaluation
Nous disposons de deux études56 des services médicaux (CANAM et CNAMTS) (voir annexe

11)

                                                
54 Non salariés non agricoles. 
55 Les taux de refus varient de 1% pour les tumeurs malignes à 16% pour les affections du système ostéo-
articulaires. Cf. page 82 Rapport sur l’exécution de l’ONDAM 2003, Edition 2004. 
56 La MSA a réalisé une étude semblable à celle de la CANAM sur 3 ALD (hypertension artérielle, diabète et
affections psychiatriques) sur la base des données des régions Champagne Ardenne et Pays de la Loire. 
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- l’étude de la CANAM. L’objectif de cette étude était de décrire les répartitions des dépenses
ambulatoires chez les patients exonérés de ticket modérateur pour trois ALD (hypertension artérielle,
diabète et affections psychiatriques) et de faire une projection financière dans l’hypothèse d’une
meilleure imputation des prescriptions en ou hors rapport avec l’ALD. Ces affections représentent
environ 40% des admissions dans ce dispositif de prise en charge57.

- l’approche de la CNAMTS consistait à étudier l’utilisation faite par les médecins de
l’ordonnance bi-zone à leurs patients atteints de l’une des trente affections donnant lieu à exonération
du ticket modérateur58. L’analyse a porté sur la dernière ordonnance de pharmacie et/ou biologie
présentée au remboursement parmi celles prescrites sur un semestre. Trois paramètres ont été utilisés :
le pourcentage d’ordonnances totalement en rapport avec l’affection exonérante, le pourcentage de
lignes de prescription sans rapport et le surcoût relatif moyen mis indûment à la charge de l’Assurance
Maladie. 

Les éléments d’information disponibles permettent d’estimer l’économie potentielle pour
l’assurance maladie obligatoire à environ 500 millions d’euros sur les dépenses de ville. Mais il s’agit
là d’un gisement potentiel d’économies. L’enjeu est maintenant de les mobiliser. 

b) méthodes pour mobiliser ces économies potentielles 
Mobiliser les économies potentielles ainsi estimées à 500M€ renvoie à deux problèmes

b1) quel pourrait être l’apport de la « liquidation médicalisée » des prestations des assurés en ALD .
C’est l’une des applications envisagées de l’article L 134-1 du code de la sécurité sociale.

Article L314-1
Lorsqu’ils reçoivent les documents établis pour l’ouverture du droit aux prestations de

l’assurance maladie, les caisses, avec l’appui des services médicaux de chacun des régimes
d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient :

1° Que l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli,
notamment les exigences prévues aux articles L. 162-4, L. 162-4-1, L. 161-36-2, L. 315-2, L. 322-3 et
L. 324-1 ;

2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits :
a) n’excèdent pas les limites et indications prévues par les listes mentionnées aux articles L.

162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ;
b) respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les références professionnelles

mentionnées à l’article L. 162-12-15 ;
3° Que les dépenses présentées au remboursement ne méconnaissent pas les engagements

conventionnels ou le règlement arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en
application des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l’article L. 162-
12-17.

Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant réalisé les actes ou prestations, ou
délivré les produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse ou au service du contrôle médical
les éléments nécessaires aux vérifications mentionnées ci-dessus.

                                                
57 Les prestations ambulatoires dans 3 ALD 30, CANAM, février 2004
58 Gamay D., Fender P. et Benech J.M. (1997) "Enquête nationale sur l’usage de l’ordonnance bi-zone", Revue
Médicale de l’Assurance Maladie n°2-1997, pp. 61-71. 
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Lorsqu’une anomalie est constatée par la caisse ou le service médical, ceux-ci apprécient les
responsabilités respectives de l’assuré ou du professionnel de santé dans l’inobservation des règles
prévues au présent article. En fonction de cette appréciation et des irrégularités relevées, il est fait
application des procédures prévues au présent code et notamment celles mentionnées aux articles L.
162-1-14, L. 162-1-15 et L. 315-2. Si l’irrégularité est imputable à l’assuré ou à son ayant droit, la
caisse peut décider de ne pas procéder à la prise en charge des frais. 

b2) l’analyse statistique met-elle en lumière l’existence de médecins dont la pratique s’éloigne très
sensiblement de la moyenne ? Si cela était avéré, il conviendrait de réfléchir (à l’instar de ce qui a été
prévu dans la loi du 13 août 2004 pour les arrêts maladie) aux procédures permettant de redresser de
tels comportements.

6) le processus de révision et de sortie d’ALD

a) la détermination des échéances de révision (voir annexe 12)
Il n’existe pas d’audit des durées réelles d’attribution des ALD. Toutefois, l’analyse des

recommandations des caisses nationales permet de se faire une idée du fonctionnement du système de
révision.

Pour les affections « Hors liste » et les polypathologies invalidantes (ALD 31 et 32), l’échéance
est fixée à deux au maximum conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 31 décembre
1986).

Pour les ALD30, la situation diffère selon les régimes. La CANAM a adopté, dans l’ensemble,
un système automatique de révision quadriennale avec analyse par le service médical des
consommations des assurés et renouvellement de l’exonération le cas échéant. Pour le régime général,
les recommandations de la caisse nationale font que la quasi-totalité des exonérations sont accordées à
titre définitif. Pour les autres cas (par exemple certaines affections psychiatriques de longue durée
(ALD23), tuberculose (ALD29) ou certains cancers (ALD30)), les révisions (180.000 révisions en
2002 qui ont abouti à 2 600 suppressions du bénéfice de l’exonération du ticket modérateur pour
ALD59) se font à la date butoir de fin d’exonération, en application de l’article L.315-2 du CSS et des
dispositions de l’article L.324-1. Les services administratifs de l’assurance maladie disposent de
l’information sur la date de fin de droit pour tous les assurés et mettent fin au bénéfice de l’ALD de
façon automatique. Il faut alors un acte positif de l’assuré et de son médecin traitant pour proroger la
période d’exonération du ticket modérateur. 

Malgré les incertitudes qui subsistent à ce stade, il est légitime de s’interroger sur les
aménagements qui permettraient d’améliorer le dispositif de révision existant. 

Faut-il considérer comme une tâche prioritaire de la Haute autorité de santé de revoir les durées
de bénéfice du régime des ALD ? Faut-il intensifier les révisions en cours d’exonération (alors
qu’elles sont, pour le régime général, exclusivement réalisées à la date butoir prédéfinie de fin
d’exonération) ? Ces interventions seraient diversifiées pour mieux prendre en compte les enjeux de
santé publique ou les évolutions des connaissances et des techniques. Ainsi, face à une évolution de
stratégie thérapeutique pour une affection donnée, l’Assurance Maladie interviendrait en organisant
des révisions ciblées pour les patients en cours d’exonération pour cette affection avec éventuellement
une action de communication auprès des professionnels de santé, voire des assurés. Cette plus grande
                                                
59 Cf. page 82 Rapport sur l’exécution de l’ONDAM 2003. Edition 2004. 
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souplesse d’intervention permettrait une action globale plus cohérente et plus efficace en termes de
qualité d’attribution et de maintien de l’exonération du ticket modérateur. 

Cela n’aurait de portée que si une telle approche permettait de mieux centrer le régime sur la
réalité des affections.

b) comment et jusqu’où peut on relancer le processus de suivi périodique des assurés en ALD ?
L’article 6 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie précise : « III. - Le septième

alinéa de l'article L. 324-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le médecin
traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent
conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole
périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées
thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité
mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et
pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de
l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute
Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant
légal. ».

La loi mentionne clairement la périodicité de la révision, « notamment en fonction de l'état de
santé du patient et des avancées thérapeutiques ».

Il convient de rappeler que le protocole PIRES mentionné à l’article L.324-1 du code de la
sécurité sociale ne concerne pas uniquement les patients en ALD mais également tout patient en
d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois. D’après le service médical du
régime général cela correspond à un flux de dossiers annuel de l’ordre de 1,5 million. 

Systématiser une réunion annuelle bi (médecin conseil et médecin traitant) ou tripartite (avec
l’assuré) est irréaliste compte tenu du nombre de médecins conseils. Mais on peut envisager de cibler
les révisions, surtout en fonction de l’objectif de qualité des soins. C’est ce qu’a mis en place la
CNAMTS par ses programmes de révisions des PIRES pour 2005 en se focalisant sur l’asthme et
l’insuffisance coronaire, pathologies pour lesquelles il existe de solides recommandations de bonne
pratique.

B La contribution de la médecine conseil à l’amélioration de la qualité des soins

L’admission d’un patient en ALD est matérialisée par l’établissement d’un protocole de soins
PIRES. Ce protocole permet il d’améliorer la qualité des soins de malades dont l’état de santé est
souvent lourdement dégradé ? L’instruction du dossier par les médecins conseil permet il de pousser à
de meilleures pratiques ?

En fait, la mise en ALD est perçue par l’ensemble des acteurs (médecins conseils, médecins
traitants, assurés) avant tout comme le moyen d’être exonéré du ticket modérateur. Le médecin conseil
va donc chercher à ce que l’assuré soit reconnu dans ses droits et puisse effectivement bénéficier de
l’exonération, avant d’étudier éventuellement les aspects qualitatifs et médicaux de la prise en charge.
Les quelques dossiers PIRES examinés, qui n’ont pas valeur d’échantillon représentatif, mettent en
évidence cette pratique des médecins conseils. On observe en particulier que les éléments jugés
insuffisants ou imprécis pour apprécier l’état du malade ne le sont  que dans le cadre de la recherche
de l’ouverture des droits à exonération.
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Il serait cependant abusif de dresser un constat entièrement négatif. Des analyses incontestables
montrent certes l’ampleur de la non qualité (1). Mais d’autres analyses montrent que les malades en
ALD sont mieux suivis que leurs homologues non ALD (2).

1) L’analyse des pratiques médicales montre que les recommandations de bonne pratique
ne sont pas – et de loin – mises en œuvre dans la prise en charge des malades en ALD.
L’intervention de la médecine conseil ne suffit pas à les modifier, ce qui marque les limites de
l’ambition du régime.

De nombreuses analyses montrent qu’il existe une forte prévalence de la non-qualité, mesurée
par l’écart entre les référentiels scientifiques et les pratiques, celle-ci oscillant selon les enquêtes entre
15 et 50%60. 

La non qualité peut revêtir des formes diverses, de la sous-utilisation des ressources
correspondant à la non-délivrance d’un soin qui aurait abouti à un résultat positif pour le patient à la
sur-utilisation des ressources qui correspond à la délivrance d’un soin dont les effets négatifs
potentiels dépassent les effets bénéfiques possibles en passant par les défauts de réalisation d’un soin
adéquat (ni sur ni sous-utilisation des ressources) entraînant un événement indésirable évitable61.
Quelles que soient les dimensions de la non qualité considérées, les exemples de mauvaises pratiques
attestent d’un respect très médiocre des recommandations scientifiques. 

Ainsi s’agissant de la chimiothérapie anticancéreuse, l’état des lieux semble préoccupant. Une
enquête réalisée62 en 2001 dans les régions Limousin, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et
Languedoc-Roussillon, rend compte du respect insuffisant des recommandations de bonne pratique par
les prescripteurs de chimiothérapie anticancéreuse. Il apparaît que les standards, options et
recommandations définissant des traitements standardisés ou des recommandations fondées sur les
résultats d’essais thérapeutiques contrôlés et diffusés par la Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer sont incomplètement appliqués. De même, la prise en charge multidisciplinaire est
insuffisamment développée. Les stratégies thérapeutiques (nombre de séances et de cures, durée des
traitements, fréquence d’utilisation des spécialités) varient selon les établissements. Les indications
thérapeutiques figurant dans les autorisations de mise sur le marché ne sont suivies que dans moins
d’un cas sur deux. Les prescriptions sont imparfaitement conformes aux référentiels réglementaires.
Enfin, les conditions de préparation des chimiothérapies anticancéreuses ne répondent pas toujours
aux normes. 

Une autre étude63 centrée sur le cancer du sein, menée en Aquitaine en 1999, met en exergue
d’importants écarts entre pratiques observées et référentiels, traduisant une pratique médicale
inadéquate. Les comptes-rendus anatomopathologiques sont perfectibles, les actes chirurgicaux sont
parfois incomplets, la nécessité de prélever un nombre suffisant de ganglions lors du curage axillaire
n’est pas systématiquement respectée et la radiothérapie des aires ganglionnaires n’est pas
suffisamment utilisée. 

Enfin, un troisième exemple64 relatif à la maladie d’Alzheimer mérite d’être détaillé. Première
cause de démence sénile, la maladie d’Alzheimer a fait l’objet en 2000 de recommandations de
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), notamment en ce qui concerne
son diagnostic. Dans le cadre du programme national d’interventions inter-régimes pour l’année 2001,
l’Assurance Maladie, sous l’impulsion de la MSA, a mené une étude assise sur un échantillon de 3510

                                                
60 Cf. Faits Marquants CNAMTS (2000, 2001, 2002, 2003 et 2004).
61 Les coûts de la qualité et de la non-qualité des soins dans les établissements de santé : état des lieux et
propositions. CCECQA-ANAES / Service évaluation économique, Juillet 2004. 
62 Cf. Faits marquants Juin 2003. CNAMTS. 
63 Cf. Faits marquants Juin 2003. CNAMTS 
64 Cf. Faits Marquants CNAMTS, édition 2004. Juin 2004. 
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patients répartis dans neuf régions de France. L’objectif de l’étude était de comparer les pratiques des
professionnels aux recommandations de l’ANAES concernant le diagnostic mais également d’analyser
les traitements prescrits et leur suivi en s’appuyant sur les indications qui figurent dans les
autorisations de mise sur le marché des produits utilisés. Les résultats laissent apparaître que dans près
d’un cas sur deux, la démarche diagnostique n’était pas en parfaite adéquation avec les
recommandations. De plus, plus d’une prescription sur neuf était inadaptée à l’état du patient et
constituait un coût inutile. Seulement un patient sur deux avait bénéficié d’un suivi annuel par un
praticien compétent. Une seconde étude menée par l’URCAM du Languedoc-Roussillon en partenariat
avec l’Agence régionale de l’hospitalisation, a par ailleurs permis de réaliser un état des lieux
concernant l’accès à un diagnostic de qualité, dont les consultations mémoire constituent le premier
niveau. Cette seconde étude laissait apparaître que le diagnostic de maladie d’Alzheimer était porté
tardivement : six mois de rendez-vous successifs étaient généralement nécessaires pour l’établir. 

La mise en évidence de l’importance de la non-qualité doit militer pour un renforcement du rôle
des médecins conseils dans l’amélioration des pratiques. En effet, il peut paraître paradoxal que les
exemples précédents concernent tous des pathologies ALD alors que justement ces pathologies sont
censées être suivies dans le cadre du protocole PIRES à la fois par les médecins conseils et les
médecins traitants. Force est de constater que, sur la base des exemples qui viennent d’être détaillés, le
débat médical de la prise en charge du patient ALD n’est pas pleinement instauré.

2) d’autres analyses montrent que les patients en ALD sont, sur certains points, mieux
soignés que leurs homologues non ALD.

Ainsi les travaux publiés par le régime général sur le programme de santé publique Diabète de
type 2, mettent en évidence des différences significatives en faveur des patients suivis en ALD65. Le
taux de malades à avoir eu au moins un dosage de l’hémoglobine glyquée au cours des six derniers
mois était de 45,9% pour les malades diabétiques en ALD et 29,5% pour ceux qui ne l’étaient pas. Et
d’une manière générale, les indicateurs sont d’autant meilleurs que la mise en ALD est récente (48,6%
pour les diabétiques en ALD depuis 1 ou 2 ans, contre 43,8% pour les diabétiques en ALD depuis plus
de 10 ans). Il ressort de ces données que la mise en ALD peut contribuer à une meilleure prise en
charge médicale des assurés. Resterait à savoir si ces différences sont liées au régime ALD (nécessité
de formaliser le diagnostic et le protocole de soins), à l’intervention des médecins conseil ou à d’autres
facteurs qui influent sur la prise en charge

3) Ceci étant, les mesures mises en place par la loi du 13 août 2004 [rôle de la Haute
autorité de santé en matière de référentiels et recommandations ; rôle du médecin traitant ;
modification de l’article L.324-1 du CSS (qualité et coordination des soins des patients atteints
d’une affection de longue durée)] devraient se traduire par une amélioration de la qualité des
pratiques et de la coordination des soins. 

On peut se demander également si le monolithisme du dispositif existant est justifié et s’il ne
faudrait pas l’adapter aux différentes situations que présentent réellement les ALD. Pour une
pathologie comme le cancer par exemple, pour lequel un médecin hospitalier ferait une demande de
mise en ALD, quelle est la valeur ajoutée par l’intervention du médecin conseil ou du médecin traitant
dans l’élaboration du PIRES ? Est-il utile, à l’entrée dans le dispositif, que le service médical examine
la totalité des demandes d’exonération ? Nous ne disposons pas d’information précise sur le temps
consacré par les médecins conseils aux avis à l’admission en ALD mais une première estimation de
25% pourrait être avancée, à charge de vérification. Compte tenu du coût de fonctionnement du

                                                
65 Programme de santé publique sur la prise en charge du diabète de type 2, CNAMTS, Echelon national du
service médical, département analyse des soins de ville et hospitaliers, octobre 1999.
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service médical, cela signifie, pour le régime général, qu’environ 200M€ seraient consacrés
annuellement à cette seule tâche.

Dans une optique d’utilisation optimale des ressources du contrôle médical, on pourrait
envisager que le médecin conseil se concentre sur les ALD pour lesquelles les recommandations de
bonnes pratiques existent et doivent impliquer le médecin traitant66. De même, lorsque le malade, dans
le cadre d’une ALD, a recours à plusieurs professionnels de santé, un véritable protocole définissant la
coordination entre ces professionnels doit être mis en place en relation avec le médecin conseil.

De même et comme cela a été abordé précédemment, on peut s’interroger sur l’opportunité
d’une intensification des révisions de dossiers en cours d’exonération en complément des révisions de
dossiers réalisées à la date butoir de fin d’exonération, en application de l’article L.315-2 du CSS et
des dispositions de l’article L.324-1.

Ces interventions seraient diversifiées pour mieux prendre en compte les enjeux de santé
publique ou les évolutions des connaissances et des techniques. Ainsi, face à une évolution de stratégie
thérapeutique pour une affection donnée, l’Assurance Maladie interviendrait en organisant des
révisions ciblées pour les patients en cours d’exonération pour cette affection avec éventuellement une
action de communication auprès des professionnels de santé, voire des assurés. Le plan d’actions
ALD30 lancé par la CNAMTS pour 2005 relève de cette logique. Cette plus grande souplesse
d’intervention permettrait une action globale plus cohérente et plus efficace en termes de qualité
d’attribution et de maintien de l’exonération du ticket modérateur. Il faut insister sur le fait que
l’intervention du médecin conseil ne peut être efficace que si des recommandations précises et solides
établies par la Haute Autorité sont disponibles, ce qui n’est pas encore le cas pour toutes les ALD.

_________________

                                                
66 En ce qui concerne les référentiels et l’élaboration de recommandations, la Cour des Comptes, dans son
rapport sur la sécurité sociale (septembre 2004) constate que le "Haut Comité médical a été chargé, en novembre
2003, d’élaborer un référentiel médical qui servira de support à l’élaboration des protocoles, en priorité pour
l’hypertension artérielle, le diabète et les troubles psychiatriques. Les travaux ont peu progressé et aucune date
ne peut a fortiori être avancée pour d’éventuels référentiels sur d’autres ALD", cf. Rapport sur la sécurité sociale
(septembre 2004), Cour des Comptes, p. 25.
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Annexe 1
Le régime de la 26ème maladie

1) Définition, description et gestion du dispositif
Il semblerait que l’origine de la « 26ème maladie » soit le constat d’une certaine inégalité de traitement
entre des assurés entièrement exonérés pour une pathologie ALD n’occasionnant pas de gros frais
(comme par exemple certaines formes de pathologies neurologiques qu’on ne savait pas traiter à
l’époque) et des patients ayant à assumer de fortes dépenses alors qu’ils étaient en situation de droit
commun (par exemple un patient atteint de coxarthrose, pathologie invalidante nécessitant des soins
coûteux). La pression des assurés sur les élus des conseils d’administration des caisses a permis la
création de la 26ème maladie en 1974. 
Le texte réglementaire de création est le décret n°74-361 du 2 mai 1974 : « Art.2 – L’article 2 du
décret susvisé n°69-132 du 6 février 1969 est remplacé par les dispositions suivantes : « la
participation de l’assuré est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d’une affection non
inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 1er du présent décret, mais comportant
un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
« est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à la charge de
l’assuré une participation de 50 F par mois pendant six mois ou de 300 F au total pendant la même
période. »
Les frais servant de base de calcul comportaient tous les soins ambulatoires à l’exclusion des soins
dentaires et la lunetterie (mais y compris les cures thermales !)
La demande était faite par les assurés eux-mêmes ou à l’initiative des caisses. Il suffisait pour le
patient d’écrire à sa caisse en précisant les traitements qu’il allait devoir suivre, pour déclencher
l’étude de l’ouverture des droits. Il est important de noter que jusqu’en 1980 l’assuré qui faisait une
demande à titre prospectif et bien entendu, dès lors que la demande était acceptée, n’avait aucun reste
à charge.
Un changement important a lieu dans le dispositif en 1980 (décret n°80-8 du 8 janvier 1980) puisque
l’exonération n’est acquise qu’au-delà d’un reste à charge plancher : « Lorsqu’un malade est reconnu
atteint d’une affection non inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 1er du présent
décret, mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la
participation de l’assuré est limitée dans les conditions fixées au présent décret (…) La participation
de l’assuré est limitée à 80F par mois »
Le RAC plancher de 80F par mois ne s’appliquait pas aux frais d’hospitalisation.

2) Evolution du seuil de dépenses
Le décret de mai 1974 prévoit explicitement que « le seuil de dépenses mentionné à l’alinéa précédent
est révisé chaque année, avec effet du 1er juillet, par arrêté des ministres de la santé publique et de la
sécurité sociale, de l’agriculture et de l’économie et des finances.
Au 1er juillet, le coefficient de révision est fixé en fonction de l’évolution du salaire moyen des assurés,
suivant les modalités prévues par le décret susvisé n°73-1212 du 29 décembre 1973 pour l’application
de l’article L.344 du code de la sécurité sociale. Le chiffre résultant de l’application de ce coefficient
est arrondi au franc le plus voisin. »
L’évolution des seuils, de la création en 1974 à la suppression en 1986 est la suivante :
Période de 1974 à 1979, seuil de dépenses afférentes à une thérapeutique particulièrement coûteuse :
1974 : 50F/mois ou 300F pour 6 mois
1975 : 65F/mois ou 390F pour 6 mois
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1976 : 76F/mois ou 456F pour 6 mois
1977 : 88F/mois ou 528F pour 6 mois
1978 : 99F/mois ou 594F pour 6 mois
Période de 1980 à 1986
1980 : limitation de la participation de l’assuré à 80F/mois, non réévalué sur la période

3) Suppression de la 26ème maladie
L’extinction de la 26ème maladie faisait partie du plan de rationalisation des dépenses de l’Assurance
Maladie annoncé le 18 novembre 1986 par Mr.Ph.Seguin, ministre des Affaires Sociales et de
l’Emploi. Sa suppression (décrets n°86-1373 et n°86-1379 du 31 décembre 1986) a eu lieu en deux
temps : 
2) à compter du 1er janvier 1987, il n’est plus prononcé de limitation de la participation de l’assuré au

titre de la 26ème maladie.
3) Les décisions intervenues avant le 1er janvier 1987 demeurent applicables jusqu’à leur terme prévu

et au plus tard jusqu’au 1er juillet 1987.
L’argumentaire retenu lors de la suppression du régime était que le dispositif était particulièrement
coûteux pour les finances sociales. D’une part, le système n’était pas à proprement parler médicalisé
(contrairement aux ALD 25 où les pathologies étaient clairement identifiées) et l’incitation était forte à
se situer au dessus du seuil d’accès pour bénéficier de l’exonération. D’autre part, il n’y a eu aucune
actualisation de la participation de 80F par mois entre 1980 et 1986, période de forte inflation (+62,6%
d’accroissement des prix sur la période, soit 8,4% en moyenne annuelle). Si on avait tenu compte de la
seule inflation, la participation aurait dû être actualisée à 130F en 1986.

4) Estimation d’un effectif en 26ème maladie aujourd’hui
Si on avait retenu depuis 1980 une indexation sur les prix, la participation de 80F/mois serait
aujourd’hui de 27,6€/mois (332€/an). Avec une indexation sur les salaires on aurait 33,6€ par mois
(403€/an).
On peut estimer, à partir des données de l’EPAS 2002, à 9% la fréquence des non-ALD qui ont un
ticket modérateur en soins de ville supérieur à 403€ par an.
Pour les ALD, il conviendrait pour faire une telle estimation, de tenir compte du TM sur les maladies
intercurrente, c’est-à-dire sans rapport avec la pathologie exonérante.
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Annexe 2
Le contrôle médical des ALD au Régime Agricole 

Les médecins conseils de la MSA produisent et diffusent depuis quelques années des statistiques
relatives aux avis rendus dans le cadre du dispositif ALD. 

Cette annexe consigne les données issues des rapports d’activité de la médecine conseil de la
MSA des trois dernières années. 

1. Les avis 2003. Premières demandes 

Le tableau suivant présente le nombre de premières demandes en 2003. 

ALD 1ères

demandes 
Salariés Non salariés Ensemble

Nombre d’avis 35.720 72.119 107.839
Nombre d’avis pour
100 personnes
protégées 

1,95 3,45 2,74

Accords 96,9 % 97,2 % 97,1 %
Refus- Avis
technique
impossible 

3,1 % 2,8 % 2,9 %

Source : Rapport d’activité. Contrôle médical et dentaire de la MSA année 2003. Page 6

2.  L’évolution des premières demandes de 2001 à 2003

ALD 1ère demande Salariés Non salariés Total
Nombre d’avis 
2001

2002
2003

35.461
43.170

35.720

77.862
84.048

72.119

113.323
127.218

107.839
Accords 
2001

2002
2003

95,5%
97,1%

96 ,9%

96,2%
96,9%

97,2%

97,2%
97,0%

97,1%
Refus avis tech.
impossible
2001

2002
2003

3,0%
2,9%

3,1%

2,7%
3,1%

2,8%

2,8%
3,0%

2,9%

Les taux de refus des trois dernières années apparaissent en très forte réduction par rapport aux
taux enregistrés par la Cour des Comptes dans son rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale
de 1997. 
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Tx. refus 

(1995)

ALD 30 Hors liste Polypathologies TOTAL 

Admiss Révis. Admiss Révis. Admiss Révis. Admiss Révis.
Ad+rév
.

Nbre
avis

MSA
8,8% 5,5% 16,1% 10,2% 20,8% 4% 9,5% 5,6% 6,93%

291.91
9

Source : Rapport de la Cour des Comptes sur la Sécurité Sociale (1997). Page 204. 

La MSA explique le faible niveau des taux de refus actuels par "le fait que les protocoles
transmis par les médecins traitants le sont rarement à mauvais escient. De plus, ils constituent le
moment privilégié de dialogue entre le médecin conseil et le praticien traitant sur le protocole de soins
envisagé pour le malade et l’occasion, le cas échéant, de diffuser les recommandations de bonne
pratique clinique"67. En d’autres termes, il semblerait que les médecins conseils ne refusent pas un
protocole mal renseigné et prennent contact dans ce cas avec le médecin traitant pour l’amender. 

Les premières demandes adressées aux médecins conseils sont majoritairement traitées sur
dossiers (dans 91,7% des cas), les examens directs étant très rares. 

Le tableau suivant présente la répartition des modes de décision pour les premières demandes de
mise en ALD (année 2001)68. 

Médecin conseil
Sur pièces Sur examen direct

Personnel administratif

Répartition modes
décision

91,7% 2,5% 5,7%

Source : MSA données 2001. Rapport d’activité médecine conseil (2001). 

3. Les renouvellements en 2003 

Le tableau suivant présente le nombre de renouvellements en 2003. 
ALD –
Renouvellement

Salariés Non-salariés Ensemble 

Nombre d’avis 28.281 66.530 94.811
Nombre d’avis pour
100 personnes
protégées 

1,54 3,18 2,41

Maintien de l’ETM 97,2 % 98,3 % 98,0 %
Suppression de
l’ETM

1,8 % 1,2 % 1,4 %

Avis technique
impossible

1,0 % 0,5 % 0,7 %

Source : Rapport d’activité. Contrôle médical et dentaire de la MSA  Année 2003. Page 7

                                                
67 Cf. page 9. Rapport d’activité MSA (2002). 
68 Cette information relative à la répartition des modes de décisions de premières demandes de mise en ALD
n’est disponible que pour l’année 2001. Les rapports d’activité de la médecine conseil de la MSA pour les
années 2002 et 2003 ne consignent pas cette information. 
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4. L’évolution des renouvellements 

Le tableau suivant présente l’évolution des renouvellements ALD (maintien, suppression de
l’exonération) entre 2001 et 2003. 

ALD renouvellement Salariés Non salariés Ensemble
Nombre d’avis 
2001

2002
2003

25.343
36.897

28.281

61.515
80.983

66.530

86.858
117.880

94.811
Nombre d’avis pour 100
personnes protégées
2001

2002
2003

ND
1,88

1,54

ND
3,76

3,18

ND
2,86

2,41
Maintien de l’ETM
2001

2002
2003

97,4%
98,3%

97,2%

98,0%
98,6%

98,3%

ND
98,5%

98,0%
Suppression de l’ETM
2001

2002
2003

2,2%
1,6%

1,8%

0,4%
1,4%

1,2%

ND
1,5%

1,4%
Avis tech. Impossible 
2001

2002
2003

0,4%
0,1%

1,0%

0,2%
0,1%

0,5%

ND
0,1%

0,7%

Entre 2002 et 2003, le taux de maintien de l’exonération du ticket modérateur est resté assez
stable (respectivement 98,5% et 98%) ainsi que le taux de suppression de l’exonération
(respectivement 1,5% et 1,4%). Il convient de souligner une augmentation du pourcentage des avis
considérés comme techniquement impossibles (0,1% en 2002 et 0,7% en 2003). 

Une fois encore, l’étude de la répartition des modes de décision de la médecine conseil  montre
que très peu de décisions de renouvellement sont prises après un examen direct du patient. 

Médecin conseil
Sur pièces Sur examen direct

Personnel administratif

Répartition modes
décision

64,5% 1,8% 33,7%

5. Les expérimentations centrées sur l’amélioration de la qualité 

Pour améliorer la qualité des soins dans le dispositif ALD, la MSA expérimente actuellement
une méthode visant à inciter les médecins traitants à utiliser les bonnes pratiques recommandées par
l’ANAES pour la prise en charge des assurés ALD. La méthode choisie pour inciter les médecins
traitants à utiliser  les recommandations de bonne pratique est inspirée du "rappel au moment de la



40

prescription (reminder)". L’expérience69 porte sur quatre ALD qui bénéficient de recommandations
pour la pratique clinique élaborées par l’ANAES : 

- Asthme, 
- Insuffisance coronaire, 
- Hypertension artérielle, 
- Diabète de type 2. 

Pour toute première demande de mise en exonération du ticket modérateur pour l’une des 4
affections retenues, à réception du PIRES, le médecin conseil adresse au médecin traitant le document
"annexe au PIRES" spécifique de l’ALD en cause accompagné d’une lettre type. L’envoi de la fiche
"annexe au PIRES" est fait pour tout PIRES quelle que soit la décision finale probable de mise en
ALD. 

Exemple d’annexe au PIRES pour l’hypertension artérielle :
1. Les chiffres tensionnels lors de la dernière consultation étaient-ils inférieurs à 140 (PAS) et

90 (PAD) ? 
2. Les facteurs de risque cardio-vasculaire, s’ils existent, sont-ils contrôlés ? 
- Si le patient fume : quel est son degré de dépendance à la nicotine, a-t-il bénéficié d’un

traitement substitutif, si échec, a-t-il consulté un centre de tabacologie ? 
- Si le patient est diabétique, l’HbA1c dosée tous les trois mois est-elle inférieure à 6,5% ? 
- Si le patient est obèse ou en surpoids, une démarche nutritionnelle a-t-elle été réalisée, un

régime adapté mis en place ? 
- Le bilan lipidique a-t-il été réalisé et le traitement adapté aux résultats ? 
3. Le dépistage des complications a-t-il révélé des atteintes des organes cibles ? 
- Une HVG a-t-elle été recherchée (ECG, écho) ? 
- Le bilan rénal a-t-il été effectué ? Créatininémie, clairance de la créatinine (Cockroft),

protéinurie, microalbuminurie ? 
- Le patient a-t-il présenté un épisode vasculaire cérébral ? 
4. Dans le cadre de l’adaptation du traitement (en cas de nécessité de trithérapie) avez-vous les

résultats de l’enquête complémentaire ? 

Si aucune réponse n’est adressée dans les trois semaines, le médecin conseil relance le médecin
traitant soit par téléphone, soit par courrier. Au retour du document ou quinze jours après la date de
relance en cas de non réponse, le médecin conseil remplit la fiche dite "fiche d’évaluation". 

Le médecin conseil qui participe au groupe de suivi national est chef de projet pour la région
qu’il représente. Il est chargé de diffuser la méthodologie de l’expérimentation et d’en assurer le suivi
auprès des services de contrôle médical des caisses de sa région. Une évaluation de l’expérimentation
à la fin de la première année sera faite, elle aura pour objectif de répondre à la question de la capacité
du médecin conseil à être diffuseur de référentiels de pratique clinique. 

Une deuxième expérimentation a également été lancée70 afin d’optimiser la qualité des soins par
un retour d’information vers les médecins en terme de prise en charge et de suivi de leurs patients en

                                                
69 L’expérimentation est conduite dans les six régions suivantes : Pays de la Loire, Bretagne, Picardie, Midi-
Pyrénées, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. 
70 L’expérimentation est lancée dans dix régions (Aquitaine, Auvergne, Basse Normandie, Centre, Lorraine,
Nord Pas de Calais, Champagne Ardennes, Corse, PACA et Franche-Comté) à compter du 1er octobre 2004. Le
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ALD. L’action est centrée sur l’ALD n°13 (insuffisance coronaire71). La population cible concerne les
patients de 20 à 75 ans pour lesquels une prise en charge au titre de l’ALD 13 est accordée à la
demande d’un médecin généraliste sur une période de six mois (octobre 2004-mars 2005).
L’expérimentation prévoit un "contact, voire une rencontre des médecins traitants avec les médecins
conseils pour que ces derniers exposent leur démarche, diffusent les recommandations et les
indicateurs de suivi". L’assuré sera ensuite systématiquement convoqué pour que les médecins
conseils lui exposent ses droits et ses devoirs dans le cadre de l’ALD et lui expliquent les objectifs de
son traitement. Un an après la mise en ALD, les patients (nouveaux cas) sont revus systématiquement
afin d’évaluer le respect des règles hygiéno-diététiques et le suivi des prescriptions du médecin. A ce
stade, chaque médecin bénéficie d’un retour d’information pour tous ses patients assurés à la MSA en
ALD 13 (incidence et stock). Pour les professionnels ayant des pratiques "atypiques", des entretiens
confraternels sont organisés. Deux ans après la mise en ALD, une nouvelle convocation de l’assuré et
un second retour d’information au médecin sont mis en place afin de comparer les nouveaux résultats
avec ceux obtenus un an auparavant. 

Une troisième expérimentation de la MSA concerne la mise en place d’ateliers d’éducation
thérapeutique pour des patients en ALD n°5 (insuffisance cardiaque) et n° 13 (maladie coronaire). Elle
est menée d’octobre 2004 à juin 2005 et concerne 9 régions. Ces ateliers visent à transmettre aux
patients des compétences pour mieux gérer leur affection cardiologique. Cette promotion de
l’éducation thérapeutique par la MSA est une démarche de recherche, action qui fera l’objet d’une
évaluation à la fois sur les connaissances et les compétences acquises par les patients (gestion de la
maladie, observance thérapeutique,…) mais aussi sur les modifications des relations avec leurs
médecins traitants qui sont directement impliqués dans cette expérimentation. 

                                                                                                                                                        
premier retour d’information est prévu d’octobre 2005 à mars 2006. L’évaluation devrait être disponible au
printemps 2007. 
71 En l’absence d’un référentiel ANAES, un groupe d’experts a été réuni pour élaborer des recommandations. 
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Annexe 3
La durée de séjour dans le dispositif ALD

Il semble que la durée moyenne pendant laquelle une personne reste atteinte d’une affection de
longue durée ait tendance à s’allonger aujourd’hui. Le graphique suivant fait figurer les taux de
maintien en ALD à un, deux, trois ans ou plus d’intervalle, selon l’année où les patients se sont vu
reconnaître atteints de cette affection.

Nombre de personnes encore atteintes d’une affection de longue durée au bout d’un nombre
donné d’années après leur entrée dans le dispositif

sur 100 personnes entrées dans ce dispositif une année donnée
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Lecture du graphique : Deux ans après leur admission en ALD, 78 % des patients entrés dans ce dispositif en
1999 y étaient encore, alors que ce n’était le cas que pour seulement 54 % de ceux qui y sont entrés en 1993.

Source : CNAMTS, Point de conjoncture n°13. Mai 2003

Il ressort du tableau précédent que le nombre d’annuités sous régime d’ALD augmente
considérablement et de façon croissante. 

 Le ratio annuités des différentes cohortes/annuités de la cohorte 1993 évolue comme suit
° au bout de sept ans, et sur la cohorte 1994, le ratio est de 121%
° au bout de six ans et sur la cohorte 1995, le ratio est de 135%
° au bout de cinq ans et sur la cohorte 1996, le ratio est de 143%
° au bout de quatre ans et sur la cohorte 1997, le ratio est de 145%
° au bout de trois ans et sur la cohorte 1998, le ratio est de 141%

Dans son rapport annuel de 2003, la Cour des Comptes s’interroge sur l’origine de cette
augmentation72. "Sur la base des données disponibles, la durée du séjour en ALD semble s’accroître
mais on ignore les parts respectives d’une diminution des risques de décès et d’une diminution des
chances de guérison". 

                                                
72 Cf. Rapport annuel au Parlement sur la Sécurité Sociale (2003), page 212. 
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L’analyse conduite dans le Point de Conjoncture n°13 – mai 2003 privilégie la seconde
hypothèse. 

Taux de décès au bout d’un nombre donné d’années
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Source : Point de Conjoncture (CNAMTS) n°13 – mai 2003 page 37. 

Taux de sortie (sans décès) du dispositif au bout d’un nombre donné d’années 
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 Source : Point de Conjoncture (CNAMTS) n°13 – mai 2003 page 37. 

D’une année sur l’autre, l’évolution des taux de décès est relativement faible et le sens de cette
évolution est peu clair, alors que l’évolution des taux de sortie du dispositif sans décès apparaît très
nettement orientée à la baisse sur la période étudiée. 

Les auteurs de cette étude commentent les graphiques en soulignant "qu’il y a eu, jusqu’à la fin
des années 1990 au moins, de plus en plus d’admissions dans des affections de longue durée induisant
des processus thérapeutiques plus longs qu’avant, ou bien encore, autre interprétation possible, des
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possibilités plus importantes de rester dans ce dispositif de prise en charge quasi-intégrale des
consommations médicales, pour des raisons plus administratives que médicales". 

A ce stade, il est également légitime de se demander si un autre facteur explicatif de
l’accroissement de la durée de séjour dans le dispositif ne résiderait pas  dans le fait que les ALD en
forte croissance (mesurées au niveau du stock) -c’est-à-dire les ALD n°13 Maladie coronaire, ALD
n°12 Hypertension artérielle et ALD n°8 Diabète de type I et diabète de type II-  sont également des
ALD de durées plus longues. Ce sont des pathologies qui enregistrent un moindre taux de décès et
pour lesquelles on ne constate pas véritablement de guérison caractérisée ou repérée qui entraîne
radiation du régime. 
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Annexe 4: ALD et dépenses de santé

1) Les ALD représentent une part importante des dépenses de santé…

En 2002 les personnes en ALD représentent 12,9 % de la population couverte par le régime
général (11,7% en 2000, 12,2% en 2001). Elles mobilisent 51,2% des dépenses – avec une dépense
moyenne par personne protégée en 2002 de 7 222€ et des remboursements moyens de 6 626€73. 

Tableau 1 : Dépenses et remboursements des personnes en ALD74

2002 TCAM
2000/2002

Nombre personnes en ALD dans l’échantillon 9 617 +6,5%

Part des personnes en ALD dans la population entière 12 ,9% - 

Part des dépenses dans la population 51,2% -

Part des remboursements 58,4% -

Dépense moyenne / patient en ALD (en €) 7 222 +1,6%

Remboursement moyen/ consommant en ALD (en €) 6 626 +1,3%

SOINS DE VILLE 

Nombre patients dans l’échantillon 9 538 +6,6%

Taux fréquentation 99,2% -

Part des dépenses 40,7% -

Part des remboursements 50,9% -

Dépense moyenne / patient en ALD (en €) 3 278 +4,9%

Remboursement moyen par patient en ALD (en €) 2 829 +4,8%

DEPENSES HOSPITALIERES 

Nombre patients dans l’échantillon 4 237 +5,8%

Taux fréquentation 44% -

Part des dépenses 65,1% -

Part des remboursements 65,7% -

Dépense moyenne / patient en ALD (en €) 3 940 -

Remboursement moyen / patient ALD (en €) 3 797 -1,1%

(*) Taux de Croissance Annuel Moyen Source : EPAS (1 /600ème)

La progression du nombre de personnes en ALD a un impact déterminant sur l’évolution des
dépenses, les remboursements moyens ayant crû de +4,8 % pour les soins de ville par personne en
ALD mais étant restés pratiquement stables, voire en légère baisse, de 1,1% pour les dépenses
hospitalières. 

                                                
73 EPAS 2002. 
74 Cf. Point de Conjoncture n° 29-30- Octobre 2004, page 52. 
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Tableau 2 : Evolution des montants remboursés entre 2000 et 2002 pour les ALD75

SOINS VILLE 2000 2001 2002 TCAM (*)

Nombre de personnes protégées 8 472 9 029 9 617 6,5%

Remboursements totaux ALD (€) 21 797 970 24 340 068 27 206 471 11,7%

Montant remboursé/personne (€) 2 573 2 696 2 829 4,9%

SOINS HOSPITALIERS 2000 2001 2002 TCAM (*)

Nombre de personnes protégées 8 472 9 029 9 617 6,5%

Remboursements totaux ALD (€) 32 892 441 34 858 617 36 518 686 5,4%

Montant remboursé/personne (€) 3 882 3 861 3 797 -1,1%

(*) Taux de Croissance Annuel Moyen , Source : EPAS (1 /600ème) 2002

Tableau 3 : Remboursements, Ticket modérateur, dépassements moyens et
dépenses selon le statut (ALD, non ALD) 

2002 Remboursements TM ou
Forfait
Hospit.

Dépass. TM+Dépassements Dépenses

ALD 6 626€ 91,7% 401€ 195€ 596€ 8,3% 7 222€
dont soins de ville 2 829€ 86,3% 254€ 195€ 449€ 13,7% 3 278€

dont hospitalisation 3 797€ 96,3% 147€ 0€ 147€ 3,7% 3944€
Non ALD 696€ 68,5% 192€ 128€ 320€ 1,5% 1016€

dont soins de ville 403€ 57,3% 172€ 128€ 300€ 42,7% 703€
dont hospitalisation 293€ 93,9% 19€ 0€ 19€ 6,1% 312€

Ensemble 1458€ 80,4% 218€ 137€ 355€ 19,6% 1813€
dont soins de ville 715€ 69,1% 183€ 137€ 320€ 30,9% 1035€

dont hospitalisation 743€ 95,4% 35€ 0€ 35€ 4,6% 778€
Source : CNAMTS/DSE/EPAS, 2002

                                                
75 Source : Point de Conjoncture n°29-30 –Octobre 2004-  page 51. 
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Tableau 3 (détail) : Remboursement, Ticket modérateur, dépassement moyen et dépense selon le
statut(ALD, non ALD) 

2002
Rembour
-sement

TM ou
forfait
hospit.

Dépense
reconnue

TM/dép.
reconnue

Dépass. TM+Dép Dépense
moyenne
par pers.

ALD 6 626€ 401€ 7 027€ 5,7% 195€ 596€ 7 222€
Honoraires

dont omni. (10,1)*
dont spéc. (8,0)*

Auxiliaires médicaux
Biologie

Pharmacie
Autres, LPP
Transports

___________
Soins de ville

562€
201€
313€
424€
139€

1 213€
254€
224€

_______
2829€

55€
17€
22€
26€
13€
138€
12€
9€

_______
254€

617€
218€
335€
450€
152€

1 351€
266€
233€

_______
3083€

8,9%
7,8%
6,6%
5,8%
8,6%

10,2%
4,5%
3,9%

_______
8,2%

105€
11€
37€
2€
1€
-

28€
-

_______
195€

160€
28€
59€
28€
14€
138€
40€
9€

_______
449€

722€
229€
372€
452€
153€

1 351€
294€
233€

_______
3 278€

Hospitalisation 3 797€ 147€ 3944€ 3,7% 0€ 147€ 3944€

Non ALD 696€ 192€ 888€ 21,6% 128€ 320€ 1 016€
Honoraires

Dont omni. (5,0)*
Dont spéc. (4,2)*

Auxiliaires médicaux
Biologie

Pharmacie
Autres, LPP
Transports

___________
Soins de ville

186€
60€
80€
29€
25€
136€
16€
5€

_______
403€

60€
24€
21€
12€
12€
82€
3€
1€

_______
172€

246€
84€
101€
41€
37€
218€
19€
6€

_______
575€

24,4%
28,6%
20,8%
29,3%
32,4%
37,6%
15,8%
16,7%

_______
29,9%

79€
7€

18€
0€
0€
-

6€
-

_______
128€

139€
31€
39€
12€
12€
82€
9€
1€

_______
300€

325€
91€

119€
41€
37€

218€
25€
6€

_______
703€

Hospitalisation 293€ 19€ 312€ 6,1% 0€ 19€ 312€
Source : CNAMTS/DSE/EPAS, 2002
* les chiffres entre parenthèses représentent le nombre moyen d’actes par an et par bénéficiaire

2) Mais il serait abusif d’assimiler systématiquement ALD et très grosses dépenses de
santé

Même si, parmi les 5% de plus gros consommateurs, il y a 64% de personnes en ALD
(tableau 4), on observe en revanche qu’un quart seulement des personnes en ALD figurent parmi
le premier vingtile de consommants (5% de la population qui correspond aux plus gros
consommants). On peut observer également que dans les 15% de la population totale qui
mobilisent 72% des dépenses de santé, il y a pratiquement autant de personnes en ALD que de
personnes non ALD (tableau 5). De même (tableau 6), on peut constater que 20% des personnes
en ALD ont des remboursements inférieurs à la moyenne des non-ALD et que le dernier vingtile
de la population des non-ALD a un niveau moyen de remboursement supérieur à celui de 80% des
ALD.
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Tableau 4 : Caractéristiques du premier vingtile des consommants
(5% des  personnes ayant les dépenses de santé les plus importantes en 2000)

MoyenneAge Répartition
des patients

Proportion
d'hommes

Proportion de
patients en

ALD

Age
moyen Dépense

totale (€)
Dépense de soins
ambulatoires (€)

Dépense
hospitalière (€)

0-14 7% 54% 42% 8 ans 24 088 3 147 20 941
15-29 8% 50% 41% 23 ans 21 059 2 603 18 456
30-44 14% 48% 52% 37 ans 17 808 4 382 13 426
45-59 18% 52% 63% 52 ans 18 168 5 180 12 989
60-74 24% 53% 72% 68 ans 16 352 5 558 10 794
75+ 29% 37% 75% 83 ans 16 397 5 767 10 630
Ensemble 100% 47% 64% 58 ans 17 784 4 995 12 788
CNAMTS-DSE/DEPAS. Source : EPAS

Tableau 5 : Composition des quantiles selon la répartition ALD – non ALD
Quantiles population Dépenses ALD cumul

ALD
Fréquence
cumulée

ALD

Non
ALD

Cumul
non ALD

Fréquence
cumulée non

ALD
0%-5% 51% 3,3% 3,3% 28% 1,7% 1,7% 2%

5%-10% 64% 2,1% 5,4% 44% 2,9% 4,6% 5%
10%-15% 72% 1,6% 7,0% 57% 3,4% 8,0% 9%
15%-20% 77% 1,3% 8,3% 68% 3,7% 11,7% 13%
20%-25% 82% 0,9% 9,2% 75% 4,1% 15,8% 18%
25%-30% 85% 0,7% 9,9% 81% 4,3% 20,1% 23%
30%-35% 88% 0,5% 10,4% 85% 4,5% 24,6% 28%
35%-40% 91% 0,3% 10,7% 88% 4,7% 29,3% 33%
40%-45% 93% 0,3% 11,0% 90% 4,7% 34,0% 39%
45%-50% 94% 0,2% 11,2% 92% 4,8% 38,8% 44%
50%-55% 96% 0,2% 11,4% 93% 4,8% 43,6% 50%
55%-60% 97% 0,1% 11,5% 94% 4,9% 48,5% 55%
60%-65% 98% 0,1% 11,6% 95% 4,9% 53,4% 61%
65%-70% 98% 0,1% 11,7% 96% 4,9% 58,3% 66%
70%-75% 99% 0,1% 11,8% 97% 4,9% 63,2% 72%
75%-80% 99% 0,1% 11,9% 97% 4,9% 68,1% 78%
80%-85% 100% 0,1% 12,0% 98% 4,9% 73,0% 83%
85%-90% 100% 0,1% 12,1% 99% 4,9% 77,9% 89%
90%-95% 100% 0,1% 12,2% 100% 4,9% 82,8% 94%

95%-100% 100% 0,0% 12,2% 100% 5,0% 87,8% 100%

Total 12,2% 87,8%

CNAMTS-DSE/DEPAS. Source : EPAS, 2001, Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
Lecture du tableau : Le premier vingtile (0 – 5%) de la population étudiée, qui génère 51% des dépenses, est
composé de 3,3% de personnes en ALD et de 1,7% de personnes non ALD. Ainsi, au sein des ALD, ce premier
groupe représente environ 28% des ALD (3,3% rapportés aux 12,2% de la population en ALD) et 2% des non
ALD (1,7% rapporté aux 87,8% de la population non ALD).
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Tableau 6 : Remboursements moyens (ensemble des soins) par vingtile, ALD - non ALD

Population
totale

Rembourse-
ment

Population
ALD

Rembourse-
ment

Population
non ALD

Rembourse-
ment

0%-5% 4 € 0%-5% 117 € 0%-5% 3 €
5%-10% 21 5%-10% 368 5%-10% 18

10%-15% 40 10%-15% 600 10%-15% 35
15%-20% 62 15%-20% 798 15%-20% 53
20%-25% 87 20%-25% 976 20%-25% 74
25%-30% 114 25%-30% 1 157 25%-30% 97
30%-35% 145 30%-35% 1 356 30%-35% 122
35%-40% 180 35%-40% 1 574 35%-40% 150
40%-45% 220 40%-45% 1 821 40%-45% 182
45%-50% 267 45%-50% 2 111 45%-50% 218
50%-55% 323 50%-55% 2 438 50%-55% 259
55%-60% 396 55%-60% 2 874 55%-60% 308
60%-65% 485 60%-65% 3 504 60%-65% 369
65%-70% 601 65%-70% 4 360 65%-70% 444
70%-75% 764 70%-75% 5 590 70%-75% 539
75%-80% 994 75%-80% 7 398 75%-80% 669
80%-85% 1 361 80%-85% 9 751 80%-85% 858
85%-90% 2 046 85%-90% 13 676 85%-90% 1 170
90%-95% 3 609 90%-95% 20 848 90%-95% 1 893

95%-100% 17 451 95%-100% 51 293 95%-100% 7 366
Ensemble 1 458 Ensemble 6 627 Ensemble 741

CNAMTS-DSE/DEPAS. Source : EPAS, 2001
Lecture du tableau : Dans le premier vingtile (0 – 5%) de la population étudiée, classée par remboursements
croissants, le montant moyen des remboursements est de4 euros par assuré. De même pour les ALD, le montant
moyen du premier vingtile est 117 euros et pour les non ALD, il est de 3 euros.

Le niveau élevé des dépenses d’assurance maladie des patients en ALD est lié d’une part à
une consommation de soins de santé très supérieure chez ces patients par rapport aux autres et à un
niveau de prise en charge élevé du fait de l’exonération du ticket modérateur. Cette consommation
de soins de santé très supérieure chez les patients en ALD s’explique d’abord par un recours au
système de soins plus fréquent et également par une consommation unitaire moyenne environ
deux fois plus élevée. Cette dernière dissimule de fortes disparités, à la fois à l’intérieur de la
période d’admission en ALD et également selon les ALD considérées. 
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NOMBRE DE BOITES DE MEDICAMENTS REMBOURSEES
(POPULATION GENERALE, ALD, NON ALD)

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, yc.DOM, 2001, médicaments codés ; échantillon : 74 007 personnes protégées, dont 64 992 hors

ALD et 9 015 en ALD
Pourcentage

de la
population

Nombre
moyen de
boites par
personne
protégée

Nombre
moyen de
boites par

ALD

Nombre
moyen de
boites par
non ALD

Cumul
croissant
au sein de

chaque
population

Nombre de
boites

cumulées
population

générale

Nombre de
boites

cumulées
ALD

Nombre de
boites

cumulées
non ALD

0 à 5% 0 0 0 5% 0% 0% 0%

5% à 10% 0 8 0 10% 0% 0% 0%

10% à 15% 1 17 2 15% 0% 1% 0%

15% à 20% 3 27 3 20% 0% 2% 0%

20% à 25% 4 37 4 25% 1% 4% 1%

25% à 30% 5 46 5 30% 2% 6% 2%

30% à 35% 7 55 6 35% 3% 9% 3%

35% à 40% 10 65 8 40% 4% 12% 5%

40% à 45% 12 75 10 45% 5% 15% 6%

45% à 50% 15 85 12 50% 7% 19% 8%

50% à 55% 18 94 15 55% 10% 23% 11%

55% à 60% 22 105 18 60% 13% 28% 14%

60% à 65% 27 117 21 65% 16% 33% 18%

65% à 70% 33 131 26 70% 21% 39% 23%

70% à 75% 41 145 31 75% 27% 45% 29%

75% à 80% 51 162 38 80% 33% 53% 35%

80% à 85% 66 182 47 85% 42% 61% 44%

85% à 90% 88 210 62 90% 53% 71% 55%

90% à 95% 124 253 87 95% 70% 82% 70%

95% à 100% 232 395 168 100% 100% 100% 100%

Ensemble 
38 110 28

Lecture du tableau :  exemple
35% à 40% 10 65 8 40% 4% 12% 5%

Les 5% d’individus (population générale) par niveau de consommation croissante, compris entre les
pourcentages 35% et 40% de la population générale ont eu, au cours de l’année 2001, 10 boites de médicament
remboursées. Pour les personnes relevant des ALD, les 5% d’individus de la classe [35%-40%[ ont eu 65 boites
remboursées. De même ce chiffre est 8 pour la population non ALD. En termes cumulés, les 40 premiers pour
cent de la population générale ont eu 4% du total des boites. Les 40 premiers pour cent des ALD, 12% du total
des boites. Le chiffre est 5% pour les non ALD.
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NOMBRE DE SEANCES AVEC UN MEDECIN LIBERAL (HORS DENTISTE)
(POPULATION GENERALE, ALD, NON ALD)

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, yc.DOM, 2001; échantillon : 74 007 personnes protégées, dont 64 992 non ALD et 9 015 en ALD

Pourcentage
de la

population

Nombre
moyen de

séances par
personne
protégée

Nombre
moyen de

séances par
ALD

Nombre
moyen de

séances par
non ALD

Cumul
croissant
au sein de

chaque
population

Nombre de
séances

cumulées
population

générale

Nombre de
séances

cumulées
ALD

Nombre de
séances

cumulées
non ALD

0 à 5% 0 0 0 5% 0% 0% 0%

5% à 10% 0 1 0 10% 0% 1% 0%

10% à 15% 1 3 1 15% 0% 1% 1%

15% à 20% 1 5 1 20% 1% 3% 2%

20% à 25% 2 6 2 25% 2% 5% 3%

25% à 30% 2 7 2 30% 4% 7% 5%

30% à 35% 3 8 3 35% 6% 9% 7%

35% à 40% 3 9 3 40% 8% 12% 8%

40% à 45% 4 11 4 45% 10% 17% 11%

45% à 50% 5 12 4 50% 15% 19% 14%

50% à 55% 6 13 5 55% 18% 22% 18%

55% à 60% 7 14 6 60% 23% 29% 23%

60% à 65% 8 16 7 65% 27% 32% 28%

65% à 70% 9 17 8 70% 33% 39% 33%

70% à 75% 10 19 9 75% 38% 45% 39%

75% à 80% 11 21 10 80% 45% 50% 46%

80% à 85% 13 24 11 85% 55% 59% 55%

85% à 90% 16 29 14 90% 65% 67% 65%

90% à 95% 21 36 18 95% 77% 79% 78%

95% à 100% 37 67 29 100% 100% 100% 100%

Ensemble 
8 16 7
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NOMBRE DE SEANCES AVEC UN PROFESSIONNEL DE SANTE LIBERAL
(POPULATION GENERALE, ALD, NON ALD)

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, yc.DOM, 2001; échantillon : 74 007 personnes protégées, dont 64 992 non ALD et 9 015 en ALD

Pourcentage
de la

population

Nombre
moyen de

séances par
personne
protégée

Nombre
moyen de

séances par
ALD

Nombre
moyen de

séances par
non ALD

Cumul
croissant
au sein de

chaque
population

Nombre de
séances

cumulées
population

générale

Nombre de
séances

cumulées
ALD

Nombre de
séances

cumulées
non ALD

0 à 5% 0 0 0 5% 0% 0% 0%

5% à 10% 0 3 0 10% 0% 1% 0%

10% à 15% 1 5 1 15% 1% 1% 1%

15% à 20% 1 6 1 20% 1% 2% 2%

20% à 25% 2 7 2 25% 2% 4% 2%

25% à 30% 3 9 2 30% 3% 5% 4%

30% à 35% 4 12 3 35% 5% 6% 6%

35% à 40% 5 13 4 40% 7% 8% 7%

40% à 45% 6 14 5 45% 9% 10% 10%

45% à 50% 7 17 6 50% 11% 12% 13%

50% à 55% 8 19 7 55% 13% 15% 16%

55% à 60% 9 22 8 60% 16% 32% 20%

60% à 65% 10 26 9 65% 18% 18% 23%

65% à 70% 11 31 10 70% 22% 21% 30%

70% à 75% 14 36 12 75% 28% 25% 33%

75% à 80% 17 45 14 80% 34% 30% 40%

80% à 85% 20 58 17 85% 40% 37% 49%

85% à 90% 26 78 21 90% 49% 45% 58%

90% à 95% 37 129 29 95% 61% 60% 72%

95% à 100% 114 356 61 100% 100% 100% 100%

Ensemble 
15 44 11
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REPARTITION DES REMBOURSEMENTS ET DES TICKETS MODERATEURS (SOINS DE
VILLE)

PAR PERSONNE PROTEGEE EN FONCTION DE L’AGE (ALD, NON ALD) – ANNEE 2002
Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, yc.DOM, 2002; échantillon : 77 065 personnes protégées, dont 67 152 non ALD et 9 913 en ALD

Tranche d’âge Population totale Population ALD Population non ALD
Effectifs % TM

moyen
(en €)

Base
moyenne

(en €)

Effectifs % TM
moyen
(en €)

Base
moyenne

(en €)

Effectifs % TM
moyen
(en €)

Base
moyenne

(en €)

0-9 10 872 14,1% 111 385 200 2,0% 220 3 709 10 672 15,9% 109 323

10-19 10 699 13,9% 82 323 240 2,4% 153 2 062 10 459 15,6% 80 283

20-29 9 432 12,2% 116 431 342 3,5% 157 1 801 9 090 13,5% 114 380

30-39 11 486 14,9% 154 650 696 7,0% 189 2 828 10 790 16,1% 152 509

40-49 10 529 13,7% 184 790 1 023 10,3% 206 2 587 9 506 14,2% 181 597

50-59 9 027 11,7% 238 1 176 1 575 15,9% 219 2 894 7 452 11,1% 242 813

60-69 6 415 8,3% 290 1 591 1 815 18,3% 233 2 961 4 600 6,9% 312 1 051

70-79 5 510 7,1% 340 2 177 2 258 22,8% 271 3 373 3 252 4,8% 388 1 346

80 et + 3 095 4,0% 358 2 796 1 764 17,8% 283 3 705 1 331 2,0% 457 1 593

Ensemble 77 065 100% 180 895 9 913 100% 238 3 082 67 152 100% 172 572

La Base moyenne est la base de remboursement moyenne. Le montant remboursé par l’assurance maladie est
donc égal à la différence entre cette base et le Ticket Modérateur (TM).
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DISPERSION DES TICKETS MODERATEURS (SOINS DE VILLE)
PAR PERSONNE PROTEGEE EN FONCTION DE L’AGE – ANNEE 2002

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, yc.DOM, 2002; échantillon : 77 065 personnes protégées, dont 67 152 non ALD et 9 913 en ALD

POPULATION TOTALE
Classes d'âge 1er

vingt
2ème

vingt
3ème

vingt
4ème

vingt
5ème

vingt
6ème

vingt
7ème

vingt
8ème

vingt
9ème

vingt
10°

vingt
11°

vingt
12°

vingt
13°

vingt
14°

vingt
15°

vingt
16°

vingt
17°

vingt
18°

vingt
19°

vingt
20°

vingt ense
mble

0 - 4 ans 2 13 24 35 45 54 64 74 84 94 105 115 127 140 156 175 197 228 280 391 123

5 - 9 ans 0 5 12 18 24 30 36 43 51 59 67 76 86 99 115 134 161 202 268 430 100

10 - 14 ans 0 4 8 14 19 25 31 37 43 50 58 66 76 86 98 112 134 163 220 356 82

15 - 19 ans 0 3 6 10 15 20 26 32 39 47 55 65 76 88 101 120 145 177 228 340 82

20 - 24 ans 1 6 10 14 20 26 32 39 47 55 66 78 90 104 122 144 168 205 271 404 98

25 - 29 ans 3 9 16 23 32 41 50 60 71 82 95 109 126 143 166 191 226 273 347 503 132

30 - 34 ans 2 11 19 27 38 48 58 69 81 94 109 126 145 167 191 219 255 306 394 605 152

35 - 39 ans 2 9 18 27 37 46 57 69 82 95 111 127 146 167 193 226 268 319 416 638 157

40 - 44 ans 1 9 18 27 37 49 60 73 88 104 122 141 162 188 219 257 303 370 469 727 176

45 - 49 ans 1 9 18 29 41 54 69 84 100 118 137 158 185 214 245 289 344 405 506 735 192

50 - 54 ans 1 11 21 34 48 64 82 102 124 144 168 194 223 256 295 340 399 484 606 863 228

55 - 59 ans 1 9 20 36 54 73 93 115 138 165 192 221 256 297 339 382 440 520 642 896 249

60 - 64 ans 0 8 21 37 58 81 105 134 161 188 222 258 299 340 388 442 503 586 714 957 281

65 - 69 ans 1 6 20 38 61 89 117 148 177 211 243 279 316 362 414 469 534 620 757 1 005 299

70 - 74 ans 1 9 27 49 73 103 135 168 202 236 272 309 353 397 454 513 586 684 832 1 117 330

75 - 79 ans 1 8 29 53 78 110 144 177 215 254 293 339 382 425 477 544 621 720 877 1 133 353

80 ans et + 0 3 15 32 54 80 110 143 179 222 268 315 362 414 479 548 630 740 929 1 377 358

Total 1 8 17 28 40 53 67 83 99 116 135 156 178 204 233 268 312 371 467 672 180

Lecture du tableau :  exemple
Classes d'âge 1er

vingt
2ème

vingt
3ème

vingt
4ème

vingt
5ème

vingt
6ème

vingt
7ème

vingt
8ème

vingt
9ème

vingt
10°

vingt
11°

vingt
12°

vingt
13°

vingt
14°

vingt
15°

vingt
16°

vingt
17°

vingt
18°

vingt
19°

vingt
20°

vingt ense
mble

35 - 39 ans 2 9 18 27 37 46 57 69 82 95 111 127 146 167 193 226 268 319 416 638 157
Au sein de la classe d’âge 35-39 ans, la répartition des Tickets Modérateurs est indiquée par vingtile. Ainsi les
5% d’individus qui ont le TM le plus faible payent en moyenne 2 euros par an de TM, les 5% suivants 9 euros et
ainsi de suite. Dans l’ensemble, la classe d’âge 35-39 ans (population générale) supporte un TM annuel de 157
euros.
Pour le dernier vingtile, la valeur retenue n’est pas la moyenne mais la médiane (qui permet de ne pas prendre
en compte les points aberrants)
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POPULATION ALD
Classes d'âge 1er

décile
2ème

décile
3ème

décile
4ème

décile
5ème

décile
6ème

décile
7ème

décile
8ème

décile
9ème

décile
10ème

décile
ensemble

0 - 29 ans 1 14 31 53 78 105 143 203 311 586 172

30 – 44 ans 1 16 38 62 93 131 177 257 376 702 193

45 – 59 ans 2 15 37 69 109 156 216 304 431 710 218

60 – 69 ans 2 16 39 73 118 172 238 329 473 749 233

70 – 79 ans 4 28 63 103 155 216 286 381 526 807 272

80 ans et plus 1 16 43 82 130 195 283 383 550 970 284

Total 2 18 44 78 121 173 238 327 466 783 238

POPULATION NON ALD
Classes d'âge 1er

vingt
2ème

vingt
3ème

vingt
4ème

vingt
5ème

vingt
6ème

vingt
7ème

vingt
8ème

vingt
9ème

vingt
10°

vingt
11°

vingt
12°

vingt
13°

vingt
14°

vingt
15°

vingt
16°

vingt
17°

vingt
18°

vingt
19°

vingt
20°

vingt ense
mble

0 - 4 ans 2 13 23 34 44 54 63 73 83 94 104 115 126 139 155 173 196 225 276 381 121

5 - 9 ans 0 5 12 18 24 30 36 43 51 59 67 75 85 98 114 133 160 201 266 427 98

10 - 14 ans 0 4 8 14 19 25 30 36 43 50 58 66 75 85 97 111 132 160 213 343 80

15 - 19 ans 0 3 6 10 15 20 26 32 39 47 55 64 75 87 100 119 143 175 225 335 80

20 - 24 ans 1 6 9 14 20 26 32 39 47 55 65 77 89 104 120 142 166 202 268 401 96

25 - 29 ans 3 9 16 24 32 41 50 60 71 82 95 108 125 143 164 189 223 270 340 482 130

30 - 34 ans 2 11 19 27 38 48 58 68 81 94 109 125 144 166 189 217 251 300 386 589 150

35 - 39 ans 2 10 18 27 37 47 58 69 82 95 110 127 146 167 192 224 264 315 409 609 155

40 - 44 ans 1 9 19 28 37 49 61 73 88 103 121 140 162 187 217 254 298 364 461 704 173

45 - 49 ans 1 10 19 30 42 55 70 85 101 118 137 158 185 213 244 286 341 400 496 716 190

50 - 54 ans 2 12 23 36 51 66 85 106 127 148 172 198 227 262 299 344 403 488 607 856 231

55 - 59 ans 1 12 25 43 62 82 102 124 149 176 202 231 267 306 347 389 446 525 647 897 256

60 - 64 ans 1 12 28 50 75 99 128 156 182 212 246 283 319 359 403 457 516 600 725 982 295

65 - 69 ans 1 9 26 53 86 117 151 182 220 252 288 325 365 412 458 514 580 662 796 1 032 331

70 - 74 ans 1 12 34 62 98 137 176 215 248 288 325 367 408 460 509 570 642 747 883 1 167 370

75 - 79 ans 1 12 42 82 129 169 210 255 294 338 375 416 453 502 561 624 701 813 952 1 266 412

80 et plus 0 5 35 75 124 170 216 263 308 353 400 456 504 553 598 659 736 843 1 052 1 432 457

Total 1 9 18 30 43 56 70 84 99 115 133 151 172 196 222 254 294 349 436 600 172

Lecture du tableau :  exemple
Classes d'âge 1er

vingt
2ème

vingt
3ème

vingt
4ème

vingt
5ème

vingt
6ème

vingt
7ème

vingt
8ème

vingt
9ème

vingt
10°

vingt
11°

vingt
12°

vingt
13°

vingt
14°

vingt
15°

vingt
16°

vingt
17°

vingt
18°

vingt
19°

vingt
20°

vingt ense
mble

35 - 39 ans 2 10 18 27 37 47 58 69 82 95 110 127 146 167 192 224 264 315 409 609 155
Au sein de la classe d’âge 35-39 ans, la répartition des Tickets Modérateurs est indiquée par vingtile. Ainsi les
5% d’individus qui ont le TM le plus faible payent en moyenne 2 euros par an de TM, les 5% suivants 9 euros et
ainsi de suite. Dans l’ensemble, la classe d’âge 35-39 ans (population non ald) supporte un TM annuel de 1727
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euros. Pour le dernier vingtile, la valeur retenue n’est pas la moyenne mais la médiane (qui permet de ne pas
prendre en compte les points aberrants)

Composition des vingtiles de dispersion des Tickets Modérateurs par tranche d’age

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, yc.DOM, 2002; échantillon : 77 065 personnes protégées, dont 67 152 non ALD et 9 913 en ALD

POPULATION TOTALE
Classes d'âge 1er

vingt
2ème

vingt
3ème

vingt
4ème

vingt
5ème

vingt
6ème

vingt
7ème

vingt
8ème

vingt
9ème

vingt
10°

vingt
11°

vingt
12°

vingt
13°

vingt
14°

vingt
15°

vingt
16°

vingt
17°

vingt
18°

vingt
19°

vingt
20°

vingt
Effec-

tif

0-4  4,2 5,1 5,2 6,3 6,5 7,9 8,7 9,2 9,7 11,0 12,2 11,9 9,9 9,9 8,3 6,8 4,4 3,1 1,5 0,8 5 492

5-9 8,5 7,7 9,6 10,2 11,0 10,1 10,5 10,8 9,8 8,4 7,5 7,0 5,5 5,1 4,9 4,1 2,8 3,0 2,2 1,0 5 380

10-14 10,3 9,7 10,8 11,1 11,5 11,0 10,4 10,5 9,7 8,7 7,4 5,7 5,7 4,0 3,5 2,9 2,4 1,9 1,3 0,5 5 355

15-19 13,5 11,8 11,1 11,0 10,4 9,2 9,6 8,5 8,3 8,2 6,4 6,1 5,6 5,0 4,6 3,8 2,6 1,7 1,0 0,4 5 344

20-24 5,2 10,9 9,1 9,0 8,6 8,0 7,2 6,3 7,0 6,4 6,2 5,7 6,2 4,7 3,9 3,8 3,2 2,4 1,3 0,7 4 461

25-29 3,5 7,7 7,5 7,5 7,5 7,3 7,5 7,8 7,7 7,8 7,3 7,9 7,0 7,2 6,7 6,4 5,3 4,5 3,2 1,7 4 971

30-34 4,8 6,5 7,2 8,1 7,2 8,2 8,4 8,7 8,1 8,6 8,4 8,5 8,4 9,3 9,5 8,3 7,5 5,7 4,8 3,5 5 775

35-39 5,2 7,0 7,4 7,2 7,4 8,3 7,9 7,7 8,0 7,9 8,5 8,5 9,0 8,6 8,0 8,1 8,1 5,8 5,3 4,0 5 711

40-44 5,8 6,6 6,1 6,6 7,7 6,2 7,1 7,2 6,7 7,3 7,1 8,1 7,9 8,1 7,8 8,8 7,3 7,9 6,3 5,5 5 478

45-49 5,2 5,7 6,3 5,1 5,6 5,5 5,6 5,3 5,8 6,6 6,9 7,1 7,0 7,3 7,9 8,2 7,5 9,3 6,9 6,2 5 051

50-54 5,3 4,6 5,5 4,7 4,5 4,8 4,6 4,7 5,0 5,0 5,3 6,7 6,7 7,6 8,1 8,6 9,5 8,7 10,0 9,0 4 970

55-59 5,0 4,1 3,6 3,3 3,0 3,6 2,8 3,5 4,0 3,7 4,6 4,5 4,9 5,8 6,5 6,5 8,6 9,3 9,4 8,7 4 057

60-64 4,2 2,9 2,7 2,6 2,0 2,4 2,2 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 4,3 4,1 4,6 5,0 6,7 7,6 9,3 9,1 3 195

65-69 4,9 3,0 2,3 2,1 2,2 2,2 1,9 1,8 2,2 2,4 2,7 2,7 3,8 3,7 5,1 5,7 6,6 7,5 10,3 10,5 3 220

70-74 4,2 2,0 2,2 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 1,7 1,9 2,5 2,4 3,0 3,6 4,4 5,0 6,5 7,6 9,9 12,4 3 035

75-79 3,5 2,0 1,3 1,2 1,4 1,3 1,7 1,4 1,8 1,5 1,8 1,8 2,5 2,8 3,0 3,9 4,9 7,1 7,9 11,5 2 475

80-84 3,0 1,2 0,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,7 2,5 3,5 4,2 6,2 8,5 1 704

85 et + 3,6 1,4 1,2 1,1 0,8 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1 1,5 1,6 1,4 2,5 2,7 3,4 6,2 1 391

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77 065

TM moyen 0 7 15 23 33 43 54 67 80 95 112 132 155 182 216 259 315 394 519 902 180

Lecture du tableau :  exemple
Le 5ème vingtile dont le ticket modérateur moyen par an est 33 euros est composé pour 6,5% de personnes dans
la classe d’âge [0,4 ans[, pour 11% de personnes dans la classe[5,9 ans[, etc. 
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Composition des vingtiles de dispersion des Tickets Modérateurs par tranche d’age

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, yc.DOM, 2002; échantillon : 77 065 personnes protégées, dont 67 152 non ALD et 9 913 en ALD

Population ALD

Classes d'âge 1er

vingt
2ème

vingt
3ème

vingt
4ème

vingt
5ème

vingt
6ème

vingt
7ème

vingt
8ème

vingt
9ème

vingt
10°

vingt
11°

vingt
12°

vingt
13°

vingt
14°

vingt
15°

vingt
16°

vingt
17°

vingt
18°

vingt
19°

vingt
20°

vingt
Effec-

tif

0-4  0,2 0,0 0,2 0,8 1,2 0,8 1,2 2,2 1,8 1,6 1,0 1,2 0,4 1,2 1,0 1,0 0,6 0,2 1,2 0,8 93

5-9 1,4 1,2 2,0 1,4 1,8 1,4 1,8 1,0 1,8 1,4 0,8 2,0 0,2 0,6 0,8 0,4 0,6 0,2 0,0 0,6 107

10-14 0,6 0,4 1,6 2,4 2,4 1,2 2,6 1,6 1,4 1,4 0,4 1,0 1,2 0,8 0,6 0,8 1,2 0,6 1,0 0,4 118

15-19 1,8 2,3 1,8 2,2 1,8 1,2 1,4 1,4 1,0 1,6 2,0 2,0 0,2 0,8 0,6 0,8 0,2 0,4 0,2 0,8 122

20-24 1,8 1,4 2,0 1,8 2,0 2,2 1,2 2,0 2,4 1,6 1,4 1,2 1,0 1,6 1,4 0,8 0,8 0,0 0,6 0,2 137

25-29 4,4 1,0 3,0 2,2 2,0 2,0 2,8 2,8 3,4 2,0 1,4 2,0 1,8 2,2 1,2 1,0 1,4 2,0 1,4 1,0 205

30-34 3,2 2,1 2,8 3,0 2,6 3,6 4,2 3,2 2,6 3,0 2,8 3,0 3,8 1,8 3,2 2,0 1,8 1,8 1,6 2,8 274

35-39 5,7 4,7 4,0 5,3 5,6 5,6 3,8 5,6 4,8 5,9 5,4 3,6 3,2 4,0 4,2 2,6 2,8 2,6 2,2 3,0 422

40-44 6,3 3,3 5,2 4,6 5,2 6,5 5,1 6,5 5,2 6,9 5,2 5,0 4,2 3,8 4,2 4,6 4,2 4,0 3,2 3,4 481

45-49 5,7 4,7 7,5 6,5 5,8 6,0 5,9 5,4 5,8 5,7 6,0 5,0 6,0 5,5 4,8 5,0 4,6 3,6 5,2 4,2 542

50-54 8,5 6,6 7,1 9,9 7,1 6,0 6,3 8,7 8,3 8,7 7,5 9,9 7,7 7,7 7,9 7,7 5,7 6,7 6,7 5,3 741

55-59 10,9 8,2 9,7 8,9 7,7 8,7 9,5 5,8 8,9 7,1 9,1 7,3 8,9 6,9 9,3 9,3 8,1 10,7 6,7 6,9 834

60-64 9,7 7,8 8,5 8,7 9,7 7,7 7,7 7,5 6,9 6,1 9,3 7,1 6,7 6,1 7,5 5,8 9,5 9,9 9,3 8,1 789

65-69 6,3 14,4 9,9 9,5 12,7 10,1 8,1 8,9 10,5 8,7 10,9 11,1 14,3 11,7 11,1 10,3 9,3 11,5 8,7 9,3 1 026

70-74 6,9 11,3 8,3 9,5 9,3 11,7 11,3 8,9 11,7 10,5 11,7 12,3 14,1 14,9 13,3 13,7 12,9 14,7 15,7 12,5 1 166

75-79 6,9 10,9 8,3 7,5 8,7 8,7 11,3 12,7 7,7 10,9 10,5 10,7 11,5 13,7 11,9 11,9 15,2 13,3 15,5 12,7 1 092

80-84 8,3 9,3 7,5 7,3 6,7 5,8 8,5 8,3 7,5 9,3 7,9 8,7 7,1 9,9 10,1 13,5 11,9 10,7 13,1 13,9 917

85 et + 11,3 10,3 10,7 8,5 7,7 10,7 7,3 7,5 8,3 7,7 6,7 6,9 7,7 6,7 6,9 8,7 9,1 7,1 7,7 13,9 847

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 913

TM
moyen

0 4 12 23 35 50 67 85 106 128 153 181 216 255 301 354 421 514 668 1 186 238

Lecture du tableau :  exemple
Le 5ème vingtile dont le ticket modérateur moyen par an est 35 euros est composé pour 1,2% de personnes dans
la classe d’âge [0,4 ans[ , pour 1,8% de personnes dans la classe[5,9 ans[, etc. 
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Composition des vingtiles de dispersion des Tickets Modérateurs par tranche d’age

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, yc.DOM, 2002; échantillon : 77 065 personnes protégées, dont 67 152 non ALD et 9 913 en ALD

POPULATION NON ALD

Classes d'âge 1er

vingt
2ème

vingt
3ème

vingt
4ème

vingt
5ème

vingt
6ème

vingt
7ème

vingt
8ème

vingt
9ème

vingt
10°

vingt
11°

vingt
12°

vingt
13°

vingt
14°

vingt
15°

vingt
16°

vingt
17°

vingt
18°

vingt
19°

vingt
20°

vingt
Effec-

tif

0-4  5,3 5,5 5,8 6,9 6,9 8,6 9,5 10,0 10,6 11,6 12,8 13,3 12,0 11,3 10,2 7,6 5,8 4,3 1,8 0,7 5 399

5-9 9,9 8,8 10,5 11,0 12,2 10,9 11,4 11,8 11,0 9,0 8,4 8,0 6,5 6,0 5,6 4,9 3,7 3,1 3,1 1,2 5 273

10-14 12,4 11,0 12,0 12,0 12,4 11,7 11,6 11,2 10,6 9,6 9,1 6,4 6,8 4,8 3,8 3,5 2,8 2,3 1,4 0,5 5 237

15-19 15,6 13,4 12,0 12,1 11,4 9,8 10,6 9,6 9,0 8,8 7,5 6,6 6,2 5,9 5,3 4,5 3,1 2,4 1,2 0,5 5 222

20-24 6,4 12,4 9,6 9,8 9,3 8,5 7,7 7,1 7,2 6,9 7,4 6,2 5,8 6,6 4,5 4,1 4,1 2,7 1,7 1,0 4 324

25-29 3,8 8,5 8,0 8,1 7,9 8,2 7,7 8,5 7,9 8,4 8,1 7,9 8,5 8,0 7,5 7,1 6,7 5,1 4,0 1,9 4 766

30-34 5,2 7,3 7,9 8,6 7,5 8,8 8,8 8,8 9,1 9,1 8,9 9,2 9,1 10,0 10,6 9,4 8,7 7,1 5,5 4,1 5 501

35-39 5,4 7,3 7,8 7,4 7,5 8,9 7,7 8,1 8,4 8,3 8,8 9,2 8,9 9,1 8,8 9,1 9,4 6,8 6,3 4,4 5 289

40-44 6,2 6,7 6,2 6,8 8,0 6,4 7,0 7,5 6,7 7,7 7,4 7,7 8,1 8,5 8,5 9,1 8,5 8,6 7,3 6,0 4 997

45-49 5,5 5,2 6,3 5,0 5,8 5,4 5,6 5,0 6,1 6,5 6,6 7,4 7,5 6,5 8,4 8,6 8,2 10,1 8,2 6,4 4 509

50-54 4,7 4,4 5,1 4,1 4,4 4,6 4,6 4,6 4,3 4,6 4,7 6,3 6,7 6,9 7,8 8,8 9,7 9,3 10,0 10,3 4 229

55-59 4,0 3,1 3,0 2,7 2,4 3,0 2,4 2,9 3,5 3,5 3,6 4,5 3,8 5,3 6,2 6,3 7,4 9,8 9,3 9,2 3 223

60-64 3,2 2,0 2,1 2,0 1,2 1,8 1,5 1,7 2,0 2,1 2,3 2,4 3,2 3,8 4,0 4,7 6,1 7,2 9,1 9,2 2 406

65-69 3,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1,4 1,1 1,2 1,4 1,3 2,0 1,8 2,6 2,6 3,1 4,4 5,6 6,8 9,3 11,1 2 194

70-74 3,0 1,0 1,3 1,1 0,9 0,9 1,2 1,0 0,9 1,3 1,0 1,6 1,7 1,9 2,5 3,7 4,6 5,8 8,3 11,8 1 869

75-79 2,3 1,0 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 1,3 1,4 1,9 2,2 2,9 4,9 6,7 10,4 1 383

80-84 1,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 0,6 1,4 1,6 2,3 4,3 6,9 787

85 et + 1,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 1,1 1,5 2,3 4,3 544

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67 152

TM moyen 1 7 15 23 33 43 53 65 78 92 108 126 148 173 205 245 298 375 494 850 172

Lecture du tableau :  exemple
Le 5ème vingtile dont le ticket modérateur moyen par an est 33 euros est composé pour 6,9% de personnes dans
la classe d’âge [0,4 ans[, pour 12,2% de personnes dans la classe[5,9 ans[, etc. 
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Montant du Ticket Modérateur par poste (soins de ville) de dépense et vingtile pour la population totale
(Année 2002, montants en euros)

Vingtile Effectifs TM % TM % TM
cumulé

Total TM
moyen

Total
Honoraires

Dont
Omni

Dont Spé Dont
Dentistes

Auxiliaires
Médicaux

Biologie Pharmacie Autres

1-5 3 853 1 353 0% 0% 0,35 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,02
6-10 3 852 26 888 0% 0% 6,98 4,04 2,31 1,16 0,56 0,03 0,15 2,50 0,27
11-15 3 854 56 633 0% 1% 14,69 7,45 4,36 1,93 1,16 0,08 0,40 6,18 0,58
16-20 3 853 89 823 1% 1% 23,31 11,32 5,83 3,20 2,29 0,19 0,90 9,87 1,03
21-25 3 854 126 664 1% 2% 32,87 16,14 7,93 4,68 3,53 0,30 1,54 13,41 1,47
26-30 3 853 166 409 1% 3% 43,19 20,96 9,96 6,20 4,80 0,58 2,37 17,41 1,88
31-35 3 854 209 433 2% 5% 54,34 25,38 11,95 7,73 5,71 0,82 3,39 22,40 2,35
36-40 3 853 256 331 2% 7% 66,53 31,27 14,12 9,61 7,54 1,47 4,17 26,67 2,96
41-45 3 853 308 226 2% 9% 80,00 37,42 16,03 11,54 9,85 1,82 5,23 32,40 3,13
46-50 3 853 365 876 3% 12% 94,96 43,61 18,23 13,91 11,46 2,77 6,49 38,71 3,40
51-55 3 854 431 475 3% 15% 111,95 49,00 20,54 16,07 12,40 4,13 8,24 46,63 3,96
56-60 3 853 507 784 4% 18% 131,79 56,19 22,66 18,65 14,88 5,98 9,77 55,41 4,43
61-65 3 853 595 631 4% 23% 154,59 64,25 24,90 21,99 17,36 7,47 12,70 65,00 5,17
66-70 3 854 700 139 5% 28% 181,67 72,69 27,91 24,63 20,15 10,06 14,26 79,02 5,63
71-75 3 853 831 137 6% 34% 215,71 80,87 30,44 28,26 22,08 13,95 17,48 96,49 6,92
76-80 3 853 996 472 7% 41% 258,62 92,04 33,37 32,81 25,74 18,35 20,43 119,98 7,82
81-85 3 854 1 213 551 9% 50% 314,88 102,20 38,40 37,26 26,49 22,54 24,23 155,96 9,95
86-90 3 853 1 516 595 11% 61% 393,61 117,73 43,07 42,75 31,85 29,85 27,32 205,42 13,29
91-95 3 853 1 999 190 14% 75% 518,87 141,86 50,60 55,09 36,14 39,86 33,17 282,88 21,10

96-100 3 853 3 476 615 25% 100% 902,31 196,55 72,22 76,46 47,46 91,35 45,74 504,34 64,34

total/moyenne 77 065 13 876 226 100% 180,06 58,55 22,74 20,70 15,07 12,58 11,90 89,05 7,98

Source : EPAS
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Caractérisation des vingtiles de consommateurs pour la population totale

Vingtile TM min TM max Effectifs Age moyen Part d'ALD % de femmes TM Dépense
Moyenne Médiane Moyenne Min Max

1-5 - 2,7 3 853 37,6 18,9% 49,1% 0,4 - 655,6 - 78 546,8
6-10 2,7 10,7 3 852 32,1 11,4% 39,9% 7,0 6,9 414,9 4,2 23 804,8
11-15 10,7 18,9 3 854 31,0 10,4% 40,2% 14,7 14,7 360,4 17,8 28 643,1
16-20 18,9 28,0 3 853 29,9 9,8% 42,5% 23,3 23,2 355,7 32,5 20 330,5
21-25 28,0 37,8 3 854 29,5 9,7% 43,4% 32,9 32,9 379,1 45,6 39 681,8
26-30 37,8 48,7 3 853 30,1 9,6% 45,6% 43,2 43,2 417,9 69,6 23 308,7
31-35 48,7 60,2 3 854 29,6 8,8% 46,5% 54,3 54,3 426,0 89,9 43 407,4
36-40 60,2 73,2 3 853 29,8 9,7% 47,8% 66,5 66,4 475,1 108,8 28 171,1
41-45 73,2 87,2 3 853 30,3 10,0% 50,4% 80,0 79,9 536,8 147,3 25 321,7
46-50 87,2 103,0 3 853 30,7 9,2% 51,9% 95,0 94,7 540,9 168,8 21 463,7
51-55 103,0 121,6 3 854 32,3 11,0% 54,3% 112,0 111,9 620,0 189,0 27 713,7
56-60 121,6 142,6 3 853 33,2 11,3% 56,5% 131,8 131,8 741,3 142,9 32 024,9
61-65 142,6 167,3 3 853 35,9 12,0% 57,4% 154,6 154,4 838,0 207,6 36 722,8
66-70 167,3 197,2 3 854 37,6 12,4% 60,5% 181,7 181,1 947,6 310,6 311 332,9
71-75 197,2 235,2 3 853 39,8 13,4% 59,6% 215,7 215,5 986,2 348,7 25 279,0
76-80 235,2 284,2 3 853 42,2 14,0% 61,1% 258,6 258,5 1 149,4 365,4 52 085,4
81-85 284,2 350,5 3 854 47,1 17,1% 64,3% 314,9 313,1 1 365,0 518,9 43 587,3
86-90 350,5 444,1 3 853 50,5 17,4% 65,0% 393,6 392,0 1 586,7 611,6 24 259,8
91-95 444,1 615,0 3 853 55,5 18,4% 66,8% 518,9 513,8 1 979,3 828,9 46 325,0

96-100 615,1 7 927,0 3 853 61,2 22,9% 69,3% 902,3 798,6 3 123,7 1 096,3 41 514,6

total/moyenne - 7 927,0 77 065 37,3 12,9% 53,6% 180,1 103,0 895,0 - 311 332,9
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Montant du Ticket Modérateur (soins de ville) par poste de dépense et vingtile pour la population ALD
(Année 2002, montants en euros)

Vingtile Effectifs TM % TM % TM
cumulé

Total TM
moyen

Total
Honoraires

Dont
Omni

Dont Spé Dont
Dentistes

Auxiliaires
Médicaux

Biologie Pharmacie Autres

1-5 505 - 0% 0% - - - - - - - - -
6-10 486 1 810 0% 0% 3,72 0,94 0,53 0,26 0,15 0,02 0,05 2,62 0,09
11-15 496 6 030 0% 0% 12,16 3,85 2,03 1,25 0,57 0,18 0,36 7,16 0,61
16-20 495 11 266 0% 1% 22,76 7,27 3,19 2,85 1,24 0,22 0,93 13,09 1,25
21-25 496 17 537 1% 2% 35,36 11,70 4,23 4,49 2,98 0,48 1,37 20,00 1,81
26-30 496 24 718 1% 3% 49,84 16,86 6,72 5,91 4,23 1,05 2,92 25,74 3,26
31-35 495 33 003 1% 4% 66,67 20,68 7,04 7,80 5,85 1,40 4,09 36,11 4,38
36-40 496 41 912 2% 6% 84,50 27,96 7,99 11,68 8,29 2,53 4,98 44,53 4,51
41-45 496 52 332 2% 8% 105,51 31,00 9,89 11,71 9,40 2,64 5,59 60,14 6,13
46-50 495 63 342 3% 11% 127,96 39,97 10,88 16,09 13,00 4,76 6,29 69,64 7,30
51-55 496 75 903 3% 14% 153,03 43,94 12,35 17,18 14,41 7,23 8,71 84,82 8,34
56-60 496 89 965 4% 18% 181,38 54,11 14,59 21,85 17,67 8,23 11,97 97,93 9,13
61-65 496 107 268 5% 22% 216,27 58,05 16,12 23,89 18,04 10,70 13,30 121,65 12,56
66-70 495 126 367 5% 28% 255,29 68,24 17,06 31,69 19,48 12,41 15,55 144,78 14,30
71-75 496 149 336 6% 34% 301,08 78,44 20,61 32,53 24,74 15,82 17,83 172,42 16,58
76-80 496 175 738 7% 41% 354,31 80,12 23,98 36,74 19,40 18,25 20,60 217,62 17,73
81-85 495 208 286 9% 50% 420,78 92,73 27,70 38,87 25,77 25,95 23,84 256,26 21,99
86-90 496 255 032 11% 61% 514,18 109,97 33,13 49,67 27,17 31,19 29,14 309,35 34,53
91-95 496 331 193 14% 75% 667,73 130,63 44,82 56,99 28,82 51,23 34,85 403,54 47,47

96-100 495 587 122 25% 100% 1 186,10 180,33 67,36 76,91 34,79 165,84 51,86 610,45 177,62

total/moyenne 9 913 2 358 161 100% 237,89 52,84 16,51 22,42 13,80 18,00 12,71 134,87 19,47

Source : EPAS
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Caractérisation des vingtiles de consommateurs pour la population en ALD

Vingtile TM min TM max Effectifs Age moyen % de femmes TM Dépense
Moyenne Médiane Moyenne Min Max

1-5 - - 505 58,8 43,8% - - 2 453,4 - 63 579,7
6-10 0,2 7,3 486 63,2 43,0% 3,7 2,9 3 443,3 6,3 78 546,8
11-15 7,3 17,0 496 59,1 45,0% 12,2 12,3 2 894,6 24,4 23 804,8
16-20 17,0 28,8 495 57,7 46,1% 22,8 22,5 2 678,4 38,9 28 643,1
21-25 28,8 42,2 496 57,9 47,2% 35,4 35,1 2 652,8 45,6 39 681,8
26-30 42,3 57,9 496 59,4 46,6% 49,8 49,6 2 727,1 89,0 43 407,4
31-35 57,9 75,4 495 58,5 44,2% 66,7 66,3 2 505,7 157,8 28 171,1
36-40 75,4 94,3 496 58,1 49,4% 84,5 84,1 2 834,6 201,2 25 321,7
41-45 94,4 116,1 496 58,0 51,0% 105,5 105,6 2 370,7 226,0 27 713,7
46-50 116,1 140,0 495 58,7 54,7% 128,0 128,0 3 029,9 275,8 32 024,9
51-55 140,0 166,7 496 60,1 52,4% 153,0 152,8 3 007,8 359,5 36 722,8
56-60 166,8 197,7 496 59,7 56,3% 181,4 181,0 3 281,9 444,6 311 332,9
61-65 197,7 234,3 496 62,5 51,6% 216,3 216,9 2 734,8 460,5 25 279,0
66-70 234,4 279,0 495 62,4 53,5% 255,3 253,8 3 006,8 538,5 52 085,4
71-75 279,1 326,2 496 62,0 54,8% 301,1 300,0 2 904,3 575,3 43 587,3
76-80 326,4 384,7 496 64,4 55,0% 354,3 353,8 3 081,4 778,1 24 259,8
81-85 384,7 460,6 495 64,9 57,2% 420,8 419,0 3 211,5 680,8 23 111,6
86-90 460,6 573,8 496 64,9 60,7% 514,2 512,5 3 625,7 1 172,9 46 325,0
91-95 574,1 782,7 496 65,5 58,5% 667,7 665,0 3 860,2 1 096,3 41 514,6

96-100 783,3 7 927,0 495 66,6 66,5% 1 186,1 997,1 5 354,9 1 807,0 27 125,2

total/moyenne - 7 927,0 9 913 61,1 51,9% 237,9 140,0 3 081,9 - 311 332,9

Source : EPAS
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Montant du Ticket Modérateur (soins de ville) par poste de dépense et vingtile pour la population non-ALD
(Année 2002, montants en euros)

Vingtile Effectifs TM % TM % TM
cumulé

Total TM
moyen

Total
Honoraires

Dont Omni Dont Spé Dont
Dentistes

Auxiliaires
Médicaux

Biologie Pharmacie Autres

1-5 3 357 1 705 0% 0% 0,51 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,43 0,06
6-10 3 358 25 090 0% 0% 7,47 4,69 2,76 1,30 0,63 0,03 0,14 2,35 0,26
11-15 3 357 50 331 0% 1% 14,99 7,86 4,58 2,01 1,27 0,07 0,43 6,05 0,58
16-20 3 358 78 484 1% 1% 23,37 11,76 6,10 3,23 2,43 0,19 0,91 9,50 1,02
21-25 3 357 109 470 1% 2% 32,61 16,61 8,36 4,73 3,52 0,31 1,53 12,68 1,47
26-30 3 358 142 720 1% 4% 42,50 21,25 10,19 6,12 4,93 0,56 2,30 16,58 1,81
31-35 3 358 178 581 2% 5% 53,18 25,58 12,20 7,68 5,70 0,77 3,28 21,44 2,12
36-40 3 358 217 214 2% 7% 64,69 31,56 14,52 9,64 7,40 1,26 4,14 24,92 2,81
41-45 3 356 260 215 2% 9% 77,54 37,43 16,61 11,25 9,58 1,68 4,96 30,61 2,85
46-50 3 359 307 761 3% 12% 91,62 43,73 18,49 13,49 11,76 2,67 6,39 35,71 3,12
51-55 3 358 361 141 3% 15% 107,55 49,49 21,33 15,81 12,35 3,82 8,10 42,60 3,55
56-60 3 357 423 797 4% 19% 126,24 56,17 23,53 18,42 14,22 5,56 9,59 50,97 3,96
61-65 3 358 495 989 4% 23% 147,70 63,95 25,76 21,51 16,68 6,94 12,11 60,22 4,48
66-70 3 358 581 670 5% 28% 173,22 72,59 29,06 24,01 19,51 9,54 14,43 71,35 5,32
71-75 3 357 687 473 6% 34% 204,79 81,82 31,96 28,16 21,59 13,42 17,09 86,83 5,63
76-80 3 357 822 494 7% 41% 245,01 92,51 34,87 31,81 25,77 17,74 20,11 108,23 6,42
81-85 3 359 1 001 419 9% 50% 298,13 103,66 39,97 36,44 27,19 21,91 24,69 140,02 7,84
86-90 3 358 1 257 573 11% 61% 374,50 119,97 45,82 42,37 31,78 29,66 27,41 186,03 11,43
91-95 3 357 1 659 994 14% 75% 494,49 145,39 52,20 53,90 39,25 40,25 32,45 259,84 16,56

96-100 3 357 2 854 946 25% 100% 850,45 201,83 74,92 76,97 49,65 79,23 45,51 479,38 44,51

total/moyenne 67 152 11 518 065 100% 171,52 59,39 23,66 20,44 15,26 11,78 11,78 82,28 6,29

Source : EPAS
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Caractérisation des vingtiles de consommateurs pour la population non ALD

Vingtile TM min TM max Effectifs Age moyen % de femmes TM Dépense
Moyenne Médiane Moyenne Min Max

1-5 - 4,2 3 357 32,2 49,2% 0,5 - 117,5 - 31 996,4
6-10 4,2 11,1 3 358 28,1 39,7% 7,5 6,9 68,3 6,7 12 189,6
11-15 11,1 19,1 3 357 27,8 40,2% 15,0 15,0 86,5 17,8 4 852,8
16-20 19,1 27,9 3 358 26,8 41,8% 23,4 23,3 115,5 32,5 7 489,2
21-25 27,9 37,4 3 357 26,5 43,4% 32,6 32,6 134,4 50,2 5 566,4
26-30 37,4 47,8 3 358 27,1 44,4% 42,5 42,5 172,8 70,7 17 012,7
31-35 47,8 58,7 3 358 26,7 46,4% 53,2 53,1 205,9 89,9 5 716,2
36-40 58,7 70,9 3 358 26,5 48,2% 64,7 64,6 233,8 108,8 8 894,3
41-45 70,9 84,3 3 356 27,2 50,2% 77,5 77,6 284,6 119,5 10 570,9
46-50 84,3 99,2 3 359 28,0 51,4% 91,6 91,6 328,1 152,9 12 511,9
51-55 99,2 116,3 3 358 28,4 54,3% 107,5 107,4 381,8 189,0 8 201,6
56-60 116,3 136,6 3 357 30,1 55,9% 126,2 126,0 439,5 142,9 7 769,8
61-65 136,6 159,8 3 358 31,8 57,9% 147,7 147,6 507,4 222,9 7 447,5
66-70 159,8 187,8 3 358 33,3 60,5% 173,2 173,1 584,9 207,6 8 874,8
71-75 187,8 222,9 3 357 35,5 60,6% 204,8 204,4 679,5 355,3 9 442,5
76-80 223,0 269,2 3 357 38,9 62,3% 245,0 244,1 822,0 348,7 19 328,5
81-85 269,2 332,1 3 359 42,3 65,3% 298,1 297,1 970,1 487,6 27 138,0
86-90 332,1 422,6 3 358 46,7 66,3% 374,5 372,7 1 203,7 611,6 16 011,6
91-95 422,6 588,7 3 357 52,3 68,5% 494,5 488,7 1 545,5 828,9 9 404,5

96-100 588,8 5 020,9 3 357 59,3 70,8% 850,4 759,5 2 561,2 1 156,6 15 772,3

total/moyenne - 5 020,9 67 152 33,8 53,9% 171,5 99,2 572,1 - 31 996,4

Source : EPAS
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Dépense moyenne et reste à charge moyen (reste à charge = Ticket Modérateur + Forfait Journalier)
par vingtile de population totale de consommants, ordonnée selon dépense remboursable,

quantile
(5%)

% d'ALD dépense
remboursable

moyenne

RAC moyen dépense
remboursée

moyenne

dépense
remboursable

moyenne
ambulatoire

RAC moyen
ambulatoire

dépense
rembourséemo

yenne
ambulatoire

dépense
remboursable

moyenne
hospitalière

RAC moyen
hospitalier

dépense
remboursée
moyenne

hospitalière

1 1,3% 21 7 14 21 7 14 0 0 0
2 1,6% 49 16 33 49 16 32 1 0 0
3 2,0% 82 27 55 81 27 54 1 0 1
4 1,7% 117 39 79 116 38 78 2 1 1
5 1,2% 157 52 105 155 51 104 2 1 1
6 2,4% 201 64 137 198 63 135 3 1 2
7 1,7% 250 80 170 246 79 167 4 1 3
8 2,6% 305 97 208 300 95 204 5 2 3
9 3,2% 370 116 254 362 114 248 8 2 6

10 3,9% 446 136 310 434 134 301 12 2 9
11 4,7% 537 164 374 518 160 358 19 4 15
12 6,0% 647 194 453 615 190 426 32 4 27
13 8,8% 786 232 554 730 226 504 56 6 50
14 10,9% 963 271 692 872 263 610 91 8 82
15 16,8% 1 195 315 881 1 064 305 759 132 10 122
16 22,8% 1 522 368 1 155 1 309 354 955 214 14 199
17 28,5% 2 005 427 1 578 1 629 409 1 220 376 17 359
18 36,2% 2 816 460 2 356 2 026 424 1 602 790 35 754
19 44,2% 4 775 536 4 239 2 881 455 2 426 1 894 81 1 813
20 70,3% 22 371 864 21 507 8 115 565 7 550 14 256 299 13 957

Total 13,5% 1 981 223 1 758 1 086 199 887 895 24 870
Source : EPAS
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Dépense moyenne et reste à charge moyen des consommants ALD (reste à charge = Ticket Modérateur + Forfait Journalier)
par vingtile de population totale de consommants, ordonnée selon dépense remboursable,

quantile
(5%)

% d'ALD effectif dépense
remboursable

moyenne

RAC
moyen

dépense
remboursée
moyenne

dépense
remboursable

moyenne
ambulatoire

RAC moyen
ambulatoire

dépense
remboursée

moyenne
ambulatoire

dépense
remboursable

moyenne
hospitalière

RAC moyen
hospitalier

dépense
remboursée

moyenne
hospitalière

1 0,1% 40 268 20 5 16 20 5 16 0 0 0
2 0,1% 46 900 50 11 39 50 11 39 0 0 0
3 0,1% 59 887 81 18 63 80 18 62 1 0 1
4 0,1% 50 957 120 25 94 119 25 94 1 0 1
5 0,1% 36 398 161 28 133 161 28 133 1 0 0
6 0,1% 71 197 202 43 159 199 43 155 3 0 3
7 0,1% 51 780 247 49 198 246 49 196 1 0 1
8 0,1% 77 649 305 57 247 295 55 240 10 2 8
9 0,2% 94 660 369 64 305 363 64 299 6 0 5

10 0,2% 118 091 447 74 373 434 73 361 13 2 11
11 0,2% 140 739 539 92 447 524 91 433 16 1 15
12 0,3% 180 421 651 105 546 622 102 520 28 2 26
13 0,4% 263 683 791 117 673 752 114 638 39 3 36
14 0,5% 327 670 972 125 846 937 123 814 35 2 33
15 0,8% 503 909 1 200 162 1 038 1 142 159 984 58 4 54
16 1,1% 685 275 1 536 206 1 329 1 467 203 1 264 69 4 65
17 1,4% 855 756 2 009 258 1 751 1 893 267 1 626 116 -9 125
18 1,8% 1 084 951 2 822 329 2 493 2 464 312 2 151 358 16 342
19 2,2% 1 327 312 4 880 438 4 443 3 529 392 3 137 1 351 46 1 306
20 3,5% 2 109 223 24 195 812 23 383 9 388 564 8 824 14 806 248 14 558

Total 13,5% 8 126 728 7 977 397 7 580 3 840 323 3 517 4 137 74 4 063
Source : EPAS 2002
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Dépense moyenne et reste à charge moyen des consommants non ALD (reste à charge = Ticket Modérateur + Forfait Journalier)
par vingtile de population totale de consommants, ordonnée selon dépense remboursable,

quantile
(5%)

% non
ALD

effectif dépense
remboursable

moyenne

RAC
moyen

dépense
remboursée

moyenne

dépense
remboursable

moyenne
ambulatoire

RAC moyen
ambulatoire

dépense
rembourséemo

yenne
ambulatoire

dépense
remboursable

moyenne
hospitalière

RAC moyen
hospitalier

dépense
remboursée

moyenne
hospitalière

1 4,9% 2 959 732 21 7 14 21 7 14 0 0 0
2 4,9% 2 953 100 49 16 33 49 16 32 1 0 0
3 4,9% 2 940 113 82 27 54 81 27 54 1 0 1
4 4,9% 2 949 043 117 39 78 116 38 77 2 1 1
5 4,9% 2 963 602 157 52 105 155 51 104 2 1 1
6 4,9% 2 928 803 201 65 136 198 64 134 3 1 2
7 4,9% 2 948 220 250 81 169 246 79 167 4 1 3
8 4,9% 2 922 351 305 98 207 300 96 204 5 2 3
9 4,8% 2 905 340 370 117 252 362 115 247 8 2 6

10 4,8% 2 881 909 446 138 307 434 136 298 12 2 9
11 4,8% 2 859 261 537 167 370 518 163 354 19 4 15
12 4,7% 2 819 579 647 200 447 615 195 420 32 5 27
13 4,6% 2 736 317 785 243 542 728 237 491 58 6 51
14 4,5% 2 672 330 962 289 673 865 280 585 98 9 89
15 4,2% 2 496 091 1 194 346 849 1 048 334 713 147 11 135
16 3,9% 2 314 725 1 518 416 1 103 1 262 398 864 256 17 239
17 3,6% 2 144 244 2 003 494 1 509 1 524 466 1 057 479 27 452
1 3,2% 1 915 049 2 813 534 2 278 1 779 488 1 291 1 034 46 988

19 2,8% 1 672 688 4 691 613 4 078 2 366 504 1 862 2 325 109 2 215
20 1,5% 890 777 18 053 986 17 067 5 101 567 4 534 12 952 419 12 533

Total 86,5% 51 873 272 1 041 196 845 655 179 475 387 17 370
Source : EPAS 2002
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Annexe 5 : ALD et variations géographiques

Les variations géographiques sont significatives, qu’il s’agisse de la dépense moyenne par
assuré ou de la répartition entre soins de ville et dépenses hospitalières ou encore de la densité
d’assurés en ALD. 

La carte76 qui suit retrace les montants moyens des consommations par patient pour l’année
2003. Seuls les départements où les effectifs de personnes en ALD de l’échantillon sont supérieurs à
40 sont représentés. La dépense moyenne varie de 1 à 3,35 selon les départements. 

Il est permis de se demander si la dispersion mise en évidence n’est pas surestimée dans l’étude
de la CNAMTS. En effet, en considérant les 10 ALD les plus fréquentes77 et en étudiant les écarts de
soins de ville pour ces différentes pathologies à partir des données78 issues de l’étude de Fender et al.
(2000), il est possible de montrer que les dépenses de ville varient dans une proportion de 1 à 1,87. 

                                                
76 La carte présentée ainsi que celle qui suit portent sur l’ensemble des ALD. Les dispersions géographiques
constatées doivent être interprétées avec prudence dans la mesure où  la répartition des pathologies et donc des
ALD est variable d’une zone géographique à l’autre. 
77 Pour l’année 2002, les ALD les plus fréquentes en termes de flux sont les ALD 30, 8, 23, 12, 5, 3, 1, 14, 29 et
6, tous régimes confondus. 
78 Il convient toutefois de souligner que les données dont on dispose datent de 1994. 
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ALD Dépenses totales € Honoraires Pharmacie Biologie Dépenses ville €

30 Tumeur mal. 6 384 11,3% 13,9% 2,6% 1 775

8 Diabète 3 792 11% 24% 3% 1 441

23 Psychoses 7 998 4,6% 6,7 % 0,6% 952

12 HTA 3 581 12,3 % 25,2 % 2,6% 1 436

5 Insuf. Card. 4 893 11,2 % 15,5 % 2,9% 1 448

3 Artériopathie 4 532 12,7 % 20,4 % 2,4% 1 609

1 Acc. vasculaire 8 072 6,3% 11,1 % 1,3% 1 509

14 Insuf. Resp. 5 167 9,9% 20,1 % 1,6% 1 633

29 Tuberculose 5 339 905 % 10% 3,3% 1 217

6 Cirrhoses 5 409 7,1% 11,5% 3% 1 168

En considérant le cas extrême de deux départements français pour lesquels toutes les admissions
en ALD se feraient en psychoses (dépense moyenne en soins de ville minimale) pour le premier et en
tumeurs malignes (dépense moyenne en soins de ville maximale) pour le second, les dépenses de ville
de ces deux départements varieraient donc de 1 à 1,87.  

La carte suivante retrace la dépense moyenne des patients en ALD pour les soins hospitaliers. Il
apparaît que la part des soins hospitaliers varie de 1 à 3 selon les départements. 

Il est légitime de se demander si les dispersions constatées pour les dépenses d’hospitalisation ne
sont pas également surestimées.  
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En effet, en considérant les 10 ALD les plus fréquentes79 et en étudiant les écarts de dépenses
d’hospitalisation pour ces différentes pathologies à partir des données issues de l’étude de Fender et al.
(2000) portant sur des données de 1994, il est possible de montrer que les dépenses d’hospitalisation
varient de 1 à 3,88 si l’on considère l’écart entre les psychoses (6 326€) et l’hypertension artérielle (1.
629€). Si on exclut les psychoses de l’analyse, l’écart maximal constaté est de 1 à 2,88. La fourchette
estimée par la CNAMTS paraît donc surestimée. 

ALD Dépenses totales € % Hôpital80 Dépenses €

30 Tumeur mal. 6 384 57,1 % 3 645

8 Diabète 3 792 44,2 % 1 676

23 Psychoses 7 998 79,1 % 6 326

12 HTA 3 581 45,5 % 1 629

5 Insuf. Card. 4 893 54,6 % 2 672

3 Artériopathie 4 532 49,9 % 2 261

1 Acc. vasculaire 8 072 58,2 % 4 698

14 Insuf. Resp. 5 167 53,3 % 2 754

29 Tuberculose 5 339 69,9 % 3 732

6 Cirrhoses 5 409 67 % 3 624

S’agissant de la densité régionale des assurés admis dans le dispositif, on peut s’intéresser à la
cohérence avec la répartition régionale des pathologies. Pour ce faire, on comparera, pour une
pathologie donnée inscrite sur la liste des ALD, les prévalences régionales des admissions pour cette
ALD et les taux d’incidence de la pathologie. Si la première information peut être obtenue assez
aisément, il est plus difficile de disposer de données de morbidité régionale pour chacune des
pathologies qui figurent sur la liste des ALD 30. Il est donc très difficile d’organiser une comparaison
systématique, pour chaque ALD, de ces deux types d’information. Ceci étant, il a été possible de
recouper les informations pour deux ALD (Cancers : ALD n° 30 et Tuberculose : ALD n°29). 

                                                
79 Pour l’année 2002, les ALD les plus fréquentes en termes de flux sont les ALD 30, 8, 23, 12, 5, 3, 1, 14,
29 et 6, tous régimes confondus. 
80 Pour chaque pathologie, la somme du pourcentage des dépenses de ville et du pourcentage des dépenses
d’hospitalisation n’est pas égale à 100% car il existe une rubrique autres dépenses dans le tableau de Fender et
al. (2000). 
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Les cartes suivantes représentent respectivement l’incidence régionale des nouveaux cas de
cancers pour l’année 200081 (toutes localisations cancéreuses confondues à l’exception des cancers de
la peau non mélaniques) et le nombre de premières demandes pour l’ALD n° 30 tumeur maligne pour
1000 habitants (Régime Général, année 2000). 

Source : FRANCIM. Score santé (2000) Source : Régime Général (2000)

La comparaison des deux cartes montre que la prévalence des admissions en ALD n°30 est assez
peu cohérente avec le taux d’incidence des cancers. Ainsi, la région Provence Alpes Côte d’Azur, dont
les habitants sont relativement peu touchés par le cancer (la région est classée à la 16ème place en
termes d’incidence), apparaît à la première place du classement des admissions en ALD n°30. De la
même façon, la région Alsace est classée à la 17ème place en termes d’incidence du cancer mais
apparaît en 5ème position en termes d’admission en ALD. Au contraire, d’autres régions présentent à la
fois une très forte incidence des cancers et une faible prévalence des admissions en ALD n° 30. C’est
le cas de la Bretagne qui est classée au 4ème rang en termes d’incidence et au 21ème rang en termes de
prévalence des admissions en ALD. Le même constat peut être établi pour le Nord Pas de Calais qui
occupe le 5ème rang en termes d’incidence et le 19ème rang en termes d’admission en ALD. 

                                                
81 Source : Réseau des Registres Français de Cancer (FRANCIM). 
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On constate le même manque de cohérence entre la répartition régionale de la tuberculose et les
admissions en ALD n°29. 

Source : InVS-INSEE (2001) Source : Régime Général (2000)
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Annexe 6
Dépenses du régime général de l’assurance maladie en 1994 pour les trente affections de

longue durée

Une étude publiée par Fender P., Païta M et alii82 concernant le coût des affections de longue
durée est parue en 2000 dans la Revue médicale de l’Assurance maladie. Elle présente les résultats
d’une enquête menée en 1994 pour connaître le coût global des ALD pour l’Assurance maladie, ainsi
que sa répartition entre chacune des affections considérées. Cette étude fournit également des
informations sur la répartition de ces coûts entre les principaux postes de dépenses, et ceci pour
chaque ALD.

Selon cette étude, le « coût annuel moyen » d’un malade en ALD est estimé à 5.487 euros (pour
l’année 1994). Toutes pathologies confondues, la dépense annuelle d’un malade en ALD serait ainsi
quatre fois supérieure à la moyenne. Près de la moitié de ces dépenses seraient dues à des séjours en
hospitalisation publique (47,1 %). 

Rapportées à l’ensemble de la population concernée en 1994, le montant total des dépenses liées
aux affections de longue durée serait ainsi de 21,9 milliards d’euros. Ceci équivaut à 35,3 % du total
des prestations en nature remboursées par le Régime général au cours de l’année 1994. Ce sont les
ALD correspondant aux maladies cardio-vasculaires83 qui seraient la première source de dépenses
avec 29,9 % du coût de l’ensemble des ALD. Viennent ensuite les dépenses liées à l’affection n° 23
(Psychoses, troubles de la personnalité, arriération mentale) avec 23,6 % du total.

Le coût des principales ALD84  pour l’année 1994

ALD n° Libellés
Dépenses moyennes 
annuelles par malade 

(en euros)

Coût estimé pour la 
population en ALD (en 

millions d'euros)

Part dans le coût 
total estimé des 

ALD

23 Psychoses, troubles de la personnalité, arriération mentale            7 997 5 162 23,6%
30 Tumeurs malignes                                       6 384 3 689 16,8%
3 Artériopathie chronique et évolutive                  4 532 2 966 13,5%
8 Diabète                                               3 792 2 152 9,8%
12 Hypertension artérielle sévère                       3 581 1 497 6,8%
5 Cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque, valvulopathie 4 893 1 195 5,5%
14 Insuffisance respiratoire chronique grave                        5 167 877 4,0%
1 Accident vasculaire cérébral invalidant 8 072 847 3,9%
19 Néphropathie chronique grave       25 734 786 3,6%
20 Paraplégie                                           10 526 533 2,4%
9 Forme grave d'une affection neuro musculaire                          7 268 420 1,9%
22 Polyarthrite rhumatoïde                              4 135 283 1,3%
16 Maladie de Parkinson                                 5 761 277 1,3%
6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses      5 409 244 1,1%
7 Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH 5 933 218 1,0%
24 RCH, maladie de Crohn                                3 719 113 0,5%

Ensemble des affections de longue durée 5 487 21 907
Source : Fender P. et al.

                                                
82 Fender P, Païta M, Salanave B, Ganay D, Allemand H, Dépenses du régime général de l’assurance maladie en
1994 pour les trente affections de longue durée, Revue Médicale de l’Assurance Maladie, n° 4, octobre –
décembre 2000, p. 37-46.
83 Sont regroupées sous l’intitulé maladies cardio-vasculaires, les ALD n° 3 (Artériopathie chronique et
évolutive), 12 (Hypertension artérielle sévère), 1 (Accident vasculaire cérébral invalidant), 5 (Cardiopathie
congénitale, insuffisance cardiaque, valvulopathie), et 13 (Infarctus du myocarde).
84 Ne sont présentées ici que les affections représentant au moins 0,5 % du coût total des ALD selon les résultats
publiés. Les auteurs précisent que les résultats obtenus pour les autres affections doivent être interprétés avec
prudence en raison de la relative faiblesse des effectifs considérés, et de la dispersion observée des coûts selon
les malades dans l’échantillon.
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Répartition des dépenses des principales ALD par postes
en pourcentages pour l’année 1994

ALD n° Libellés Honoraires 
médicaux Pharmacie Biologie Hospitalisation Autres 

dépenses
23 Psychoses, troubles de la personnalité, arriération mentale           4,6 6,7 0,6 79,1 9
30 Tumeurs malignes                                       11,3 13,9 2,6 57,1 15,1
3 Artériopathie chronique et évolutive                  12,7 20,4 2,4 49,9 14,6
8 Diabète                                               11 24 3 44,2 17,8

12 Hypertension artérielle sévère                       12,3 25,2 2,6 45,5 14,4
5 Cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque, valvulopathie 11,2 15,5 2,9 54,6 15,8

14 Insuffisance respiratoire chronique grave                        9,9 20,1 1,6 53,3 15,1
1 Accident vasculaire cérébral invalidant 6,3 11,1 1,3 58,2 23,1

19 Néphropathie chronique grave       4,1 4,5 2,3 71,4 17,7
20 Paraplégie                                           2,7 5,5 0,7 68,7 22,4
9 Forme grave d'une affection neuro musculaire                          4,6 8,2 0,9 63 23,3

22 Polyarthrite rhumatoïde                              11,5 18,2 3,8 47,8 18,7
16 Maladie de Parkinson                                 8,1 18,9 1,2 43,7 28,1
6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses      7,1 11,5 3 67 11,4
7 Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH 4,6 20,8 1,9 59,7 13

24 RCH, maladie de Crohn                                11 22,5 3 52,8 10,7
Ensemble des affections de longue durée (moyenne) 8,7 14,4 1,9 60,5 14,5

Source : Fender P. et al.

Répartition des dépenses d’hospitalisation entre privé et public selon les ALD
en pourcentages pour l’année 1994
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Source : Fender P. et al.

Difficultés rencontrées et limites de l’analyse.
Dans le calcul des coûts, les prestations en espèces (indemnités journalières, pensions

d’invalidité, rentes AT…) n’ont pas été prises en compte. D’autres prestations manquent également
dans les calculs. Il s’agit des forfaits journaliers hospitaliers (restant à la charge de l’assuré), des
consultations externes hospitalières, des forfaits de soins à domicile et de cures médicalisées en
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institution, qui sont tous les trois facturés à l’Assurance maladie sous forme globale sans
individualisation possible par malade. 

Les séjours hospitaliers ont été valorisés sur la base des prix de journée, mais dans des délais
variables (parfois supérieurs à un an), ce qui ne permet pas de repérer les dépenses d’hospitalisation
pendant la période réellement étudiée. Pour les patients atteints d’un déficit immunitaire grave (VIH),
les coûts calculés n’intègrent ni l’enveloppe hospitalière spécifique liée au SIDA pour l’année 1994, ni
les anti-rétroviraux délivrés à l’époque par les pharmacies hospitalières.

Pour les auteurs de cette étude les chiffres présentés pourraient être des estimations plutôt
élevées. En effet :

- Les dépenses de santé des malades de l’échantillon étudié portent sur l’ensemble des soins
en rapport ou non avec l’affection ayant motivé l’exonération. La plupart des autres données de la
littérature ne portent généralement que sur les coûts directement liés à la pathologie concernée. 

- De plus, en cas de pathologies exonérantes associées (un même patient peut être classé dans
plusieurs ALD s’il est atteint de plus d’une ALD 30), la répartition des dépenses par affection n’est
pas possible dans l’enquête et les coûts ont été affectés à chacune des affections. Ceci entraîne une
surestimation des dépenses liées aux affections concernées.
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Annexe 7 Eléments de démographie des patients admis dans le dispositif ALD
Admissions dans les 30 ALD – régime général 1990 à 2002 (Source CNAMTS)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000(1) 2001 2002

1 Accident vasculaire cérébral invalidant 28 044 21 659 22 806 23 163 24 450 25 005 27 789 29 532 30 091

2 Aplasie médullaire 1 170 1 210 1 349 1 329 1 257 955 967 986 1 066

3 Artériopathie chron. et évolutive avec manifestations cliniques
ischémiques(2)

68 707 59 075 60 450 59 413 65 716 66 770 83 136 90 812 33 723

4 Bilharziose compliquée 81 28 18 22 23 14 21 12 17

5 Cardiopathie congénitale  mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et
valvulopathie grave(3)

36 958 34 751 37 197 38 819 40 807 39 782 50 151 51 136 54 716

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 9 978 14 296 17 294 17 851 18 052 18 253 17 847 19 999 20 786

7 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé 413 242 289 199 231 228

7 Déficit immunitaire acquis grave (syndrome immunodéficit.acquis) 6 932 9 605 9 633 9 131 7 774 6 451 5 781 5 644 6500

8 Diabète insulino-dépendant ou non-insulino-dépendant ne pouvant pas
être équilibré par le seul régime(4)

61 796 69 631 76 139 81 118 91 751 95 985 116 332 119 699 125 570

9 Forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie),
épilepsie grave(5)

5 849 5 665 5 984 8 350 8 626 9 009 14 070 15 607 16 670

10 Hémoglobinopathie homozygote(6) 570 570 564 557 626 631 618 631 743

11 Hémophilie(7) 413 491 529 553 577 613 750 789 974

12 Hypertension artérielle sévère 55 657 49 170 47 989 48 815 58 648 59 785 86 653 91 383 92 064

13 Maladies coronaires dont infarctus du myocarde < 6 mois 13 673 12 680 14 416 16 021 16 312 15 583 15 799 14 140 69 459

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 25 430 24 010 25 540 26 384 28 653 27 077 30 199 30 459 29 737

15 Lèpre 107 56 45 54 43 33 55 27 25

16 Maladie de Parkinson 6 709 6 312 6 705 7 183 7 948 7 975 10 173 9 937 9 745

17 Maladies métaboliques héréditaires nécessistant un traitement
prolongé spécialisé

4 514 3 772 3 924 2 977 2 594 1 946 2 313 2 133 2 273

18 Mucoviscidose 263 223 248 232 207 225 229 249 283

19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif 5 034 4 714 4 810 5 035 5 407 5 286 5 589 6 724 7 455

20 Paraplégie 4 307 3 633 3 736 2 341 2 502 2 049 2 018 2 130 2 092

21 Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie
généralisée évolutive

2 151 2 496 2 581 3 962 4 262 4 350 5 075 5 435 5 923

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 8 623 8 320 8 653 8 810 9 794 9 415 10 274 10 842 11 267

23 Psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale(8) 105 079 93 912 97 216 99 357 107 779 104 860 112 448 117 925 125 528

24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 4 614 6 486 7 090 7 099 7 749 7 396 7 680 7 921 8 444

25 Sclérose en plaques invalidante(9) 2 536 2 730 3 337 3 399 3 876 3 979 3 892 4 234 4 327

26 Scoliose structurale évolutive 3 008 2 305 2 380 2 277 2 381 2 298 2 321 2 381 2 573

27 Spondylarthrite ankylosante grave 2 447 2 610 2 707 3 006 3 348 3 242 3 687 4 095 4 195

28 Suites de transplantation d'organe(10) 255 157 117 73 94 132 149 201 227

29 Tuberculose active 8 709 6 657 6 732 6 253 6 138 6 342 5 627 5 289 5 613

30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou
hématopoiétique

140 635 152 645 170 070 177 381 187 663 191 470 205 639 216 073 221 910

Affections non ventilées  - 1 689 5 395 3 615 4 169 3 293 3 205 2 012 2 306

TOTAL 614 662 601 558 645 654 664 822 719 515 720 403 830 718 868 665 896 302
(1) L'instauration de la majoration du maintien à domicile pour les visites réalisées auprès des personnes âgées de 75 ans et plus (arrêté du 28 avril 2000) a entraîné une

augmentation des demandes et des accords pour ALD 30 à partir de 2000 pour les personnes de 75 ans et plus.
(2) En 2002, le libellé "infarctus du myocarde datant de moins de 6 mois" a été remplacé par le libellé "maladie coronaire" ainsi les insuffisances coronariennes et cardiopathies

ischémiques sont toutes regroupées dans le libellé "maladie coronaire" (décret 2002 - 594 du 22 avril 2002).
(3) En 2002, les troubles du rythme graves ont été intégrés dans le libellé "Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ;

cardiopathies congénitales graves" (décret 2002 - 594 du 22 avril 2002).
(4) En 1999, le critère biologique pour le diagnostic du diabète a été modifié ("constatation à deux reprises d'une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/l" contre 1,40 g/l auparavant).
(5) A partir de décembre 1999, l'épilepsie grave a été intégrée dans le libellé "forme grave des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave" (décret

1999 - 1035 du 6 décembre 1999).
(6) En 2002, les hémolyses ont été intégrées dans le libellé "Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères" (décret 2002 - 594 du 22 avril

2002).
(7) En 2002, les affections constitutionnelles de l'hémostase graves ont été intégrées dans le libellé "Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves" (décret 2002

- 594 du 22 avril 2002).
(8) Toutes les formes de démences entrent dans ce cadre, notamment la maladie d'Alzheimer.
(9) En 1996, l'introduction du traitement par interféron-bêta (thérapeutique innovante et très coûteuse) dans la sclérose en plaques a entraîné des demandes plus précoces et plus

nombreuses d'admissions en ALD 30.
(10) Les transplantations d'organe font, la plupart du temps, déjà l'objet d'une ALD pour une affection initiale (insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire

chronique grave…).
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Evolution des stocks de personnes en ALD, régime des professions indépendantes 1994 à 2002
Stock
31/12/94

Stock
31/12/95

Stock
31/12/96

Stock
31/12/97

Stock
31/12/98

Stock
31/12/99

Stock
31/12/00

Stock
31/12/01

Stock
31/12/02

1 Accident vasculaire cérébral invalidant 10 297 10 743 11 084 11367 11 760 12 331 12 975 13 795 13 654

2 Aplasie médullaire 219 211 226 215 206 200 223 254 270

3 Artériopathie chron. et évolutive avec
manifestations cliniques ischémiques*

82 690 83 579 83 761 83 126 83 517 84 113 86 360 89 265 86 501

4 Bilharziose compliquée 1 1 1 1 2 2 2 2 1

5 Cardiopathie congénitale  mal tolérée,
insuffisance cardiaque grave et valvulopathie
grave

21 555 23 983 25 150 25 905 26 755 27 268 29 261 30 587 30 570

6 Maladies chroniques actives du foie et
cirrhoses

2 302 2 628 3 051 3 425 3 722 4 084 4 453 4 946 5 478

7 Déficit immunitaire primitif grave
nécessitant un traitement prolongé, SIDA

1 094 1 191 1 360 1 622 1 824 2 009 2 173 2 317 2 407

8 Diabète insulino-dépendant ou non-insulino-
dépendant ne pouvant pas être équilibré par
le seul régime

47 754 49 757 51 925 53 802 55 909 58 992 62 728 67 076 68 190

9 Forme grave d'une affection neuro-
musculaire (dont myopathie), épilepsie
grave**

1 825 1 961 2 050 2 154 2 258 2 443 2 821 3 261 3 606

10 Hémoglobinopathie homozygote 71 76 71 75 74 84 88 91 87

11 Hémophilie 184 191 214 205 224 244 264 283 290

12 Hypertension artérielle sévère 41 191 43 557 44 780 45 186 46 319 48 205 51 961 55 503 55 606

13 Maladies coronaires dont infarctus du
myocarde < 6 mois

1 935 1 941 1 973 1 953 1 895 2 433 2 601 2 667 2 063

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 12 346 13 319 14 029 14 413 14 759 15 109 15 735 16 322 15 861

15 Lèpre 9 7 6 4 1 2 3 4 4

16 Maladie de Parkinson 5 559 5 673 5 769 5 781 5 764 5 842 6 010 6 162 5 923

17 Maladies métaboliques héréditaires
nécessistant un traitem. prolongé spécialisé

500 510 581 649 735 848 931 1 027 306

18 Mucoviscidose 82 83 78 76 81 83 83 91 2 954

19 Néphropathie chronique grave et syndrome
néphrotique pur primitif

2 192 2 310 2 417 2 464 2 582 2 637 2 749 2 930 1 276

20 Paraplégie 1 311 1 260 1 291 1 296 1 313 1 308 1 326 1 351 1 048

21 Périartérite noueuse, lupus érythémateux
aigu disséminé, sclérodermie généralisée
évolutive

871 902 948 940 972 1 011 1 085 1 200 6 881

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 5 820 5 986 6 077 6 164 6 162 6 358 6 668 7 012 89

23 Psychose, trouble grave de la personnalité,
arriération mentale

24 100 24 925 25 994 26 543 27 579 28 759 30 611 32 145 31 609

24 Rectocolite hémorragique et maladie de
Crohn évolutives

1 564 1 769 1 953 2 103 2 301 2 526 2 746 2 960 2 935

25 Sclérose en plaques invalidante 1 331 1 329 1 394 1 459 1 152 1 601 1 660 1 762 1 731

26 Scoliose structurale évolutive 377 382 370 353 344 357 367 396 406

27 Spondylarthrite ankylosante grave 1 434 1 487 1 615 1 634 1 734 1 860 1 971 2 146 2 155

28 Suites de transplantation d'organe 514 568 631 675 712 729 748 770 774

29 Tuberculose active 586 516 526 526 528 606 628 626 77 963

30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu
lymphatique ou hématopoiétique

53 501 56 112 58 654 60 648 63 097 67 140 71 646 77 420 478

31 Hors liste 12 287 13 673 14 815 16 149 16 912 17 161 17 738 17 738 18 314

32 Polypathologies 26 773 28 541 28 121 26 526 25 631 24 216 24 374 27 374 15 984

TOTAL 363 277 379 170 390 915 397 439 397 214 420 561 442 789 466 483 455 415

Source : CANAM, Service médical, 2004
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Stocks et flux des personnes en ALD, Mutualité Sociale Agricole 2002-2003. 
Stock au

01/01/2003
Flux 2002 Flux 2003 Evolution 

2002/2003

1 Accident vasculaire cérébral invalidant 33 043 5190 4538

2 Aplasie médullaire 852 249 256

3 Artériopathie chron. et évolutive avec manifestations cliniques
ischémiques*

55 574 6013 5278

4 Bilharziose compliquée 4 0 1

5 Cardiopathie congénitale  mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et
valvulopathie grave

92 085 14 606 12 536

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 7354 1205 1190

7 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé 1316 146 149

8 Diabète insulino-dépendant ou non-insulino-dépendant ne pouvant pas
être équilibré par le seul régime

115 930 12 769 11 470

9 Forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie),
épilepsie grave**

8452 1276 1247

10 Hémoglobinopathie homozygote 121 19 21

11 Hémophilie 586 62 130

12 Hypertension artérielle sévère 135 536 16 796 12 530

13 Maladies coronaires dont infarctus du myocarde < 6 mois 108 733 10 413 8693

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 33 571 4012 3378

15 Lèpre 23 9 0

16 Maladie de Parkinson 13 508 1906 1616

17 Maladies métaboliques héréditaires nécessistant un traitement
prolongé spécialisé

3 304 221 357

18 Mucoviscidose 224 14 20

19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif 5 431 846 883

20 Paraplégie 1 462 147 137

21 Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie
généralisée évolutive

3 944 410 530

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 15 952 1247 1244

23 Psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale 99 641 13 707 12 553

24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 4 159 455 399

25 Sclérose en plaques invalidante 2 667 194 216

26 Scoliose structurale évolutive 1 139 134 155

27 Spondylarthrite ankylosante grave 3 254 258 272

28 Suites de transplantation d'organe 525 37 41

29 Tuberculose active 2 422 296 268

30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou
hématopoiétique

137 726 24 313 23 927

Total des ALD 30 888 538 116 950 104 035 - 11 %

31 Total Hors liste (ALD 31) 51 912 8005 5194 - 35 %

32 Total Polypathologies (ALD 32) 9250 1691 1163 - 31 %

TOTAL ALD 30, 31 et 32 949 700 126 646 110 392 - 13 %

Source : page 21 Rapport final "La prévalence des Affections de Longue Durée (ALD) au Régime Agricole"
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Stocks et flux des personnes en ALD, CANAM, 2002-2003. 

Stock 

 31/12/02

Variation 

2002/2001

Flux 2002 Stock

31/12/03

Variation

2003/2002

Flux 2003

1 Accident vasculaire cérébral invalidant 13 654 -1,7% 3 081 14 163 +4,4% 2 911

2 Aplasie médullaire 270 +6,3% 88 290 +7,4% 70

3 Artériopathie chron. et évolutive avec manifestations cliniques
ischémiques*

86 501 +3,1% 11 988 87 958 +1,7% 10 974

4 Bilharziose compliquée 1 -50% 0 1 0% 0

5 Cardiopathie congénitale  mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et
valvulopathie grave

30 570 -0,0% 6 078 31 320 +2,4% 5 283

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 5 478 +16,2% 1 579 6 135 +6,7% 1 573

7 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé 2 407 +3,9% 499 2 482 +3,1% 471

7 Déficit immunitaire acquis grave (syndrome immunodéficit.acquis) 2 407 +3,9% 499 2 482 +3,1% 471

8 Diabète insulino-dépendant ou non-insulino-dépendant ne pouvant pas
être équilibré par le seul régime

68 190 +1,7% 11 065 71 382 +4,7% 12 386

9 Forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie),
épilepsie grave**

3 606 +10,6% 937 3 904 +8,3% 897

10 Hémoglobinopathie homozygote 87 -4,4% 26 99 +13,8% 25

11 Hémophilie 290 +2,5% 77 339 +16,9% 100

12 Hypertension artérielle sévère 55 606 +0,2% 8 524 57 420 +3,2% 7 899

13 Maladies coronaires dont infarctus du myocarde < 6 mois 2 063 -22,6% 921 2 108 +2,2% 778

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 15 861 -2,8% 2 497 15 971 +0,7% 2 192

15 Lèpre 4 -0,0% 1 6 +50% 3

16 Maladie de Parkinson 5 923 -3,9% 1 007 5 891 -0,5% 876

17 Maladies métaboliques héréditaires nécessistant un traitement
prolongé spécialisé

306 -70,2% 74 334 +9,1% 93

18 Mucoviscidose 2 954 +0,8% 715 3 112 +5,9% 698

19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif 1 276 -5,5% 173 1 089 -14,6% 149

20 Paraplégie 1 048 -12,7% 272 1 427 +36,1% 321

21 Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie
généralisée évolutive

6 881 -1,9% 897 7 106 +3,3% 888

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 89 -2,2% 22 87 -2,2% 20

23 Psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale 31 609 -1,7% 7 696 32 645 +3,3% 7 691

24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 2 935 -0,8% 494 3 064 +4,4% 536

25 Sclérose en plaques invalidante 1 731 -1,7% 128 1 817 +5,0% 271

26 Scoliose structurale évolutive 406 -2,5% 231 393 -3,2% 111

27 Spondylarthrite ankylosante grave 2 155 -0.,4% 332 2 269 +5,0% 341

28 Suites de transplantation d'organe 774 +23,6% 238 819 +5,8% 203

29 Tuberculose active 77 963 +8,1% 18 009 82 373 +5,6% 18 281

30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou
hématopoiétique

478 -37,9% 110 460 -3,8% 112

31 Hors liste 18 314 4 705 19 024 7 043

32 Polypathologies 15 984 722 22 694 655

TOTAL 455 415 83 196 478 237 83 863

Si la diversité des pathologies est importante entre les 30 groupes d’affections de la liste, elle
l’est également au sein même de certains groupes. Ainsi, le groupe des affections touchant à la santé
mentale comprend des pathologies aussi diverses que les dépressions sévères, la schizophrénie, les
arriérations mentales et même la maladie d’Alzheimer qui vient d’être identifiée clairement comme
ALD (décret 2004-1049 du 4 octobre 2004). S’agissant du groupe des cancers, plus de cent codes
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pathologies sont nécessaires pour définir toutes les localisations et les types de tumeurs malignes dans
ce groupe. 

Il existe de plus une forte variabilité des effectifs selon les affections considérées. En retenant
seulement six groupes d’affections que sont les cancers, les affections psychiatriques, les diabétiques,
les hypertendus et les personnes atteintes de pathologies des artères ou de cardiopathies, on obtient
80% des exonérés. 

Si les bénéficiaires de l’exonération du ticket modérateur étaient en 2002 en majorité des
hommes (51%), l’âge moyen des nouveaux bénéficiaires de l’ALD étant alors de 61 ans, on remarque
une nette différence dans la distribution des âges des entrants selon le sexe : les hommes entrent en
ALD plus jeunes. La répartition par sexe des ALD les plus fréquentes met en évidence deux
pathologies pour lesquelles la part des femmes est prépondérante : les psychoses et autres troubles de
la personnalité (ALD n°23) et l’hypertension artérielle sévère (ALD n°12). A contrario, les
pathologies à prépondérance masculine sont l’insuffisance respiratoire (ALD n°14), les maladies
chroniques du foie (ALD n°6), l’artériopathie (ALD n°3) et surtout l’infarctus du myocarde. 

Répartition des entrées dans les principales ALD par sexe en 2002 (Source CNAMTS)

L’âge moyen des entrées en ALD est assez variable selon les causes d’admission,
témoignant de l’hétérogénéité de la population considérée. Si l’on ne retient que les ALD les plus
fréquentes, il s’échelonne alors entre 51 ans (pour les maladies chroniques actives du foie) et 69
ans (pour les insuffisances cardiaques, cardiopathies valvulaires congénitales graves) selon les
pathologies. Considérées dans leur ensemble, les 30 ALD apparaissent encore plus hétérogènes.
Sur les 30 pathologies concernées, l’âge moyen des entrants varie en effet de 6 ans (mucoviscidose
–ALD n°18) à 74 ans (maladie de Parkinson –ALD n°16). De plus, la pyramide des âges de
l’affection Psychoses (ALD n°23) est particulièrement atypique par rapport à l’ensemble. La
population correspondante est beaucoup plus jeune que celle des autres ALD. Un tiers des quelque
100.000 entrants annuels de ce type de pathologies ont moins de 35 ans (34,2%) alors que cette
proportion est de 13,2% pour l’ensemble des ALD. 
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Une personne atteinte d’une ALD affiliée au régime général reste dans cette situation environ six ans.
Les nouveaux bénéficiaires du dispositif le sont toujours, pour la grande majorité d’entre eux, l’année
suivant celle de leur admission (environ 85%) ; trois nouveaux patients sur quatre sont toujours
atteints d’une ALD deux ans après. 
Le graphique suivant présente le devenir des personnes entrées dans le dispositif, un nombre donné
d’années après cet événement. 

Devenir des personnes reconnues comme étant atteintes d’une affection de longue durée une année donnée
au bout d’un nombre donné d’années après leur entrée dans le dispositif

sur 100 personnes entrées dans ce dispositif de 1993 à 1998
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Schématiquement, au terme de la cinquième année qui suit la reconnaissance d’une affection de
longue durée, sur quatre personnes concernées, deux relèvent encore du dispositif, la troisième est
sortie du dispositif et, probablement guérie tandis que la quatrième est décédée. 

Si la durée de ces affections est importante, elle ne l’est pas autant que leur dénomination
pourrait le laisser penser, ne serait-ce parce que les risques d’en mourir dans un délai de six ans sont
presque aussi importants que les chances de s’en trouver guéri. 

Cette analyse se trouve corroborée par l’étude du devenir des personnes non plus entrées mais
cette fois-ci sorties du dispositif ALD au cours de la période étudiée, quelle que soit l’année au cours
de laquelle elles se sont trouvées atteintes d’une telle affection. 

Devenir des personnes atteintes d’une affection de longue durée au sortir du dispositif
sur 100 personnes sorties de  ce dispositif de 1993 à 1999

dernière année d'ALD
(sorties l’année d’après) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Total 1992-1998

sorties 441 703 471 392 386 379 374 3146

Dont décès 44 % 33 % 45 % 59 % 64 % 59 % 65 % 1585 (50 %)
Source : EPAS (1/1200ème de la population du régime général - hors DOM)

Globalement, l’issue de l’affection de longue durée a été fatale pour une personne sur deux.
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Annexe 8
La Majoration de Maintien à Domicile (MMD)

La majoration de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes (MMD) a été instituée
par un arrêté du 28 Avril 2000. L’arrêté stipule que "lorsque le médecin généraliste est amené à se
rendre au domicile d’une personne âgée d’au moins 75 ans, exonérée du ticket modérateur au titre
d’une des affections mentionnées aux 3o et 40 de l’article L.322-3 du code de la sécurité sociale, la
visite qu’il effectue donne lieu, en sus des honoraires et le cas échéant, de l’indemnité de déplacement,
à une majoration de maintien à domicile". 

Le montant d’une visite bénéficiant d’une MMD (y compris les indemnités de déplacement) est
fixé au minimum à 30€ le 1er juillet 200285 et la MMD est différenciée selon la taille des
agglomérations ( 8€ à Paris, Lyon, Marseille, 6,50€ pour les autres agglomérations et communes). 

Le graphique suivant rend compte de l’évolution du nombre de Majorations de Maintien à
Domicile de Mai 2000 à Décembre 2002 pour le Régime Général. 

Source : CNAMTS 

La création de la MMD en 2000 a coïncidé avec un accroissement important du flux des
premières demandes d’ALD. Si l’on se réfère aux statistiques des trois grands régimes,
l’accroissement est de 15,3% pour le Régime Général entre 1999 (720 403) et 2000 (830 718) et
atteint 34% pour la MSA entre 1999 (89 287) et 2000 (119 645)86. S’agissant de la CANAM, le flux
progresse de 12,47% entre 1999 et 2000 ce qui contraste nettement avec la stabilité du flux constatée
au cours de la période 1994-1999 (la plus forte augmentation constatée sur cette période intervenant
entre 1995 et 1996 (+0,6%)). 

Le Régime Général et la MSA expliquent la forte augmentation du flux par la mise en place de
la majoration de maintien à domicile. "L’afflux de demandes de reconnaissances d’ALD à partir de la
mi-2000 est très probablement lié à l’augmentation du tarif des visites rendues aux malades atteints
d’une ALD et âgés de plus de 75 ans… Le volume des entrées dans le dispositif est resté stable entre
1990 et 1997 (entre 600 et 650.000 personnes par an). En 1998 et 1999, le nombre d’entrées dans le
                                                
85 Cf. Etudes et Résultats n°200. DREES
86 Cf. Page 40, Rapport du contrôle médical MSA (2001). 
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dispositif a atteint 720.000. Les années 2000 et 2001 ont été caractérisées par une forte augmentation
avec 830.000 et 870.000 personnes nouvellement en ALD30. [Parmi les raisons expliquant une telle
progression] la mise en place en 2000 d’ un système de visite à tarif majoré pour les seuls patients en
ALD (majoration maintien à domicile) a incité les médecins à demander le bénéfice de l’ALD30 pour
leurs patients. Cette croissance a concerné exclusivement les plus de 75 ans87".

La MSA note également que "la forte augmentation des demandes d’ALD enregistrée en 2000
(+34%) est liée à l’entrée en vigueur de la majoration de maintien à domicile bénéficiant aux
personnes de 75 ans et plus en ALD88". 

Dans son rapport sur la Sécurité Sociale (2003), la Cour des Comptes note que "cette mesure [la
mise en place de la majoration de maintien à domicile] a accéléré les flux d’entrée en ALD,
l’accélération atteignant 140 000 bénéficiaires par rapport au flux des années 1998 et 1999, à partir
de ce moment. Cette accélération s’étant maintenue, l’effet cumulé pouvait avoisiner 300 000
personnes en 2002, soit un supplément de 5% de bénéficiaires de remboursements à 100%."89

La Majoration de Maintien à Domicile (MMD) a été supprimée par un arrêté du 30 septembre
2002 et remplacée par la majoration de déplacement (MD) pour les visites à domicile pour "les soins
hors cabinet justifiés". Cette majoration remplace deux notions précédentes : la majoration de maintien
à domicile (MMD) et l'indemnité de déplacement (ID).

                                                
87 Cf. Point de Conjoncture n°13 Mai 2003 page 38. 
88 Cf. Page 40, Rapport du contrôle médical MSA (2001). 
89 Cf. Cour des Comptes, Rapport Annuel au Parlement sur la Sécurité Sociale. Septembre 2003, pp 193-
194.
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Annexe 9
Contribution des ALD à la croissance des dépenses du Régime Général

Contribution des remboursements à la croissance des dépenses du régime général entre
2000 et 2002suivant qu’ils ont été faits à des patients atteints d’une ALD ou non
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Lecture du graphique : les dépenses faites par le régime général pour rembourser les médicaments en cas
de maladie, ont progressé de 17 % environ, en 2 ans. Les dépenses faites pour les patients atteints d’une ALD
ont contribué à cette hausse pour 13 points (plus des ¾ de la croissance). Les dépenses faites pour les autres
patients ont contribué pour 4 points, c’est-à-dire moins du quart, à l’évolution de la dépense totale de
médicaments.

Source : Point de conjoncture n°13, mai 2003
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L’étude de ce graphique montre que la contribution à la croissance générale des dépenses, des
remboursements faits aux patients souffrant d’une affection de longue durée est, pour la plupart des
catégories de dépenses considérées, extrêmement importante,beaucoup plus importante en tout cas que
ne le laisserait attendre le seul poids démographique de cette population : ces dépenses spécifiques ont
bien une dynamique propre, beaucoup plus rapide que celle des autres dépenses. 

Le graphique suivant présente la part prise par les remboursements faits aux personnes en ALD
dans l’augmentation d’ensemble de chaque catégorie de dépenses, entre 2000 et 2002. Un taux de
100% signifierait que la croissance de ce poste de dépenses du régime général n’est due qu’aux
remboursments effectués aux personnes atteintes d’une ALD, un taux 0, qu’elle ne les a pas
concernées du tout. 



87

Part de la croissance des dépenses de soins de ville entre 2000 et 2002 imputable à la
consommation des personnes atteintes d’une affection de longue durée

par type de prestations – risque maladie – régime général (source : CNAMTS)
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Lecture du graphique : Entre 2000 et 2002, 87 % de l’augmentation des dépenses de transports en VSL
(véhicules sanitaires légers) provient des remboursements faits aux patients atteints d’une affection de longue
durée (et donc 13 % résulte des remboursements faits aux autres patients). Ce ratio est de 76 % pour les
médicaments et de 48 % pour les honoraires médicaux. Il est de 62% pour l’ensemble des soins de ville.

De plus, la tendance est à l’accentuation de cette contribution sur la période récente, comme le
met en évidence le tableau ci-dessous, même s’il ne porte pas exclusivement sur les soins relatifs aux
seuls patients exonérés au titre d’une affection de longue durée.

L’importance des soins STM (sans ticket modérateur) dans l’ensemble des soins de ville90

Année
Contribution des soins STM à la

croissance des dépenses de soins de ville
(hors prestations en espèces)

Part des prestations STM dans
l’ensemble des soins de ville (hors

prestations en espèce)
1960-1964 32,2% 25,6%
1965-1969 40,2% 32,4%
1970-1974 40,6% 35,3%
1975-1979 55,0% 43,2%
1980-1984 57,1% 50,0%
1985-1989 35,8% 48,2%
1990-1994 59,5% 47,6%
1995-1999 57,5% 49,4%

2000 59,5% 51,2%
2001 62,7% 52,0%
2002 72,4% 53,5%
2003 76,9% 54,9%

Source : données CNAMTS, Statistiques de l’assurance maladie, régime général

                                                
90 Ces données comprennent l’ensemble des exonérations et non pas uniquement les ALD.
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Annexe 10 : Estimation du coût de l’exonération pour ALD 

Si les malades en ALD relevaient du droit commun en matière de remboursement de soins,
quelle serait l’économie résultante pour les régimes sociaux ? Symétriquement, quel est alors le coût
de l’exonération pour les régimes d’assurance maladie ? Dans son rapport de janvier 2004, le Haut
Conseil avait estimé à 11 milliards d’euros ce coût pour l’année 200391. Ce montant, tous régimes
confondus, correspond à la différence entre les remboursements ALD à 100% et les remboursements
ALD en l’absence de toute exonération. Cette méthode de calcul comporte un biais important dans la
mesure où des dépenses exonérées en ALD resteraient exonérées, même en cas de suppression du
régime des ALD, mais à un autre titre (accidentés du travail ou K50 par exemple). Le coût de
l’exonération pour hospitalisation est estimé en appliquant un taux de 20% (part du ticket modérateur
pour les soins hospitaliers) à l’ensemble des dépenses hospitalières des patients en ALD. Mais si un
malade ALD n’est plus exonéré au titre de l’ALD, il peut continuer de l’être dès lors que son
hospitalisation correspond à un acte coté K>50. En procédant à un calcul en « blocs », on a majoré très
fortement le coût de l’exonération pour la partie hospitalière. En fait, une partie – très majoritaire – de
la dépense hospitalière ne supportera pas de ticket modérateur car elle correspond à des actes
techniques de coefficients supérieurs à K50. Par ailleurs, il conviendrait également de passer en
atténuation le forfait journalier que paieraient alors les patients exonérés au titre du K50. La vraie
valeur de l’exonération pour les dépenses hospitalières des ALD est alors la différence (Ticket
Modérateur – forfait) dans la zone des actes à coefficients inférieurs à K50.

Le secrétariat général du Conseil a procédé à une nouvelle estimation du coût de l’exonération
en repartant des données de l’échantillon permanent des assurés sociaux (EPAS 2002) relatives aux
assurés ALD et non ALD.

Population non ALD Population ALD
Remboursement Dépense

reconnue

Taux de

remboursement

Remboursement Dépense

reconnue

Taux de

remboursement

Soins de
ville

26 256 842€ 37 490 882€ 70,0% 27 206 471€ 29 651 048€ 91,8%

Soins
hospitaliers

19 105 981€ 20 370 818€ 93,8% 36 518 686€ 37 926 893€ 96,3%

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, hors DOM, 2002; échantillon : 77 065 personnes protégées, dont 67 152 non ALD et 9 913 en ALD

Le principe du calcul du coût de l’exonération ALD est le suivant. Il consiste à évaluer le
montant des remboursements ALD à partir de la dépense reconnue des malades en ALD si, toutes
choses égales par ailleurs, le taux de remboursement réel était celui des soins non ALD. Autrement dit
on applique aux soins de ville ALD un taux de remboursement de 70% et aux soins hospitaliers un
taux de 93,8%. Le coût de l’exonération apparaît alors comme la différence entre le montant des
remboursements ALD effectifs et celui des remboursements ALD à taux non ALD.

                                                
91 Cf. Rapport du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, 23 janvier 2004, Documentation
Française, annexe 13, p.197. Estimation établie à partir des données de l’EPAS 2001 extrapolées pour 2003 en
prenant en compte l’augmentation des effectifs en ALD et l’accroissement du coût unitaire (cumul évalué +25%
entre 2001 et 2003)
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Population non ALD Population ALD
Remboursement

(1)

Dépense reconnue

(2)

Tx. de rembours.

(3) = (1) / (2)

Remboursement

(4)

Dépense reconnue

(5)

Tx. de rembours.

(6) = (4) / (5)

Soins de
ville

26 256 842€ 37 490 882€ 70,0% 27 206 471€ 29 651 048€ 91,8%

Soins de
ville

20 766 193€
pour un taux de
rembt. de 70%

29 651 048€ 70,0%

Coût
exonération

soins de
ville

27206471€ -
20766193€ =
6 440 278€

Soins
hospitaliers

19 105 981€ 20 370 818€ 93,8% 36 518 686€ 37 926 187€ 96,3%

Soins
hospitaliers

35 571 326€
pour un taux de
rembt. 93,8%

37 926 187€ 93,8%

Coût
exonération

soins
hospitaliers

36518686€ -
35571326€ =

947 360€

Source :CNAMTS, Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (1/600è), Régime général hors Sections Locales
Mutualistes, hors DOM, 2002; échantillon : 77 065 personnes protégées, dont 67 152 non ALD et 9 913 en ALD

On peut alors redresser cette estimation pour l’ensemble des régimes de l’assurance maladie
(l’EPAS est un échantillon au 1/600 du régime général hors sections locales mutualistes et le régime
général hors SLM représente 72% des dépenses de l’ensemble des régimes :

Coût de l’exonération 2002 soins de ville = 5,5 Md€
Coût de l’exonération 2002 soins hospitaliers = 0,8 Md€

En actualisant ces montants pour l’année 2004, on obtient un coût total de l’exonération
d’environ 8 Md€.
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Annexe 11
Une estimation des soins sans rapport avec l’affection exonérante

1) L’étude de la CANAM

L’objectif de l’étude de la CANAM est de décrire les répartitions des dépenses ambulatoires92

chez les patients exonérés de ticket modérateur pour trois ALD (hypertension artérielle, diabète et
affections psychiatriques) et de faire une projection financière dans l’hypothèse d’une meilleure
imputation des prescriptions en ou hors rapport avec l’ALD. Ces affections représentent environ 40%
des admissions dans ce dispositif de prise en charge.

N° Groupe
ALD30

Stock au
31/12/2003

Flux93 2003 Etude CANAM,
effectif retenu

effectif /
total ALD

Hypertension artérielle 12 57 420 7 899 19 059 33,2%

Diabète 08 71 382 12 386 27 491 38,5%

Affections mentales 23 32 645 7 691 7 131 21,8%

Effectifs 3 ALD 161 447 27 976 53 681 33,2%

Effectifs toutes ALD

part des 3 ALD
= 37% 436 519 76 165

Source : CANAM, 2003

Au total, ce sont près de 54 000 patients exonérés du ticket modérateur qui sont inclus dans
cette étude. Chaque patient impliqué dans l’étude devait présenter une ALD 30 valide et une seule sur
l’ensemble de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Le champ couvert par l’étude comprend
l’ensemble des prestations remboursées au cours de la période dès lors qu’elles concernent les
dépenses de ville (à l’exclusion des dépenses des frais de séjour et des honoraires d’hospitalisation
publique ou privée, des dépenses forfaitisées et des prestations en espèce). Plusieurs groupes de
dépenses ont été créés : les dépenses des médecins généralistes, les dépenses de médecins spécialistes,
d’auxiliaires médicaux, de médicaments, de frais de transport, de biologie, de Liste des Produits et
Prestations Remboursables (LPPR) et une rubrique autres. Pour chacune de ces rubriques, il a été
distingué les montants dépensés et remboursés au titre de l’ALD et hors ALD. 

Le montant total des sommes dépensées pour ces 54 000 personnes s’élève à près de 105 M€
pour un remboursement de plus de 94 M€. Globalement, l’économie potentielle obtenue
consécutivement à une meilleure affectation de la ventilation ALD - hors ALD en l’état actuel des
connaissances disponibles (recommandations et avis d’experts) peut être chiffrée à près de 4,1M€ pour
la CANAM, soit un taux de 4,36% (4,1M€ rapportés aux 94M€). 

• Selon les différentes hypothèses retenues, pour l’hypertension artérielle, on obtient une estimation
des économies potentielles qui varie de 2,4 M€94 (7,3%) à 3,9M€95 (12%). Globalement,

                                                
92 L’objectif de l’étude était de mesurer le gain possible sur les dépenses de ville. Ceci étant, il serait a priori
envisageable d’étendre le champ à l’ensemble des dépenses des patients en ALD (hospitalisation publique et
privée incluse). 
93 Flux d’entrée =décisions de première attribution, les décisions de prolongation étant exclues.
94 Dans le scénario hypothèse basse, sont modifiées les dépenses en rapport avec les actes des médecins
spécialistes, la pharmacie et la biologie. Le principe est de réaffecter les remboursements au titre de l’ALD ou
non en fonction notamment des recommandations de l’ANAES. Dans ces conditions, les dépenses remboursées
sans ticket modérateur qui pour les auteurs de l’étude devaient l’être avec ticket modérateur sont réaffectés à
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l’économie pour les 19 059 patients de l’échantillon CANAM serait, pour cette ALD, de l’ordre de
3M€ (soit 157 euros par patient).

• Pour les 27 481 patients diabétiques de type II, l’économie potentielle obtenue serait d’environ
0,6M€96, (1,2%), soit 22 euros par patient.

• Pour l’ALD affections psychiatriques et selon les scénarios retenus, l’économie se situe entre 2 et
9%. On peut estimer la valeur moyenne de cette économie potentielle à près de 5% soit 500.000
euros pour les 7 131 assurés de l’échantillon, soit 70 euros par patient.

Si l’on tente une extrapolation à l’ensemble de l’assurance maladie – ce à quoi la CANAM
s’était refusée - l’hypothèse centrale retenue dans l’étude de la CANAM (3M€ d’économies pour
l’HTA, 0,6M€ pour le diabète de type II et 0,5M€ pour les affections psychiatriques) conduirait à une
estimation d’environ 600 millions d’euros d’économies potentielles sur les dépenses de ville97.

2) L’enquête nationale sur l’usage de l’ordonnance bi-zone (Etude de la CNAMTS) 

Le service national du contrôle médical de la CNAMTS a procédé en 1995 à une enquête sur
l’utilisation faite par les médecins de l’ordonnance bi-zone à leurs patients atteints de l’une des trente
affections donnant lieu à exonération du ticket modérateur98. 

L’analyse a porté sur la dernière ordonnance de pharmacie et/ou biologie présentée au
remboursement parmi celles prescrites sur un semestre. L’échantillon est composé de 3 941
ordonnances de pharmacie et de 1 258 ordonnances de biologie, prescrites à un ensemble de 4 368
patients. 

Trois paramètres ont été utilisés : le pourcentage d’ordonnances totalement en rapport avec
l’affection exonérante, le pourcentage de lignes de prescription sans rapport et le surcoût relatif moyen
mis indûment à la charge de l’Assurance Maladie. 

Les résultats de cette étude sont présentés d’abord pour la pharmacie et ensuite pour la
biologie. 

a) pharmacie
Le surcoût absolu moyen, c’est-à-dire le montant moyen par ordonnance mis indûment à la

charge de l’Assurance Maladie s’élève à   29 F par ordonnance alors que le montant moyen remboursé
en rapport ou non avec l’affection exonérante s’élève à 435F. On estime ainsi à 6,7% le montant total
remboursé, le surcoût relatif moyen d’une ordonnance bi-zone de pharmacie. 

Le pourcentage d’ordonnances de pharmacie dont au moins une ligne de prescription est sans
rapport est de 31% ; le pourcentage de lignes sans rapport est de 17%. 

                                                                                                                                                        
cette dernière situation, à l’inverse certaines dépenses remboursées avec ticket modérateur devraient l’être sans
ticket modérateur, la réaffectation est également effectuée. 
95 Le scénario hypothèse haute reprend les dispositions du scénario hypothèse basse d’une part et d’autre part
une réaffectation totale des dépenses remboursées sans ticket modérateur des postes auxiliaires médicaux et
LPPR vers les remboursements avec ticket modérateur. 
96 Un seul scénario est retenu dans le cadre de l’étude du diabète de type 2. Il s’agit du scénario correspondant à
l’hypothèse basse déjà mentionné pour l’hypertension artérielle. 
97 Effectif retenu : 7,7 millions d’ALD, économie potentielle d’environ 80 euros par personne, moyenne
pondérée des économies population CANAM.
98 Gamay D., Fender P. et Benech J.M. (1997) "Enquête nationale sur l’usage de l’ordonnance bi-zone", Revue
Médicale de l’Assurance Maladie n°2-1997, pp. 61-71. 
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b) biologie
Le surcoût induit pour l’Assurance Maladie est de 3,37F (9,4%). Le pourcentage

d’ordonnances dont au moins une ligne de prescription est sans rapport avec l’affection exonérante est
de 24%. Le pourcentage de lignes sans rapport est de 16,7%. 

c) causalités
L’ordonnance bi-zone est dans de trop nombreux cas mal utilisée par les prescripteurs.

L’enquête montre que trois facteurs au moins influent sur l’usage de l’ordonnance bi-zone. 
- L’âge du patient est déterminant sur le pourcentage d’ordonnances de pharmacie et de

biologie partiellement en rapport et sur le pourcentage de lignes de pharmacie non en rapport. L’âge
moyen des patients pour lesquels l’ordonnance n’est que partiellement en rapport est de 67 ans
(pharmacie) alors que l’âge moyen des patients où l’ordonnance est correcte est de 61 ans. En dessous
de 70 ans, 26% des ordonnances sont partiellement incorrectes. Au dessus de 70 ans, le pourcentage
passe à 36%. On constate un écart similaire pour la biologie. Le prescripteur est plus permissif pour
les patients âgés de plus de 70 ans. Ce constat suggère aussi une perte de repère pour les médecins
dans une circonstance où la polypathologie peut induire un certain flou nosologique, qu’une attitude
plus tolérante par la précarité des personnes âgées. 

- La nature de l’affection influe sur le pourcentage d’ordonnances de biologie partiellement
en rapport et sur le pourcentage de lignes de pharmacie et de biologie non en rapport. Le nombre de
lignes non en rapport varie de 10,2 (déficit immunitaire/VIH) à 30,6% (maladies du foie et cirrhoses).
Pour le diabète, le pourcentage est de 13,8% tandis qu’il atteint 26,7% pour les tumeurs malignes. Le
meilleur usage de l’ordonnance bi-zone dans le diabète s’explique sans doute par les nombreuses
liaisons statistiques connues ou supposées entre nombre d’affections intercurrentes et la maladie
diabétique. Les cancers sont remarquables par le fait que l’ordonnance bi-zone de biologie est plutôt
bien utilisée et celle de pharmacie plutôt mal utilisée. 

- Enfin, il existe un facteur géographique qui influe sur le pourcentage d’ordonnances de
pharmacie partiellement en rapport et sur le pourcentage de lignes de pharmacie non en rapport :
l’usage de l’ordonnance bi-zone est variable selon les régions administratives sans qu’on puisse
attribuer ces disparités à des différences régionales sur l’âge des patients en ALD 30 ou sur la
répartition des ALD 30. Le surcoût pharmacie relatif par ordonnance varie de 3 (Lorraine) à 12,5%
(Corse). Les auteurs précisent que "pour expliquer les disparités régionales, [ils ont] émis l’hypothèse
qu’elles étaient liées à des différences sur l’âge des populations des patients en ALD 30 ou à des
répartitions différentes des ALD 30 selon les régions. Il a été choisi comme critères la proportion de
patients de 70 ans et plus et la proportion d’hypertensions artérielles et de tumeurs malignes parmi les
patients atteints d’une seule affection". On ne trouve pas de corrélation. Sans doute des facteurs
comportementaux sont-ils à l’œuvre. 

Au final, cette étude permet d’orienter les contrôles et d’optimiser leur efficience, en tenant
compte d’une part des facteurs explicatifs décelés par l’enquête et d’autre part de la répartition
géographique des dysfonctionnements observés. 
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Annexe 12 : La durée d’exonération des ALD 30

1. Les recommandations du Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale

Le HCMSS préconise dans certaines pathologies des limites de durée avec ou sans possibilité
de renouvellement (Déficit immunitaire primitif = 2 ans renouvelables ; enfant nés de mère séro-
positive = 2 ans ; suites de transplantation d'organe =1 an renouvelable ; tuberculose = 6 mois, puis 1
an, puis fonction de l'évolution de la maladie    ), mais indiquent explicitement dans d'autres
pathologies qu'il n'y a pas lieu de réviser l'exonération du TM (artériopathies chroniques, etc.). Parfois
la durée d'exonération fait l'objet d'une simple indication ("accord pour une durée prolongée"
[épilepsie de l'adulte], "révision à l'adolescence" [épilepsie de l'enfant], "renouvellement après une
période initiale limitée" [HTA], "la révision n'est pas nécessaire" [maladie coronaire]…), ou bien des
critères d'arrêt peuvent être précisés ("la situation de ces patients pourrait être révisée et
l'exonération supprimée dès lors que les troubles neurologiques ont disparu, ou que leurs séquelles
très minimes et fonctionnellement non gênantes ne nécessitent plus de traitement"[paraplégie])

On notera que dans les récentes modifications réglementaires de la liste des ALD30 (décret
N°2004-1049 du 04-10-2004), instituant notamment l'exonération pour la maladie d'Alzheimer, les
critères médicaux annexés au décret n'apportent aucune indication précise sur la durée recommandée
d'exonération, ni sur la périodicité de révision.

2. Les recommandations des Caisses nationales d’assurance maladie

2.1 La CNAMTS

ALD n° Libellé(s) Durée d’ETM

1 Accident vasculaire cérébral invalidant définitif

Insuffisances médullaires et autres cytopénies
chroniques 3 ans2

sauf Syndromes myélo-dysplasiques 10 ans ou définitif

3 Artériopathies chroniques avec manifestations
ischémiques définitif

4 Bilharziose compliquée 5 ans

5
Insuffisance cardiaque grave, troubles du
rythme graves, cardiopathies valvulaires
graves, cardiopathies congénitales graves

définitif

sauf Troubles permanents du rythme de l’enfant et de
l’adulte 5 ans

6 Maladies chroniques actives du foie et
cirrhoses définitif

sauf Hépatite virale chronique C, B, autres hépatites
virales chroniques 5 ans
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7
Déficit immunitaire primitif grave nécessitant
un traitement prolongé, infection par le virus
de l'immuno-déficience humaine 

définitif

sauf VIH définitif

8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 définitif

9 Forme grave des affections neurologiques et
musculaires (dont myopathie), épilepsie grave définitif

sauf Poliomyélite aiguë 3 ans

sauf Polynévrites inflammatoires 3 ans

10 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques
constitutionnelles et acquises sévères définitif

sauf Drépanocytoses définitif

sauf Anémies hémolytiques acquises 5 ans

11 Hémophilies et affections constitutionnelles de
l'hémostase graves définitif

12 Hypertension artérielle sévère définitif

13 Maladie coronaire définitif

14 Insuffisance respiratoire chronique grave définitif

15 Maladie d'alzheimer et autres démences définitif

16 Maladie de Parkinson définitif

sauf Syndromes parkinsoniens secondaires 3 ans

17 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant
un traitement prolongé

En fonction de l’avis de
l’expert

18 Mucoviscidose définitif

19 Néphropathie chronique grave et syndrome
néphrotique primitif définitif

sauf Syndrome néphrotique 5 ans

sauf Néphrite tubulo-intersticielle chronique 5 ans

sauf Affections dues à une tubulopathie 5 ans

20 Paraplégie définitif

21 Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu
disséminé, sclérodermie généralisée évolutive définitif

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave définitif

sauf Polyarthrites juvéniles 10 ans

23 Affections psychiatriques de longue durée définitif

sauf Troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’alcool et de drogues 3 ans

sauf Troubles psychotiques aigus et transitoires 5 ans
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sauf Episodes dépressifs 3 ans

sauf Troubles anxieux phobiques et autres troubles
anxieux 3 ans

sauf Troubles obsessionnels, compulsifs, de conversion 3 ans

sauf Troubles de l’alimentation 5 ans

sauf Troubles mentaux et du comportement associés à la
puerpéralité 3 ans

sauf Troubles spécifiques de la personnalité de l’adulte 5 ans

sauf Troubles mixtes des conduites et troubles
émotionnels de l’enfance ou de l’adolescence 5 ans

Maladie de Crohn évolutive définitif
24

Rectocolite hémorragique évolutive 5 ans

25 Sclérose en plaques définitif

26
Scoliose structurale évolutive (dont l'angle est
égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation
rachidienne

Jusqu’à l’âge de 20 ans

27 Spondylarthrite ankylosante grave définitif

28 Suites de transplantation d'organe définitif

29 Tuberculose active 2 ans

sauf Tuberculose du système nerveux 3 ans

sauf Tuberculose des autres organes 3 ans

29 Lèpre définitif

30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu
lymphatique ou hématopoïétique 10 ans ou définitif

Cas particulier des maladies métaboliques héréditaires

Pour les maladies métaboliques héréditaires dont le traitement peut bénéficier d’une prise en
charge au titre de l’ALD n° 17, Le PIRES, dûment complété par le médecin traitant en fonction des
aides à la décision (disponibles sur MEDIAM), est adressé directement par l’échelon local du service
médical au secrétariat médical national des maladies métaboliques héréditaires (SMN-MMH). Une
commission d’experts dont le secrétariat est assuré par les médecins conseils du SMN-MMH valide le
diagnostic et le traitement puis fixe une échéance de révision. A réception de l’avis de la commission,
le médecin conseil de l’échelon local concerné complète et signe le PIRES. Il transmet son avis au
médecin traitant et à la caisse selon la procédure habituelle. En cas de demande de prolongation d’avis
déjà donné par la commission nationale d’experts, l’échelon local du service médical adresse au SMN-
MM l’accord précédent et le nouveau PIRES et tous les éléments médicaux nouveaux survenus depuis
l’accord précédent (comptes rendus d’hospitalisation, examens complémentaires, traitements.) ;

Pour les affections "hors liste": l'échéance est fixée à 2 ans au maximum conformément à la
réglementation (arrêté du 30 décembre 1986 publié au JO du 01.01.1987 introduisant l'article 71-4 du
RICP) ;
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Pour les polypathologies invalidantes : l'échéance est fixée à 2 ans au maximum
conformément à la réglementation (arrêté du 07 septembre 1988 publié au JO du 09.09.1988
introduisant l'article 71-4-1 du RICP)

2.2 La CANAM

Les directives de la CANAM. Jusqu'en 1999, des indications ont été diffusées par la CANAM en
complément de la réglementation et des recommandations du HCMSS. Elles ne portent que sur les
critères réglementaires d'attribution. La durée limite de deux ans est rappelée pour les ALD Hors Liste.

Les contraintes liées à l'informatique interne : les règles d'épuration totale des dossiers étant
conditionnées par la nature des dossiers dans l'application informatique INFORMED de la CANAM,
les dossiers médicaux comportant au moins une ALD ne sont épurés qu'après 5 années sans nouvelle
décision (au lieu de 2 ans pour les autres dossiers). Il y a donc nécessité de saisir une nouvelle décision
avant expiration de ce délai, faute de quoi, l'ensemble du dossier se trouve "expurgé" (suppression de
toutes les décisions présentes) lors des traitements annuels d'épuration. Ces règles assez strictes sont
imposées par une baisse des performances de l'application lorsque les fichiers deviennent volumineux.

Les contraintes liées au système SESAM-Vitale : à partir de l'année 1999, dans le cadre de
l'application de la Loi instituant la Couverture Maladie Universelle et de la production des
nouvelles attestations d'ouverture des droits, l'administration a demandé que toutes les ALD arrivant à
échéance avant le 31-12-1999 soit prolongée jusqu'au 31-12-2002. Pour répondre à cette demande, et
aux exigences de délai très strictes, incompatibles avec un traitement manuel de tous les dossiers
concernés, un programme de prolongation automatique a été conçu. Il fonctionnera trois fois, aux
échéances du 31-12-1999, du 31-12-2000 et du 31-12-2002. L'investissement sur ce programme ayant
été réalisé, il est apparu utile de faire évoluer ce produit de conception assez simple vers un outil de
gestion planifiée des ALD30 : sélection des pathologies susceptibles de révision périodique,
prolongation automatique des pathologies chroniques lourdes chez des bénéficiaires âgés, étalement
du calendrier pour révision à échéance…etc. La documentation du module de prolongation
automatique des ALD précise les fonctions et les critères applicables. Des règles de contrôle global de
la durée de prolongation ont été introduites dans l'interface de paramétrage :

+ Pour les ALD30 et ALD Polypathologies : contrôle par message non bloquant si la date d'échéance
saisie est de 5 à 10 ans supérieure à la date de fin de période d'échéance sélectionnée. Contrôle
bloquant au delà de 10 ans;

+ Pour les ALD Hors Liste : contrôle bloquant pour un délai supérieur ou égal à 2 ans.

Une version 2 améliorée du module a été diffusée en 2003. Elle comporte notamment l'automatisation
complète de la chaîne, depuis le paramétrage (antérieurement les cartes-paramètres devaient être
transmises à la Canam) jusqu'au traitement centralisé. 
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Annexe 13
Quelques remarques sur le Plan Maladies Rares 2004-2008 

Les maladies rares constituent un enjeu important en termes de santé publique : 6 à 7 000
maladies génétiques rares sont identifiées, plus ou moins invalidantes et 3 millions de personnes en
France seraient affectées par des maladies rares. 
Le plan annoncé le 20 novembre 2004 dans le cadre des cinq grandes priorités de la loi relative à la
politique de santé publique constitue un ensemble cohérent, original et de nature à améliorer
sensiblement la situation existante. En particulier deux points sont à souligner :
- la reconnaissance de 34 centres de référence pour les maladies rares (cf. arrêté du 19 novembre 2004)
qui devront constituer, en lien avec la Haute Autorité de Santé, des protocoles nationaux de diagnostic
et de soins pour les maladies rares.
- l’idée de reconnaître la spécificité des maladies rares et de mieux les intégrer dans le dispositif ALD.

Toutefois, plusieurs remarques qui relèvent toutes de la même problématique, à savoir l’absence d’un
chiffrage précis, méritent d’être formulées :

1) Un manque de données fiables pour estimer l’impact réel des maladies rares.
Les informations citées dans le Plan proviennent du site Orphanet créé par l’INSERM et la DGS et
financé par la CNAMTS et il n’existe pas de données quantitatives précises sur ces pathologies. En
particulier l’estimation de 65% de cas graves et invalidants a été faite à dires d’expert (80% des
maladies rares seraient d’origine génétique et 80% de ces dernières seraient graves et invalidantes).
Conscients de ces insuffisances méthodologiques, les promoteurs du plan font de la connaissance
épidémiologique le premier axe de développement. En particulier la mise en place d’une surveillance
épidémiologique des maladies rares (incidence, prévalence, mortalité, morbidité, qualité de la vie)
s’avère indispensable.

2) Amélioration de la prise en charge et ALD
Les rédacteurs du Plan font remarquer fort justement que certains patients atteints de maladies rares
rencontrent des difficultés pour leur prise en charge par l’assurance maladie :
- Hétérogénéité des modes de prise en charge au titre des affections de longue durée (ALD). Soit la
pathologie est sur la liste des ALD 30 (ex. : maladies métaboliques héréditaires, mucoviscidose,
sclérose latérale amyotrophique, maladies neuromusculaires…), soit la pathologie ne figure par sur la
liste précitée et le patient peut être pris en charge à 100 % au titre d’une affection hors liste (31ème

ALD, pathologie grave, évolutive ou invalidante et nécessiter des soins continus d’une durée
prévisible supérieure à 6 mois). La coexistence de deux systèmes de prise en charge différents au sein
des ALD implique un traitement différencié des personnes atteintes de maladie rare, ne serait-ce qu’en
termes de durée de l’exonération du ticket modérateur (24 mois pour les assurés relevant de la 31ème

ALD, pas de limitation dans le temps dans le cas de la liste des ALD 30). 
- Prise en charge de certains produits de santé spécifiques. Certains produits de santé (médicaments,
dispositifs médicaux…) prescrits dans les maladies rares ne bénéficient d’aucun remboursement (ex. :
vitamines dans la mucoviscidose, médicaments prescrits pour des maladies rares en dehors des
indications figurant à l’AMM, crème solaire ou combinaisons de protection contre les UV pour la
protection cutanée des « enfants de la lune »).
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- Remboursement des frais de transport. La spécificité de la prise en charge des maladies rares qui
nécessitent le recours à des centres de référence, le plus souvent éloignés du domicile des patients,
occasionne des difficultés de prise en charge par l’assurance maladie du fait de la règle de
l’établissement le plus proche.
S’il convient de soutenir la proposition de confier à la Haute Autorité de Santé la conduite d’une
réflexion relative à l'harmonisation de la prise en charge des maladies rares au titre des ALD, lorsque
ces maladies sont graves, invalidantes et nécessitent un traitement prolongé, il paraît indispensable de
connaître l’impact budgétaire potentiel. 
Or, aucune information n’est donnée sur les surcoûts potentiels de la mise en œuvre de ce plan.
La connaissance de ce coût est indispensable compte tenu de l’estimation des 2 millions de personnes
souffrant de maladies rares « graves et invalidantes ». Il serait important de se faire une idée plus
argumentée de l’impact financier potentiel en séparant les cas qui relèvent déjà des ALD30 et de la
31ème maladie des nouveaux cas possibles. Les statistiques de l’assurance maladie ne permettent
malheureusement pas de croiser les données d’ALD et les remboursements aux assurés. De même
l’Echantillon Permanent des Assurés Sociaux (échantillon au 1/600) ne peut, par construction, être
l’outil adapté pour la mesure d’impact. Une méthode, sans aucun doute très longue, pourrait consister
à repérer, lorsqu’ils existent, des médicaments ou actes traceurs associés à des maladies rares, et suivre
à travers les chaînes de liquidation des caisses, les consommations des patients. Enfin, une autre
possibilité serait de constituer des échantillons de patients souffrant de maladies rares et d’en étudier
les consommations.

 


