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 _____________________ PRÉSENTATION _______________________  

Dès la création de l’assurance maladie, en 1945, un dispositif 
spécifique de prise en charge des affections de longue durée (ALD) a été 
instauré afin d’améliorer les conditions financières d’accès aux soins des 
patients atteints de pathologies « comportant un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse »179, sous la forme d’une 
exonération totale de ticket modérateur. 

Progressivement élargi à un nombre croissant de maladies, ce 
dispositif couvre aujourd’hui 17 % des assurés des trois principaux régimes 
de sécurité sociale (régime général, régime agricole et régime social des 
indépendants), soit 11,3 millions de personnes. 

Les ALD concentrent des enjeux multiples. Sur un plan sanitaire, le 
vieillissement de la population se traduit par le développement continu des 
affections chroniques dans un contexte de plus en plus fréquent de poly-
pathologies. Au regard du système de santé, les progrès diagnostiques et 
thérapeutiques permettent de traiter des personnes pour lesquelles 
auparavant aucune prise en charge n’était possible, amenant à des soins 
au long cours là où l’espérance de vie était des plus limitée. Du point de 
vue financier, les dépenses liées à ces affections (89,3 Md€ en 2013) 
constituent désormais une part prépondérante (60,8 %) du total des 
remboursements de l’assurance maladie. Le financement n’a pu en être 
assumé qu’au prix d’importants transferts de charges vers les autres 
assurés dont la couverture sociale s’est en conséquence dégradée au risque 
d’affaiblir la légitimité du système de sécurité sociale180. 

Dans la continuité de ses travaux à ce sujet en 2006181 puis en 
2011182, la Cour a cherché à analyser les causes de ces évolutions et à 
apprécier la cohérence de ce dispositif dans un contexte qui s’est ainsi 
profondément transformé depuis son instauration sans que ses objectifs 
n’aient été redéfinis. 

                                                        
179 Article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. 
180 Voir le chapitre IV du présent rapport : La participation des assurés au financement 
de leurs dépenses de santé : une charge croissante, une protection maladie à redéfinir. 
181 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2006, chapitre V : La maîtrise de certains postes de dépenses en forte 
croissance : les affections de longue durée, p. 136-140, La Documentation française, 
septembre 2006, disponible sur www.ccomptes.fr.  
182 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2012, chapitre X : La prise en charge à 100 % des dépenses de santé, 
p. 289-320, La Documentation française, septembre 2012, disponible sur 
www.ccomptes.fr.  
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Elle a constaté que le dispositif des affections de longue durée connaît 
une forte dynamique et représente une part prépondérante et croissante des 
dépenses d’assurance-maladie (I). Pour autant, les facteurs de ces évolutions 
sont encore insuffisamment analysés et les modalités de régulation des 
dépenses présentent des faiblesses persistantes (II). Mieux maîtriser ces 
dépenses appelle une gestion médicalisée plus construite, qui s’appuie en 
particulier sur une modernisation des modes de tarification et de rémunération 
des prises en charge des patients en affection de longue durée (III). 

I -  Une dynamique de plus en plus vive 

A - Une prise en charge renforcée de dépenses de santé 
dont le périmètre s’est fortement élargi 

1 - Une prise en charge renforcée 

Le dispositif des affections de longue durée (ALD), régi par 
l’ article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, a été mis en place dès 
l’origine de la sécurité sociale en 1945, sous l’intitulé d’« assurance de 
longue maladie », afin d’assurer la solidarité de la collectivité à l’égard 
des personnes atteintes de pathologies sévères, dans un contexte où 
l’assurance maladie complémentaire restait peu développée. 

Ce mécanisme offre à ses bénéficiaires des conditions renforcées 
de prise en charge de leurs dépenses de santé par l’assurance maladie 
obligatoire, en comparaison des assurés de droit commun. Les patients en 
ALD bénéficient ainsi d’une exonération de ticket modérateur pour 
l’ensemble des soins et biens médicaux liés à la (ou aux) pathologie(s) au 
titre de laquelle (ou desquelles) ils ont été admis dans ce dispositif. Le 
périmètre des dépenses concernées est ainsi très large : soins hospitaliers, 
consultations de médecine de ville et d’auxiliaires médicaux, 
médicaments, dispositifs médicaux, actes biologiques et frais de transport 
sanitaire. Le bénéfice de l’exonération majore très sensiblement le taux de 
prise en charge par l’assurance maladie des dépenses de soins (93,2 % 
pour les assurés en ALD en 2013, contre 75,4 % pour les non-ALD), et 
tout particulièrement pour les soins de ville (91 % pour les ALD, 66 % 
pour les non-ALD)183.  

                                                        
183 Traitements Cour des comptes, d’après des données issues de la direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) pour 2002 
(échantillon permanent des assurés sociaux) et de la CNAMTS pour 2013 (échantillon 
généraliste des bénéficiaires). 
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Les assurés en ALD ne bénéficient pas pour autant d’une prise en 
charge intégrale de leurs dépenses de santé par l’assurance maladie. Les 
soins sans lien avec la ou les pathologies ayant justifié l’admission en 
ALD, ne sont plus pris en charge depuis 1987 que dans les conditions de 
droit commun. Par ailleurs, les patients en ALD supportent diverses 
participations financières aux soins dans les mêmes conditions que les 
assurés de droit commun (forfait hospitalier, participation forfaitaire de 
1 € pour toute consultation ou acte réalisé par un médecin généraliste ou 
spécialiste, pénalité financière appliquée à l’assuré en cas de non-respect 
du parcours de soins coordonné…). Enfin, les soins leur sont remboursés 
sur la base du tarif de la sécurité sociale, les dépassements de tarifs de 
biens médicaux ou d’honoraires restant à leur charge.  

2 - Un périmètre fortement élargi au fil du temps 

Initialement réservé à un nombre réduit de pathologies sévères, à 
l’ évolution souvent irréversible (tuberculose, maladies mentales, cancers 
et poliomyélite184), le périmètre des ALD s’est élargi progressivement. La 
liste des maladies entraînant admission, définie par décret, a été portée en 
1969 à 25 pathologies ou groupes de pathologies185, puis à 30 en 1986186. 
Elle en comprend aujourd’hui 29187, représentant près de 400 maladies 
distinctes. 

  

                                                        
184 Arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses 
primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, en application de 
l’ordonnance n° 45/2454 du 19 octobre 1945 relative au régime des assurances 
sociales applicable aux assurés des professions non agricoles  
185 Décret n° 69-133 du 6 février 1969 « Frais médicaux et sociaux ». 
186 Décret n° 86-1379 du 31 décembre 1986 portant modification des articles R. 322-6 
et R. 322-7 du code de la sécurité sociale. 
187 Le nombre d’ALD est passé de 30 à 29 en juin 2011, à la suite du retrait de 
l’ hypertension artérielle sévère de la liste. 
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Tableau n° 53 :  liste des 29 affections de longue durée en vigueur 

Code Libellé de l’ALD 
1 Accident vasculaire cérébral invalidant 
2 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques 
3 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 
4 Bilharziose complique 

5 
Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies 
valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves 

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 

7 
Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé 
et infection par le VIH 

8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 

9 
Formes graves des affections neurologies et musculaires (dont 
Myopathie), Épilepsie grave 

10 
Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles, 
acquises sévères 

11 Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves 
13 Maladie coronaire 
14 Insuffisance respiratoire chronique grave 
15 Maladie d’Alzheimer et autres démences 
16 Maladie de Parkinson 

17 
Maladies métaboliques héréditaires (MMH) nécessitant un traitement 
prolongé spécialisé 

18 Mucoviscidose 
19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif 
20 Paraplégie 

21 
Périartérite noueuse, Lupus érythémateux aigu disséminé, 
Sclérodermie généralisée évolutive 

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 
23 Affections psychiatriques de longue durée 
24 Maladie de Crohn et Rectocolite hémorragique évolutives 
25 Sclérose en plaques 

26 
Scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25°) 
jusqu’à maturation rachidienne 

27 Spondylarthrite ankylosante grave 
28 Suites de transplantation d’organe 
29 Tuberculose active et lèpre 

30 
Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou 
hématopoïétique 

Source : article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. 
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Par ailleurs, des mécanismes d’admission dits « hors liste »188 ont 
ouvert à partir de 1974 le bénéfice de l’exonération de ticket modérateur à 
d’autres patients qui présentent un état pathologique grave (désignées 
sous le terme « ALD 31 ») ou poly-pathologique (« ALD 32 ») 
nécessitant « un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et 
particulièrement coûteux ». 

Les critères d’admission en ALD et leur évolution 

L’admission en ALD est sollicitée par le médecin traitant, qui 
expose dans un protocole de soins la condition médicale de son patient et 
le traitement nécessité par son affection. Les services de contrôle médical 
des caisses d’assurance maladie prennent ensuite la décision d’admission, 
sur la base des informations contenues dans ce protocole.  

Le dispositif des ALD ayant vocation à couvrir l’ensemble des soins 
résultant d’une affection ou de plusieurs affections nécessitant « un traitement 
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse », l’admission à ce 
dernier est en principe tributaire de deux conditions cumulatives : une 
condition médicale (une maladie de longue durée) et une condition de coût (un 
traitement particulièrement coûteux). Ce coût n’est plus défini de manière 
directe depuis 1986. En pratique, ces deux conditions sont diversement prises 
en compte selon que l’admission est sollicitée au titre d’une pathologie inscrite 
sur la liste des ALD, ou au titre d’une pathologie relevant des mécanismes 
d’admission « hors liste » (ALD 31 et 32).  

L’admission au titre d’une pathologie relevant de la liste est 
conditionnée au respect de critères médicaux d’admission, définis pour 
chaque pathologie par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. 
Ces critères définissent le seuil de gravité et d’évolutivité de la pathologie 
à partir duquel l’assuré est supposé être exposé à des dépenses de soins 
élevées. Le coût des dépenses en question n’entre donc pas directement en 
compte parmi les critères d’admission. 

Les modalités d’admission au titre des mécanismes « hors liste » 
(ALD 31 et 32) laissent une plus large marge d’appréciation aux services 
du contrôle médical. Les critères médicaux ne sont pas réglementairement 
définis, afin de permettre l’admission en ALD de patients présentant des 
états médicaux très hétérogènes. Alors qu’un critère de coût était 
initialement prévu, de 1974 à 1986 dans le cadre de l’ancien mécanisme 
dit de la « 26ème maladie » (par un montant minimum de reste à charge 
pour l’assuré nécessaire pour déclencher son admission dans le dispositif), 
il n’a pas été repris dans le cadre des ALD 31 et 32. 

                                                        
188 Dispositif intitulé « de la 26ème maladie » entre 1974 et 1986 et « ALD 31 » et 
« ALD 32 » à partir de 1988, voir encadré infra. 
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B - Des effectifs en très forte croissance 

Le nombre d’assurés en ALD a connu une croissance 
particulièrement soutenue au cours de la dernière décennie, corrélée à 
l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques. 

L’extension des maladies chroniques dans les pays développés 

L’affection chronique est définie par le Haut conseil de la santé 
publique comme un « état pathologique appelé à durer » (d’une ancienneté 
minimale de trois mois), dont le retentissement sur la vie quotidienne du 
malade est caractérisé par « une limitation fonctionnelle des activités ou de 
la participation sociale, une dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un 
régime, d’une technologie médicale, d’un appareillage ou d’une assistance 
personnelle, la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d’une aide 
psychologique, d’une adaptation, d’une surveillance ou d’une prévention 
particulière »189.  

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, 
observable dans l’ensemble des pays développés, résulte de la 
combinaison de trois phénomènes : le vieillissement des populations 
(« transition démographique »), le recul des maladies infectieuses 
(« transition épidémiologique ») et l’amélioration des techniques 
diagnostiques et thérapeutiques, qui favorise les prises en charge précoces 
des patients et leur traitement au long cours. 

Si la prévalence croissante des maladies chroniques favorise les 
admissions en ALD, le dispositif n’a pour autant pas vocation à couvrir 
l’ensemble des patients qui en sont atteints, mais seulement ceux dont 
l’état médical laisse présumer qu’ils nécessitent des soins lourds et 
coûteux devant être pris en charge de façon préférentielle par la 
collectivité. La CNAMTS estimait ainsi qu’en 2013, 34 % de ses 
56 millions d’affiliés avaient eu « un recours aux soins signalant 
l’existence d’au moins une pathologie chronique ou un traitement 
chronique », pour un peu plus de 16 % de patients en ALD la même année. 
Ainsi, près de la moitié des assurés atteints de maladies chroniques ne 
présentaient pas des conditions de gravité et d’évolutivité suffisantes de 
leurs pathologies, telles que les définissent les critères médicaux établis 
par la Haute Autorité de santé, pour bénéficier d’une admission en ALD.  

                                                        
189 Haut Conseil de la santé publique, La prise en charge et la protection sociale des 
personnes atteintes de maladie chronique, novembre 2009. 
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Comme le montre le graphique ci-après, l’effectif des assurés du 
régime général en ALD a doublé en vingt ans, passant de près de 
5 millions en 1996 à 9,8 millions en 2014 tandis que la population 
augmentait de 10,7 % sur la même période190, soit un rythme de 
progression 10 fois plus rapide. 

Graphique n° 15 : évolution du nombre d’assurés en ALD 
(régime général) et de leur part dans la population (1996-2014)191 

Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS. 

L’essentiel de la population en ALD est concentré sur un nombre 
restreint de pathologies. Ainsi, quatre groupes de pathologies réunissaient 
en 2014 plus de 77 % des assurés en ALD au titre du régime général : les 
maladies cardio-neuro-vasculaires (ALD 1, 3, 5, 12 et 13), avec 
3,7 millions de patients, suivies des diabètes de type 1 et 2 (ALD 8), avec 
2,3 millions de patients, puis des tumeurs malignes (ALD 30), avec 
2 millions de patients, et des affections psychiatriques (ALD 23), avec 
1,2 million. 

  

                                                        
190 INSEE. 
191 La stabilité relative des années 2011 à 2014 correspond à des effets de périmètre, 
liés notamment la sortie de l’hypertension artérielle de la liste des ALD en juin 2011. 
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La dynamique des effectifs varie selon les pathologies. Comme le 
montre le tableau ci-après, l’augmentation du nombre de patients en ALD 
entre 2011 et 2014 est comprise entre 1 et 31 %, les néphropathies192 
(+31 %), les insuffisances cardiaques (+26 %) et les AVC invalidants 
(+23 %) enregistrant les plus fortes progressions. 

Tableau n° 54 :  variation du nombre de bénéficiaires d’ALD 
présentant un effectif supérieur à 100 000 assurés (régime général 

hors sections locales mutualistes, 2011-2014193)  

 

Code Libellé de l’ALD Effectif au 
31.12.2014 

Variation 2011-
2014 

ALD 19 Néphropathies 148 692 +31 % 
ALD 5 Insuffisance cardiaque… 931 594 +26 % 
ALD 1 AVC invalidant 382 043 +23 % 
ALD 16 Parkinson 113 816 +18 % 
ALD 8 Diabète 2 362 616 +17 % 

ALD 9 
Affections neurologiques et 
musculaires, épilepsie 

276 731 +16 % 

ALD 15 Alzheimer 312 806 +16 % 
ALD 24 Rectocolite et maladie de Crohn 145 224 +14 % 
ALD 3 Artériopathies chroniques 507 436 +13 % 
ALD 13 Maladies coronaires 1 083 614 +13 % 
ALD 22 Polyarthrite 216 738 +13 % 
ALD 23 Affections psychiatriques 1 231 661 +12 % 
ALD 14 Insuffisance respiratoire 380 082 +9 % 
ALD 7 VIH 110 044 +8 % 
ALD 30 Tumeurs malignes 2 010 144 +3 % 
ALD 6 Maladies du foie et cirrhoses 177 729 +1 % 
Toutes ALD 30 (hors ALD 12194) 8 644 101 +13 % 

ALD 31 
Formes évolutives ou 
invalidantes d’affections graves 

679 708 +32 % 

ALD 32 Polypathologies 81 324 +22 % 

Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS. 

                                                        
192 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre X : l’insuffisance rénale chronique terminale, p. 345-377, 
La Documentation française, septembre 2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
193 Un changement de méthodologie dans la comptabilisation des effectifs en 2012 
empêche de remonter à des données plus anciennes. 
194 L’ALD 12 a été retirée de la liste en juin 2011.  
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Les effectifs d’assurés admis au bénéfice des ALD 31 et 32 
connaissent une dynamique particulièrement soutenue (+32 % pour 
l’ALD 31 et +22 % pour l’ALD 32 entre 2011 et 2014). Elles couvrent de 
fait une très grande variété de pathologies. Les dix causes les plus 
fréquentes d’admission en ALD 31 (qui incluent notamment la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, l’embolie pulmonaire, l’ostéoporose 
avec fracture pathologique, la polyarthrose et le syndrome d’apnées du 
sommeil) ne constituent ainsi que 24 % du total des ALD 31 en 2014. 

C - Une part prépondérante de la dépense de santé, 
appelée à s’accroître encore fortement  

Les dépenses de soins des patients en ALD représentent une part 
prépondérante des dépenses d’assurance maladie. Ainsi, pour le seul 
régime général, ces dépenses se sont élevées, en 2013, à 78,1 Md€ 
(prestations en espèces incluses)195. Tous régimes confondus, le montant 
total des dépenses d’ALD était estimé en 2013 à 89,3 Md€ (prestations en 
espèces incluses), soit 60,8 % des dépenses totales des régimes 
d’assurance maladie196. 

Des données incertaines 

La CNAMTS n’est pas en mesure de produire des données 
cohérentes sur longue période relatives aux dépenses de soins des patients 
en ALD pour le régime général. Cette absence de série historique (les 
données détaillées pour les années 2010 et 2011 n’étant pas disponibles) 
affecte la qualité et la fiabilité des informations retracées dans l’indicateur 
relatif à l'évolution des dépenses d’assurance maladie des assurés en ALD 
qui figure dans le « programme de qualité et d’efficience » présenté en 
annexe aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi, les 
méthodologies de calcul permettant d’évaluer la dépense totale des 
patients en ALD (extrapolées tous régimes sur la base des données du 
régime général) ont été modifiées à deux reprises entre 2005 et 2013. 

De surcroît, la CNAMTS peine toujours à produire des données de 
dépenses consolidées pour l’ensemble des assurés, en raison notamment de 
problèmes de compatibilité de normes informatiques entre régimes197.  

                                                        
195 CNAMTS. 
196 CNAMTS. 
197 Cour des comptes, Communication à la Commission des affaires sociales et à la 
mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, Les données personnelles 
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La dynamique de ces dépenses est particulièrement soutenue. Sous 
réserve des changements méthodologiques précédemment évoqués, elles 
seraient ainsi passées de 68,1 Md€ en 2005 à 89,3 Md€ en 2013 pour les 
régimes d’assurance maladie pris dans leur ensemble (soit une 
augmentation moyenne de +3,4 % par an). 

Cette progression rapide exerce une pression croissante sur le 
système d’assurance maladie. Les patients en ALD représentent une part 
de plus en plus prépondérante des remboursements, dans un contexte où 
le taux moyen de prise en charge tend à diminuer pour les patients de 
droit commun198. Ainsi, le taux moyen de prise en charge par l’assurance 
maladie obligatoire des assurés en ALD s’élevait en 2013 à 93,2 % contre 
75,4 % pour les assurés non-ALD, soit un écart moyen de prise en charge 
de 17,8 points, alors qu’il était de 15,9 points en 2002. Pour les seuls 
soins de ville, cet écart atteint désormais 24,4 points. Cette érosion des 
prises en charge pour les assurés sociaux non en ALD fragilise le système 
d’assurance maladie obligatoire, fondé sur un principe d’universalité et de 
solidarité, en amenant les assurés à recourir massivement à des assurances 
complémentaires coûteuses et inégalitaires pour éviter le risque de restes 
à charge trop élevés. 

Devant ces évolutions, il apparaît très anormal que ni la CNAMTS, ni 
l’administration du ministère des affaires sociales et de la santé n’aient 
effectué de prévisions sur l’évolution des effectifs et des dépenses liées aux 
ALD. 

  

                                                                                                                        
de santé gérées par l’assurance maladie : une utilisation à développer, une sécurité à 
renforcer, mai 2016, disponible sur www.ccomptes.fr.  
198 Voir le chapitre IV du présent rapport : la participation des assurés au financement 
de leurs dépenses de santé : une charge croissante, une protection maladie à redéfinir. 
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Seule la direction générale du Trésor s’est récemment attachée à 
tracer les perspectives d’évolution du dispositif des ALD dans une étude 
portant sur l’ensemble des régimes d’assurance maladie199. D’après ses 
projections, la part des dépenses des patients en ALD dans la dépense de 
santé est appelée à s’accroître fortement au cours des dix prochaines 
années : les assurés en ALD pourraient passer de 15,4 % en 2011 à 
19,7 %200 de la population couverte à l’horizon 2025. Leur part dans la 
dépense remboursée atteindrait à cette même date près de 68 %, en hausse 
de deux points par rapport à 2014201. Le seul surcoût engendré par le 
mécanisme de prise en charge spécifique des ALD s’élèverait à 17,1 Md€ 
en 2025, contre 12,5 Md€ en 2011. 

Une structure des dépenses hétérogène selon la pathologie 

La dépense moyenne annuelle par patient en ALD est très hétérogène 
en fonction de l’ALD considérée : elle s’échelonnait ainsi de 2 721 € (ALD 
26 : scoliose structurale évolutive) à 23 347 € (ALD 18 : mucoviscidose) en 
2012. Au sein d’une même ALD, la dispersion des dépenses entre patients 
est très marquée : pour l’ALD 19 (néphropathies chroniques) par exemple, 
elle varie ainsi entre 500 € pour le premier décile de patients et 65 000 € 
pour le dernier décile correspondant aux patients placés sous dialyse. Cette 
dispersion reflète pour l’essentiel le stade d’avancement et de gravité de la 
pathologie et la stratégie thérapeutique mise en œuvre.  

Le profil de consommation de soins des assurés en ALD diffère de 
celui des autres assurés. Le poids relatif des soins hospitaliers y est plus 
important (48 % du total des dépenses pour les assurés en ALD en 2013, 37 % 
pour les non-ALD), et celui des prestations en espèces moins élevé (8 % pour 
les ALD, 22 % pour les non-ALD). La part des soins de ville est quant à elle 
relativement comparable (40 % pour les non-ALD, 43 % pour les ALD). Cette 
approche globale masque néanmoins des écarts significatifs au sein de ces 
grands postes de dépenses. Ainsi, alors que la dépense de biologie en secteur 
libéral est proche entre les deux populations d’assurés (2 % pour les ALD et 
3 % pour les non-ALD), celles des soins infirmiers (6 % pour les ALD, 1 % 
pour les non-ALD) et des transports (4 % pour les ALD, 1 % pour les 
non -ALD) sont nettement supérieures pour les assurés en ALD. Au contraire, 
les honoraires médicaux (y compris dentistes) sont nettement plus élevés chez 
les assurés non-ALD (19 % contre 6 % pour les ALD).  

                                                        
199 Direction générale du Trésor, Quel avenir pour le dispositif de prise en charge des 
affections de longue durée (ALD) ?, Trésor-éco, n° 145, avril 2015. 
200 La projection réalisée par la direction générale du Trésor a été obtenue en 
prolongeant les tendances observées sur les années passées, en supposant que la 
progression annuelle de la prévalence décroît au cours du temps (de 10 % par an) et 
que la dépense moyenne reste constante.  
201 La méthodologie employée par la DG Trésor évalue à 66 % la part des dépenses 
d’ALD dans les dépenses totales en 2014, contre 61 % au titre de 2013 selon les 
données communiquées à la Cour par la CNAMTS. 
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II -  Des mécanismes de régulation inopérants 

A - Un suivi déficient, une exploitation encore 
insuffisante des données disponibles 

1 - L’absence de suivi consolidé des effectifs 
de l’ensemble des régimes 

Le nombre des assurés en ALD au titre des différents régimes 
d’assurance maladie ne fait pas l’objet d’un suivi consolidé. Ni la 
CNAMTS, qui gère pourtant la base de données commune aux régimes 
d’assurance maladie, le SNIIRAM202, ni la direction de la sécurité sociale 
ne sont ainsi en mesure de fournir des données fiables sur le nombre total 
d’assurés en ALD pour l’ensemble des régimes203. 

C’est pourquoi la Cour a dû procéder à ses propres estimations. 
Ainsi, au regard des données obtenues des principaux régimes 
d’assurance maladie (régime général, régime agricole et régime social des 
indépendants), la population en ALD de ces trois régimes, pris ensemble, 
serait passée de 10,4 à 11,3 millions de personnes entre 2010 et 2014, 
portant la part des assurés sociaux en ALD à 17 %. 

Tableau n° 55 : évolution du nombre des assurés en ALD 
pour les trois principaux régimes de sécurité sociale (2010-2014204) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Assurés en 
ALD 

10 386 822 10 671 601 10 881 679 11 082 674 11 272 445 

% des assurés 16,2 16,5 16,7 16,9 17 
Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS, de la MSA et du RSI. 

                                                        
202 Le SNIIRAM est le système national d’information interrégimes de l’assurance 
maladie, qui centralise les données de consommation de soins des assurés de la quasi-
totalité des régimes. 
203 En effet, le SNIIRAM n’intègre qu’une partie des régimes spéciaux et les données 
relatives aux ALD du RSI et de la MSA et celles spécifiques au régime local 
d’Alsace-Moselle n’y sont qu’imparfaitement renseignées. De plus, le suivi des 
affiliés souffrant de plusieurs ALD est particulièrement défaillant puisque le système 
ne permet pas de rattacher chaque acte ou prestation à l’ALD dont il ressort. 
204 Il est probable que le total tous régimes du tableau comprenne des doublons liés 
aux délais de transfert des assurés d’un régime à l’autre. 
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2 - Une analyse encore insuffisamment approfondie 
des déterminants de l’évolution des entrées 

et des sorties d’assurés du dispositif des ALD 

Les facteurs d’explication de la croissance des effectifs d’ALD 
restent insuffisamment documentés. 

L’augmentation de la part de la population en ALD est pour partie liée 
au vieillissement de la population : elle atteignait ainsi 56,9 % pour les 
assurés de 80 à 89 ans, contre 11 % pour les assurés de 40 à 49 ans en 2014. 

Graphique n° 16 : taux de prévalence des ALD en fonction de l’âge 
parmi les assurés du régime général, y compris sections locales 

mutualistes (2014) 

Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS (SNIIRAM). 

D’autres facteurs que l’âge influent aussi sur l’évolution des 
effectifs d’assurés en ALD. Il s’agit en premier lieu des facteurs 
épidémiologiques, tels que l’augmentation de la prévalence du diabète en 
lien avec celle de l’obésité et du surpoids. En outre, les évolutions du 
système de santé ont également une incidence significative : les 
améliorations diagnostiques favorisent l’identification précoce de 
certaines affections (cancer par exemple) ; l’augmentation du coût des 
traitements peut inciter les médecins traitants à solliciter davantage 
l’admission au dispositif pour leurs patients ; l’amélioration de 
l’espérance de vie qui résulte d’une meilleure prise en charge augmente le 
nombre d’années pendant lesquelles les assurés bénéficieront d’une ALD. 
Enfin, les modifications réglementaires du périmètre des affections prises 
en charge influencent les flux d’entrées et de sorties de patients dans le 
dispositif des ALD. 
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La part respective de ces différents facteurs n’est toutefois pas 
analysée de façon approfondie. Dans une étude déjà ancienne, remontant 
à 2009, sur les patients en ALD205, la CNAMTS faisait état d’une 
augmentation de 3,5 % du nombre de ces derniers entre 2007 et 2008, 
« dont un point lié à la modification de la structure d’âge », sans analyser 
les facteurs qui sous-tendaient les 2,5 points d’augmentation restants. 
Dans une nouvelle étude206, elle rappelle que l’évolution des effectifs 
d’assurés en ALD résulte d’une pluralité de facteurs (vieillissement de la 
population, prévalence accrue de certaines pathologies, améliorations 
diagnostiques et thérapeutiques, modifications du périmètre des ALD, 
etc.), mais n’analyse pas leurs impacts respectifs, concluant qu’ils 
« peuvent difficilement être distingués les uns des autres ». 

Les flux de sortie n’ont, eux non plus, pas été analysés de manière 
précise par la CNAMTS. En 2013 comme en 2014, les sorties du 
dispositif ont représenté environ 11 % des effectifs (environ 1 million de 
sorties annuelles, hors ALD 31 et 32). Trois motifs de sorties sont 
identifiés par la CNAMTS : le décès de l’assuré (33 %), la « sortie 
d’ALD » (38 %) et un troisième motif « Autre » visant l’ensemble des 
autres évènements (absence de consommation de soins dans un certain 
délai, changement de régime ou de caisse, résidents en EHPAD, etc.) sans 
ventiler les sorties d’ALD entre ces derniers. Ces données sont à 
considérer avec la plus grande prudence et nécessiteraient une analyse 
détaillée. 

3 - Une exploitation insuffisante des données de coûts 

La détermination du coût net du dispositif des ALD, c’est-à-dire du 
surcroît de dépenses d’assurance maladie lié à l’exonération de ticket 
modérateur, est délicate. 

Les assurés en ALD peuvent en effet bénéficier d’exonérations de 
ticket modérateur pour d’autres motifs (maternité, hospitalisation de 
30 jours, accident du travail ou maladie professionnelle) et cumuler ainsi 
plusieurs motifs d’exonération. Selon la DREES, un assuré en ALD 
bénéficie de fait en moyenne de 2,6 motifs d’exonération207. L’estimation 
du coût net de l’exonération propre au dispositif des ALD exige par 

                                                        
205 CNAMTS, Points de repère, Les personnes en ALD au 31 décembre 2008, 
décembre 2009.  
206 CNAMTS, Points de repère, Les bénéficiaires du dispositif des ALD en 2014 et 
leur évolution depuis 2005, mai 2016. 
207 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), 
Audrey BAILLOT, Une estimation du coût du dispositif des affections de longue 
durée en soins de ville pour le régime général d’assurance maladie, Les comptes de 
la santé 2010, p.99 et suivantes. 
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conséquent d’isoler le coût de celle-ci des autres motifs possibles 
d’exonération. 

Seule la direction générale du Trésor a procédé, dans son étude 
précitée208, à une estimation de ce surcroît de dépenses d’assurance 
maladie aboutissant à un montant de 12,5 Md€ pour l’année 2011, soit 
près de 14 % du total de dépenses de soins des personnes prises en charge 
à ce titre. Suivant l’estimation de la Cour, les dépenses supplémentaires 
pour l’assurance maladie liées au régime des ALD par rapport aux prises 
en charge de droit commun se sont élevées, en 2014, à 15 Md€209. 

Par ailleurs, plus largement, les données relatives aux dépenses 
totales des assurés au titre des ALD demeurent insuffisamment 
exploitées. Ainsi, l’absence d’analyse médico-économique des disparités 
géographiques des dépenses par ALD prive la CNAMTS d’un outil 
majeur de maitrise accrue de la consommation de soins, comme le font 
apparaître de premiers travaux réalisés par la Cour (voir infra). 

B - Des dispositifs de contrôle peu effectifs 

1 - Des admissions faiblement contrôlées, des refus peu nombreux 

Les services du contrôle médical des caisses d’assurance maladie 
statuent sur la demande d’admission adressée par le médecin traitant sur 
la base d’un protocole de soins. En 2014, ils consacraient à cette tâche, 
pour le seul régime général, 631 agents administratifs et 138 praticiens 
conseil (en équivalents temps plein). 

L’effectivité des contrôles reste pour autant limitée, du fait 
notamment du caractère massif des flux de demandes d’entrée dans le 
dispositif, comme l’avait souligné la Cour en 2009210. Les demandes 
d’admission se sont élevées à 1,4 million pour le régime général en 2014. 
Elles font l’objet d’un traitement « industrialisé », sur des plates-formes 
de gestion, par des techniciens administratifs, puis d’une signature 
électronique d’un médecin-conseil par lots de dossiers. En l’absence 
d’appréciation portée sur l’état du patient et sur le protocole de soins, les 
diligences mises en œuvre s’apparentent, pour la plupart des demandes, 
davantage à une procédure d’enregistrement qu’à un contrôle véritable. 

                                                        
208 Ibidem. 
209 Voir, dans le présent rapport, chapitre IV : La participation des ménages au 
financement de leurs dépenses de santé : une charge croissante, une protection 
maladie à redéfinir. 
210 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2009, chapitre VIII : Le contrôle médical, p. 215-242, La Documentation 
française, septembre 2009, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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La procédure de gestion des demandes d’admission 
à Rouen et à Nancy 

Les protocoles de soins portant demande d’admission traités par les 
échelons locaux du contrôle médical du régime général de Nancy et Rouen 
(près de 200 par jour en moyenne) sont reçus par une plate-forme de 
gestion de flux opérée par cinq techniciens administratifs. 

Une fois vérifiée l’appartenance de l’assuré concerné au régime 
général, les techniciens procèdent à l’examen des critères médicaux 
d’admission au dispositif dont il est fait état dans le protocole de soins. 
Dans la très large majorité des cas, est simplement cochée la mention 
« conforme aux recommandations de la HAS ».  

Les techniciens sont habilités, pour la très grande majorité des 
ALD, à valider l’admission au dispositif, qui est accordée de façon quasi-
systématique. Les avis favorables délivrés uniquement par les techniciens 
sont regroupés par lots quotidiens et signés électroniquement par un 
médecin-conseil. Ce denier n’intervient pas véritablement dans l’examen 
de la demande. À Rouen, les traitements par lots ont représenté 55 % des 
demandes d’admission traitées en 2014. 

Lorsque les demandes d’admission portent sur certaines 
pathologies dont les critères d’admission sont considérés comme plus 
complexes, sur les ALD 31 ou 32, au périmètre non circonscrit, ou lorsque 
les techniciens l’estiment nécessaire, elles sont soumises à l’examen plus 
approfondi du médecin conseil. Celui-ci, outre le protocole de soins, peut 
utiliser les bases de données de l’assurance maladie relatives à la 
consommation de soins des patients pour affiner son analyse (la 
consommation de soins du patient donnant des indications sur son état de 
santé), voire engager un dialogue avec le médecin traitant. 

Les taux de refus demeurent très faibles pour les ALD présentant 
les flux de demandes d’admission les plus importants : en 2014, 1 % pour 
le diabète, 2 % pour le cancer, 1 % pour les maladies coronaires et 3 % 
pour l’insuffisance cardiaque. 
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Tableau n° 56 : taux de refus d’admission pour les principales ALD  
au régime général (2014) 

En % 

ALD Taux de refus 
Diabète (ALD 8) 1 
Maladie coronaire (ALD 13) 1 
Artériopathies chroniques (ALD 3) 2 
Tumeurs (ALD 30) 2 
Insuffisance cardiaque grave… (ALD 5) 3 
Accident vasculaire cérébral invalidant (ALD 1) 7 
Affections psychiatriques de longue durée (ALD 23) 8 
Insuffisances respiratoires chroniques graves (ALD 14) 21 
ALD 31 et 32 30 
Toutes ALD 9 

Source : CNAMTS. 

Seules les demandes adressées au titre de quelques pathologies 
font l’objet de modalités de contrôle approfondies, qui ont pour corollaire 
des taux de refus plus importants. L’admission en ALD 14 « insuffisance 
respiratoire chronique » (notamment pour cause d’asthme) ou en ALD 23 
« affections psychiatriques de longue durée », qui présentaient des taux 
de refus respectifs de 21 % et 8 % en 2014, est ainsi conditionnée à 
l’appréciation par le médecin-conseil du degré de gravité de l’affection. 
De même, tout protocole de soins portant demande d’admission au titre 
des ALD 31 et 32, qui ne font pas l’objet de critères médicaux 
d’admission prédéfinis, doit inclure des éléments d’objectivation détaillés 
de l’état de santé du patient, qui favorisent un contrôle renforcé des 
médecins-conseils. Le taux de refus pour ces deux groupes d’ALD 
s’avère, par conséquent, nettement plus élevé (30 % en 2014) que celui 
des autres ALD (7 % en moyenne). Les maladies métaboliques 
héréditaires (ALD 19) font l’objet pour leur part d’une procédure 
d’admission spécifique traitée au niveau national, du fait de la complexité 
de leur cadre nosologique et thérapeutique.  

2 - Une gestion peu active des sorties  

Les mesures prises afin de faciliter le réexamen du bien-fondé du 
maintien en ALD n’ont eu qu’un effet marginal. 

Une durée standard de prise en charge a été introduite pour chaque 
ALD en 2011, au terme de laquelle une demande de prolongation doit 
être effectuée par le médecin traitant. Cette réforme visait à la fois à 
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assurer la sortie du dispositif des patients dont l’état médical ne justifiait 
plus le maintien en ALD, et à inciter à un réexamen, à intervalle régulier, 
du protocole de soins. L’incidence de cette mesure sur les flux de sorties 
n’est pas précisément suivie par la CNAMTS, mais est restée en tout état 
de cause très faible. 

Par ailleurs, un dispositif spécifique de prise en charge a été mis en 
place en 2011 pour accompagner les patients en sortie d’ALD. Ceux-ci 
continuent de bénéficier d’une exonération de ticket modérateur sur les 
seuls actes et examens médicaux ou biologiques nécessaires au suivi de la 
maladie (ce qui exclut les frais de transports ou les produits à usage 
thérapeutique). Son application est demeurée très marginale. La 
CNAMTS dénombrait environ 22 000 bénéficiaires pour 2013.  

En tout état de cause, la rémunération forfaitaire que les médecins 
traitants perçoivent depuis 2005, en sus de leurs honoraires pour tout acte 
effectué, pour chaque patient suivi en ALD (40 € par patient et par an, 
soit une enveloppe totale de 347 M€ en 2014), n’incite ni à limiter 
l’entrée en affection de longue durée, ni à faciliter la sortie des patients de 
ce dispositif, ainsi que la Cour l’a déjà souligné211. 

3 - Un contrôle déficient des dépenses exonérées du ticket 
modérateur  

L’exonération du ticket modérateur ne s’applique, depuis 1987, 
qu’aux seuls soins liés à la pathologie éligible à l’ALD. Les médecins 
traitants utilisent à cet effet un ordonnancier dit « bizone » permettant de 
différencier les prescriptions relatives à la pathologie couverte par l’ALD 
(prescrites en « partie haute » de l’ordonnance) du reste des prescriptions.  

Le périmètre d’exonération n’a fait l’objet que d’un nombre limité 
d’ajustements, de portée restreinte. En 2011, la prise en charge des frais 
de transport des patients en ALD a ainsi été limitée aux seuls patients 
présentant une incapacité ou une déficience définie dans un référentiel de 
prescription fixé par arrêté. Les économies liées à cette mesure étaient 
estimées à 20 M€ en 2012, soit environ 0,7 % des dépenses totales de 
transports de patients en ALD. 

                                                        
211 Cour des comptes, Rapport annuel 2013, T.I, chapitre III : le médecin traitant et le 
parcours de soins cordonnées : une réforme inaboutie, p. 199, La Documentation 
française, février 2013, disponible sur www.ccomptes.fr.  
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Si les médecins traitants sont libres de déterminer le traitement 
adapté à leur patient et de prescrire les actes et prestations qu’ils estiment 
appropriés, leurs pratiques de prescription sont en principe encadrées par 
les travaux de la Haute Autorité de santé (HAS), qui élabore notamment 
depuis 2004 des référentiels d’actes et prestations (APALD). Ces 
référentiels détaillent, pour chaque ALD, les actes et prestations 
nécessaires au traitement de l’affection et admis, à ce titre, à un 
remboursement à 100 % par l’assurance maladie. 

L’effectivité de ces dispositions est limitée à plusieurs titres. En 
premier lieu, l’actualisation, nécessaire au regard notamment de 
l’évolution des stratégies thérapeutiques, des référentiels d’actes et de 
prestations n’a pas été réalisée par la HAS au rythme annuel initialement 
prévu : au 31 décembre 2015, 15 référenciers n’avaient pas été actualisés 
depuis 2012. Par ailleurs, si les caisses d’assurance-maladie peuvent 
refuser de prendre en charge à 100 % les actes et traitements qui ne 
figurent pas sur ces listes, elles n’ont pas de caractère contraignant pour 
les médecins. Enfin, l’état médical des patients en ALD, qui développent 
fréquemment des comorbidités dans le cadre de maladies chroniques, 
rend difficile la délimitation nette des soins relevant de la pathologie 
exonérante du ticket modérateur et de ceux sans lien avec elle.  

Les actions développées par les caisses d’assurance maladie afin 
de contrôler la bonne application des référentiels de prescription de la 
HAS n’ont pas produit les résultats escomptés212. Les objectifs fixés 
initialement en la matière par les conventions médicales conclues entre 
l’assurance maladie et les médecins libéraux (455 M€ d’économies pour 
l’année 2005 dans la convention de 2005213) ont par la suite été révisés à 
la baisse (40 M€ seulement dans la convention de 2011214), puis 
abandonnés.  

Les économies permises par les actions de contrôle de la 
CNAMTS et la CCMSA sont restées très marginales (0,1 M€ en 2010 
pour la CNAMTS). Depuis 2010, les caisses d’assurance maladie, à 
l’exception du RSI, ont en effet limité les contrôles de l’ordonnancier 
bizone, les jugeant inefficients. Seul le RSI a mis en place un outil de 
contrôle automatisé, qui a généré 3,7 M€ d’économies en 2014.  

                                                        
212 Le bilan des actions mises en œuvre par la CNAMTS entre 2006 et 2010 est très 
limité : contrôle de seulement 1 042 médecins, notification de 223 pénalités et 
lancement de 301 procédures civiles de récupérations d’indus. 
213 Annexe à l’arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale 
des médecins généralistes et des médecins spécialistes, point 3.2. 
214 Article 24 de l’annexe de l’arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la 
convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. 
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Le contrôle des prestations par le RSI  

L’outil de contrôle LIQMED vise à identifier automatiquement, 
parmi les prestations de ville qui sont présentées au remboursement dans 
les caisses du RSI, celles indûment rattachées à la pathologie exonérante 
des assurés en ALD. 

Pour chaque ALD est élaboré au préalable, sur la base des listes de 
la HAS, un référentiel national définissant le périmètre des biens et 
services rattachés à celle-ci (classement des actes en groupes binaires 
acceptés / refusés). Des contrôles automatisés sont mis en œuvre sur des 
échantillons de patients en ALD par caisses du RSI. En cas d’anomalie, il 
est procédé, après notification aux prescripteurs et aux patients, à une 
baisse du taux de prise en charge en cas de remboursement à l’assuré, ou à 
la génération d’un indu assuré en cas de tiers payant. 

Le développement d’un tel outil automatisé est conditionné à la 
mise à niveau préalable de la base de données médicalisée des caisses, qui 
détaille notamment le statut administratif au regard de l’ALD de chaque 
assuré. La CNAMTS invoque le caractère « non réaliste » d’une telle tâche 
au regard du nombre de ses assurés pour justifier son incapacité à mettre 
en œuvre un outil similaire. 

Appliqué à l’ensemble des soins de ville dispensés aux assurés en 
ALD 215, un tel mécanisme de contrôle permettrait de dégager de l’ordre 
de 80 M€ d’économies annuelles. 

C - Une refonte des modalités de contrôle des ALD 
à mettre en œuvre avec rigueur  

La loi de modernisation de notre système de santé du  
26 janvier 2016 (article 198) engage une réforme d’ampleur des 
procédures de contrôle des ALD. Les services du contrôle médical des 
caisses d’assurance maladie sont en effet appelés à alléger les contrôles 
préalables à l’admission en ALD au profit de contrôles réguliers de la 
consommation des soins des patients en ALD après leur admission à ce 
dispositif.  

                                                        
215 Montant estimé en appliquant au montant total de la dépense ONDAM soins de 
ville, tous régimes d’assurance maladie confondus, le ratio d’économies dégagées par 
le RSI sur ses propres dépenses (soit 0,1 %). 
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1 - Un renforcement annoncé du contrôle de la consommation 
de soins en contrepartie de contrôles ciblés de l’admission  

Les services du contrôle médical ne réaliseront plus de contrôles 
préalables que pour les demandes d’admission au titre d’un nombre 
restreint d’ALD, qui présentent des taux de refus importants à l’heure 
actuelle (insuffisance respiratoire, ALD 31 et 32) ou sont soumises à des 
procédures particulières (maladies rares). Pour toutes les autres ALD, 
l’admission sera automatique après transmission du protocole de soins par 
le médecin traitant, qui y certifiera la conformité de l’état de son patient 
aux critères médicaux d’admission et s’engagera à respecter les 
recommandations de la HAS. L’avis du médecin conseil de l’assurance 
maladie sera réputé favorable à défaut d’observations transmises dans un 
délai réglementaire. 

Il est en revanche prévu d’opérer des contrôles systématiques dans 
un délai de six mois à un an après l’admission. Les services du contrôle 
médical procéderont, à l’aide d’algorithmes propres à chaque ALD (voir 
encadré infra), à l’analyse automatisée de la consommation de soins du 
patient, afin de s’assurer de la conformité de l’état médical dont elle 
témoigne aux critères médicaux d’admission, et du respect, au regard des 
référentiels de la HAS, de la partition entre soins en rapport et soins sans 
rapport avec la pathologie exonérante. 

Les outils automatisés de contrôle de la consommation de soins  

La CNAMTS a élaboré, dans la perspective de la mise en œuvre de 
l’article 198 de la loi du 26 janvier 2016, des algorithmes propres à chaque 
ALD, visant à analyser la conformité de la consommation des soins des 
patients en ALD aux référentiels de prise en charge de la HAS.  

Pour chaque ALD sont retenus un certain nombre de critères 
d’atypie. Lorsque l’analyse automatique d’un dossier de patient en ALD le 
fait ressortir en atypie, les services du contrôle médical sont appelés à 
effectuer des recherches complémentaires dans le dossier du patient en lien 
avec le médecin traitant. 

À titre d’exemple, trois critères d’atypie cumulatifs sont retenus 
pour l’ALD n° 9 (formes graves des affections neurologiques et 
musculaires, épilepsie grave) : l’absence d’hospitalisation, l’absence 
d’actes par un neurologue, un neurochirurgien ou un neuropsychiatre et 
l’absence de traitement par médicament antiépileptique.  
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Enfin, les services du contrôle médical sont appelés à s’investir 
plus fortement dans la gestion des sorties de patients du dispositif, dans le 
cadre d’une nouvelle procédure de « pré-prolongation ». Ils devront ainsi 
procéder, à l’aide d’algorithmes, à une analyse automatisée de la 
consommation de soins de chaque patient en ALD, à trois mois de 
l’échéance de son exonération. Sur cette base, le médecin conseil 
proposera au médecin traitant la prolongation de l’exonération ou sa non-
prolongation assortie éventuellement d’une admission au dispositif de 
suivi post-ALD.  

2 - Un défi de taille pour les caisses d’assurance maladie  

La régulation du dispositif passe ainsi d’un système de contrôle 
préalable à l’admission, dont l’inefficience dans les conditions actuelles 
de mise en œuvre apparaît manifeste, à un dispositif de contrôle a 
posteriori, dont la fiabilité constitue un enjeu déterminant. Le succès de la 
réforme, qui s’inscrit dans le prolongement des recommandations en ce 
sens de la Cour216, est cependant conditionné à la conduite d’au moins 
deux chantiers majeurs. En premier lieu, il convient que les caisses 
d’assurance maladie se dotent rapidement d’outils fiables de contrôle 
automatisé de la consommation de soins des patients afin de déceler les 
atypies au regard de référentiels que la HAS devrait définir. En outre, les 
pratiques des agents des services du contrôle médical affectés au contrôle 
des ALD devront évoluer en profondeur, ce qui requiert un effort 
important de formation et d’adaptation des compétences. 

En tout état de cause, la mise en œuvre de ces nouveaux 
mécanismes ne saurait se traduire par la disparition de toute forme de 
régulation, ce qui constituerait un risque si des objectifs clairs n’étaient 
pas fixés aux caisses et au service du contrôle médical et si les résultats 
effectivement obtenus ne faisaient pas l’objet d’un suivi rigoureux. 

                                                        
216 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2009, chapitre VIII : le contrôle médical, p. 215-242, La Documentation 
française, septembre 2009, disponible sur www.ccomptes.fr.  
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III -  Une maîtrise médicalisée des dépenses 
à organiser 

Si la loi de modernisation de notre système de santé témoigne 
d’ambitions renouvelées en la matière, elle n’exonère pas les autorités de 
santé d’un effort nécessaire de maîtrise accrue des dépenses d’ALD, au 
moyen d’une gestion médicalisée renforcée des maladies chroniques et 
d’une réforme ambitieuse des modes de tarification des prises en charge. 
Or, faute de s’être dotées d’outils efficients de contrôle des effectifs et des 
dépenses liées aux affections de longue durée, la plupart des caisses 
d’assurance maladie ont largement délaissé le champ de la régulation 
médico-administrative de ce dispositif. 

A - Analyser plus précisément et plus complètement 
la dépense pour mettre en œuvre une gestion active 

du risque 

1 - Des disparités de consommations de soins importantes 
aux motifs très insuffisamment analysés 

Une analyse des dépenses liées aux ALD plus précise et plus 
rigoureuse permettrait d’identifier des marges importantes d’efficience et 
d’économies. 

Ainsi, les coûts moyens de prise en charge des patients en ALD 
tels que la Cour a pu les calculer à partir de données spécifiquement 
établies à sa demande par la CNAMTS217 font apparaître de fortes 
disparités suivant les territoires, comme l’illustre le diagramme suivant 
qui porte sur les ALD comptant les nombres les plus élevés de 
bénéficiaires. Pour chacune, il présente l’écart entre le département 
présentant la dépense moyenne la plus faible et celui présentant la 
moyenne la plus élevée, rapportés à un indice 100 correspondant à la 
moyenne nationale. 

                                                        
217 Évolution des dépenses par ALD et par département en 2013 et 2014 pour les 
patients mono-ALD. Données extraites du datamart de consommation interrégimes 
du SNIIRAM. Un effectif minimum de 100 assurés sociaux en ALD a été retenu afin 
d’éviter les effets de dispersion liés aux échantillons de petite taille. 
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Graphique n° 17 : dispersion entre département des dépenses 
moyennes par ALD218 (2014) 

Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS, hors ALD non identifiées  
et ALD 31. Note de lecture : les indices ne sont pas comparables d’une ALD à l’autre, la  
base 100 renvoyant à la moyenne nationale de chacune des ALD. 

Les dépenses moyennes sont ainsi très hétérogènes d’un 
département à l’autre avec, par exemple, pour les écarts les plus 
importants, des séries qui s’échelonnent de 57 à 193 pour l’ALD 15 
(Alzheimer) et de 67 à 168 pour l’ALD 14 (insuffisance respiratoire). 
Même pour les ALD qui présentent des écarts moindres, comme 
l’insuffisance cardiaque (84 à 116), les tumeurs malignes/cancers (83 à 
124) ou le diabète (82 à 129), l’analyse des écarts en valeur absolue fait 
apparaître des disparités très sensibles, comme le montre le tableau  
ci-après. 

  

                                                        
218 ALD dont l’effectif national mono-ALD est supérieur à 100 000 personnes. 
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Tableau n° 57 : dépense moyenne de trois ALD fréquentes (2014) 

  
Diabète Tumeurs malignes 

Insuffisance 
cardiaque 

Coût (€) Écart 
(%) Coût (€) Écart 

(%) Coût (€) Écart 
(%) 

Moyenne nationale 4 805  - 9 231  
 

5 975  - 

Bouches-du-Rhône 5 817  +21 % 10 469  13 6 689  +12 % 

Var 5 391  +12 % 9 778  6 6 345  + 6 % 

Nord 5 323  +11 % 9 273  0 6 535  +9 % 

Loire-Atlantique 3 946  -18 % 8 045  -13 5 212  -13 % 

Puy-de-Dôme 4 282  -11 % 7 902  -14 5 118  -14 % 

Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS. 

Ainsi, même lorsqu’il existe une plus grande homogénéité de la 
dépense moyenne, les différences demeurent notables : près de 10 500 € 
en moyenne dans les Bouches-du-Rhône contre moins de 8 000 € dans le 
Puy-de-Dôme pour le cancer. Concernant les pathologies plus rares, et à 
titre d’exemple pour un patient relevant de l’ALD 11 (hémophilie), la 
dépense annuelle prise en charge s’élève ainsi à 45 676 € en Ardèche 
contre 7 064 € dans le département voisin de la Drôme. 

Deux cartes, ci-après, illustrent cette problématique des disparités 
territoriales en matière de dépenses de santé des patients en ALD. La première 
concerne l’insuffisance rénale chronique grave, la deuxième le diabète. 

Pour un patient souffrant d’insuffisance rénale chronique grave, la 
dépense moyenne annuelle atteint moins de 13 000 € dans le Territoire de 
Belfort ou le Finistère contre 20 600 € dans les Bouches-du-Rhône. En 
région parisienne, peuvent être constatés des écarts de dépenses 
moyennes par assuré de 20 % (17 100 € en Seine et Marne contre 
21 300 € dans le Val d’Oise). En 2015, la Cour avait relevé que les 
dialyses étaient effectuées essentiellement dans les structures les plus 
coûteuses, éloignées des lieux de vie des patients et nécessitant des frais 
de transport élevés, alors que ces modalités lourdes de prise en charge 
n’étaient fréquemment pas les mieux adaptées aux besoins des patients219, 
qui pour beaucoup pourraient bénéficier de dialyses à domicile. 

                                                        
219 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre X : l’insuffisance rénale chronique terminale : favoriser 
des prises en charge plus efficientes, p. 345-377, La Documentation française, 
septembre 2015, disponible sur www.ccomptes.fr.  
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Carte n° 1 : dépense moyenne 2014 pour l’insuffisance rénale 
chronique (ALD 19) 

 
Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS. 

Concernant le diabète (ALD 8), la carte ci-après met en lumière 
une dépense environ 50 % plus élevée dans les Bouches-du-Rhône 
(5 817 €) qu’en Loire-Atlantique (3 946 €), au regard d’une moyenne 
nationale intermédiaire (4 805 €). Compte tenu de l’importance des 
effectifs, les écarts ont un impact financier important : en considérant le 
seul diabète, les dépenses d’assurance maladie dans les Bouches-du-
Rhône comportent un surcoût de plus de 40 M€ par rapport à la moyenne 
nationale. 
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Carte n° 2 : dépense moyenne 2014 pour le diabète (ALD 8) 

 
Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS. 

Ces écarts territoriaux et leur ampleur qui apparaissent pour 
nombre d’ALD, devraient nécessairement appeler des analyses 
systématiques de leur justification. À ce jour, ils n’ont fait cependant 
l’objet d’aucune étude approfondie afin d’en rechercher les raisons. 

Si certains facteurs peuvent partiellement les expliquer - nature des 
postes de dépenses concernés ; particularités dans l’organisation de l’offre 
de soins (structures d’accueil absentes du département), recours accru aux 
transports sanitaires, taux de recours à l’hospitalisation élevé, etc. -, le 
niveau élevé des dépenses peut être lié à des facteurs qui n’ont que peu à 
voir avec les stratégies thérapeutiques les plus efficientes : surdensité 
territoriale de certaines catégories de professionnels favorisant la 
multiplication des actes ou des prescriptions, stratégie d’optimisation 
financière comme par exemple dans les modes de recours aux différents 
types de transports sanitaires, etc.. 
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S’il est difficile de tirer de ces comparaisons des conclusions 
définitives, en l’absence d’études ciblées, ces disparités territoriales 
corroborent néanmoins des constats déjà réalisés par la Cour dans le cadre 
d’autres travaux220. Ses constats mettaient également en lumière le niveau 
très élevé de certaines dépenses d’assurance maladie par habitant dans 
certains départements, sans qu’apparaissent toujours des facteurs 
explicatifs sur le plan épidémiologique. 

À titre d’illustration, pour prendre la mesure du potentiel de 
maîtrise des dépenses que ces analyses indispensables permettraient 
d’éclairer, pour les dix ALD aux effectifs les plus importants, le surcroît 
de dépenses résultant, par rapport à la moyenne du reste de la France221, 
des 20 départements présentant pour chacune d’elles les dépenses 
moyennes par patient les plus élevées représente environ 1,7 Md€ (sur un 
total de 41 Md€ de dépenses au titre de ces pathologies). 

2 - Mettre en œuvre une politique active de gestion médicalisée 
en s’appuyant sur la nouvelle cartographie des dépenses 

d’assurance maladie 

Une gestion médicalisée de la dépense emporte ainsi à l’évidence 
un potentiel d’économies non négligeable. Il est prioritaire à cet égard 
que les caisses d’assurance maladie mènent une politique plus 
systématique et active de gestion du risque et de contrôle d’éventuels 
abus et fraudes dans le champ des affections de longue durée, adaptée aux 
enjeux locaux, en s’appuyant sur les nouveaux outils d’analyse mis en 
place par la CNAMTS selon une approche dite de « cartographie des 
dépenses de soins et pathologies ».  

  

                                                        
220 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre IX : les dépenses de soins infirmiers et de masso-
kinésithérapie en exercice libéral, p. 301-344, La Documentation française, septembre 
2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
221 Soit le coût moyen de chacune de ces ALD pour les patients des 80 autres 
départements. 
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La cartographie médicale des dépenses du régime général 
d’assurance maladie 

Jusqu’en 2011, la méthode de caractérisation des maladies 
chroniques reposait sur une arborescence de critères, ayant pour racine le 
dispositif des affections de longue durée. L’analyse des dépenses, faite par 
catégorie de population, distinguait des groupes d’assurés définis par des 
situations successives et exclusives les unes des autres. Ainsi, pour éviter 
les doubles comptes, un patient en ALD pour diabète et soigné également 
pour dépression était comptabilisé uniquement dans le groupe « ALD 
diabète » et n’apparaissait pas dans le groupe « traitements chroniques par 
psychotropes ». 

Cette méthode présentait des limites : appréhension limitée des 
situations de poly-pathologies, exclusion des personnes souffrant de 
pathologies chroniques, mais ne bénéficiant pas de l’exonération ALD, 
difficulté à ventiler les dépenses pathologie par pathologie… 

À partir de 2012, la CNAMTS a mis en œuvre une nouvelle 
méthode de suivi des maladies, dénommée « cartographie médicale », afin 
de mieux appréhender analytiquement la dépense dans le périmètre de 
l’ONDAM. Elle repose sur une approche multicritères des épisodes de 
soins dont ont bénéficié les assurés.  

Ainsi, pour le régime général, toutes les pathologies traitées, 
traitements et/ou épisodes de soins sont caractérisés (condition, fréquence, 
gravité, coûts) pour chaque patient; les bénéficiaires sont ensuite répartis 
en 13 grandes catégories non exclusives de pathologies, correspondant à 
56 groupes non exclusifs, selon des algorithmes propres à chacun qui sont 
définis selon sept critères possibles (médicaments spécifiques à une 
maladie, diagnostics d’hospitalisation…), parmi lesquels figure la 
qualification en ALD. En fonction des dépenses observées, poste par 
poste, pour chacune des combinaisons possibles de pathologies, une 
répartition est ensuite opérée pour imputer les coûts de traitement à chacun 
de ces pathologies/traitements/épisodes de soins. Les données « tous 
régimes » sont obtenues par extrapolation de celles du régime général.  

L’exploitation d’un tel outil a vocation à favoriser l’identification 
de marges d’efficience dans l’organisation des prises en charge, 
pathologie par pathologie, sur la base d’une analyse plus fine de la 
dépense de santé. 
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L’analyse des parcours de soins liés 
aux accidents vasculaires cérébraux  

À l’aide de cet outil de cartographie des dépenses, la CNAMTS a 
analysé dans son rapport Produits et charges 2016222 les parcours de soins 
des 625 000 bénéficiaires du régime général pris en charge en 2013 pour 
des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Les dépenses afférentes à ces 
prises en charge sont estimées à 3,5 Md€ en 2013, dont 1,4 Md€ 
attribuables à la phase aigüe, c’est-à-dire à la prise en charge des 
personnes hospitalisées pour AVC en cours d’année, et 2,1 Md€ 
attribuables à la phase dite chronique, qui se répartissent entre l’hôpital 
(570 M€, dont 87 % en soins de suite et de réadaptation), les soins de ville 
(1,2 Md€, dont 330 M€ en soins infirmiers et 240 M€ en pharmacie) et les 
prestations en espèces (dont 220 M€ en invalidité). 

Le traitement des accidents ischémiques transitoires (AIT), dont la 
survenance signale un risque fort de constituer à court et moyen termes un 
accident vasculaire cérébral (AVC), et dont la prise en charge constitue un 
élément crucial de la prévention des AVC, a fait l’objet d’une analyse 
particulière. Elle montre que seules 29 % des personnes hospitalisées pour 
AIT ont fait l’objet d’un IRM, acte recommandé dans le cadre de la prise 
en charge. Elle met également en évidence l’insuffisance du recours, par 
rapport aux recommandations, aux traitements antihypertenseurs, aux 
anticoagulants ou aux antiagrégants plaquettaires un mois après 
l’hospitalisation. Elle conclut à la nécessité de renforcer l’information des 
patients et des médecins traitants sur la prise en charge recommandée de 
l’AIT, à des fins de prévention des AVC.  

Si la cartographie constitue un outil utile d’analyse de la dépense 
de santé et d’orientation de la politique de gestion du risque de la 
CNAMTS, il reste néanmoins à évaluer l’effectivité des actions 
réellement mises en œuvre dans la continuité de ces analyses pour 
améliorer la qualité de la prise en charge et optimiser les dépenses.  

À cet égard, les programmes relatifs à la prévention, à l’éducation 
thérapeutique ou à l’accompagnement du patient, à des fins 
d’optimisation du parcours de soins des malades chroniques, apparaissent 
encore très limités au regard des enjeux. 

                                                        
222 CNAMTS, Rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur 
l’évolution des charges et des produits de l’assurance maladie au titre de 2016,  
juillet 2015 
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Les programmes développés par les caisses d’assurance maladie 

Le RSI et la MSA ont développé des programmes personnalisés 
d’accompagnement des patients atteints du diabète ou de maladies cardio-
vasculaires. 

De même, le programme Sophia de la CNAMTS, généralisé à la fin 
de l’année 2012 après une phase d’expérimentation, est consacré aux 
malades atteints de diabète ou d’asthme. Il a vocation à favoriser 
l’observance de leur traitement, au moyen notamment d’appels 
téléphoniques conduits par des infirmiers conseillers en santé à partir de 
plateformes de la CNAMTS, et ainsi prévenir les risques de complications 
de leur pathologie (et les dépenses y afférant).  

Le programme de retour à domicile (PRADO), déjà développé pour 
la sortie de maternité et la chirurgie orthopédique, et en phase de 
démarrage pour trois maladies chroniques (insuffisance cardiaque, 
broncho pneumopathie chronique obstructive et accidents vasculaires 
cérébraux) vise à améliorer la prise en charge rapide en ville des patients 
hospitalisés et à éviter les hospitalisations (pour amputations) ou les ré-
hospitalisations (insuffisance cardiaque). À cet effet, un conseiller de 
l’assurance-maladie assure l’interface entre l’équipe médicale de l’hôpital, 
les professionnels de ville (médecin traitant, spécialiste, infirmier ou 
pharmacien) et les autres intervenants (prestataires de soins à domicile, de 
télé-vigilance, services sociaux…) pour faciliter le retour du patient à 
domicile. 

Le programme RSI-diabète, lancé en 2009, propose gratuitement 
aux assurés diabétiques une consultation gratuite d’un médecin traitant ou 
d’un endocrinologue, une séance de prévention et de soins chez un 
pédicure-podologue, des séances d’éducation thérapeutique et une aide à la 
vigilance sur le respect du traitement et du parcours de soins, à des fins de 
prévention des complications de la maladie. 

Si ces projets peuvent contribuer à une qualité et à une 
coordination accrues des soins reçus par les patients, leur impact en 
termes d’efficience et de maîtrise des dépenses n’est cependant pas 
démontré à ce jour, en l’absence d’évaluation médico-économique223. 

                                                        
223 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2014, chapitre VIII : « Les conventions avec les professions libérales de 
santé », p. 231-256, La Documentation française, septembre 2014, disponible sur 
www.ccomtpes.fr.  
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Les outils de la politique de gestion du risque mis en œuvre par la 
CNAMTS au cours des dernières années doivent plus largement s’inscrire 
dans une vision intégrée et cohérente des parcours de santé des malades 
chroniques. La gestion médicalisée des maladies chroniques est en ce 
sens à appuyer sur des modalités repensées de tarification des prises en 
charge dans l’objectif d’une maîtrise accrue de la dépense et d’une qualité 
renforcée des soins. 

B - Adapter les modes de tarification 
et de rémunération aux caractéristiques 

des maladies chroniques 

1 - Un désalignement croissant entre les modes d’organisation 
de l’offre de soins pour les pathologies lourdes et chroniques 
et les modes de tarification et de prise en charge financière 

La prévalence croissante des pathologies chroniques suscite depuis 
plusieurs années une réorientation profonde de l’organisation du système 
de santé autour du patient, dont toutes les conséquences peinent à être 
tirées en termes de tarification, au prix d’un accroissement de moins en 
moins soutenable des dépenses. 

Les caractéristiques de ces pathologies ont conduit à faire évoluer 
les modalités de prise en charge sanitaire des patients, au premier chef 
ceux en ALD qui ont les pathologies les plus lourdes : d’une part, les 
soins ne sont plus seulement concentrés sur des épisodes aigus, gérés 
essentiellement à l’hôpital, mais alternent diverses phases de traitement, 
d’intensité variable selon la maladie, qui nécessitent une prise en charge 
continue et structurée en médecine de ville ; d’autre part, les patients 
présentent de plus en plus fréquemment des comorbidités, qui rendent 
cruciale la mise en place d’une prise en charge pluri-professionnelle et 
coordonnée. Dans la continuité des nombreuses expérimentations mises 
en œuvre au cours des dernières années, la loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 2016 a consacré le parcours de soins 
comme le socle de l’organisation du système de santé.  

Or, dans le même temps, les modes de tarification et de prise en 
charge par l’assurance maladie des actes de soins en ville n’ont été 
adaptés qu’à la marge aux enjeux de la chronicisation des pathologies et 
du développement d’une médecine de parcours. Les prises en charge en 
ville continuent en effet de faire l’objet, pour l’essentiel, d’une 
tarification à l’acte par chaque professionnel de santé mobilisé pour la 
prise en charge d’un malade chronique. 
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Des modes de rémunération complémentaires ont certes été 
développés pour favoriser les pratiques professionnelles regroupées ou 
coordonnées et inciter au respect des bonnes pratiques et des enjeux de santé 
publique, mais leur mise en œuvre est restée parcellaire ou inaboutie. Surtout, 
ils s’ajoutent au paiement à l’acte et ne s’y substituent que rarement. 

Le développement des modes de rémunération complémentaire 
des professionnels de santé  

Les médecins libéraux bénéficient depuis la convention médicale de 
2005 d’une rémunération forfaitaire de 40 € par an pour chacun de leurs 
patients en ALD. Ce mode de rémunération, dont le coût pour l’assurance 
maladie a atteint 347 M€ en 2014, n’a pas été mis au service d’une gestion 
médicalisée renforcée des dépenses, puisqu’il est accordé automatiquement 
et versé en sus des honoraires perçus pour chaque acte.  

A également été mis en place en 2011 un dispositif de rémunération 
complémentaire des médecins sur objectifs de santé publique, indexée sur 
l’atteinte d’objectifs divers, dont la surveillance du diabète et la prévention 
des risques de complication. Les objectifs relatifs aux pathologies 
chroniques restent néanmoins insuffisants. C’est pourquoi la Cour a invité 
à les élargir à d’autres pathologies, comme l’insuffisance rénale chronique, 
et à la rationalisation des prescriptions de soins infirmiers par les 
médecins, facteur d’optimisation des parcours224. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait en 
outre ouvert la voie à des expérimentations de nouveaux modes de 
rémunération (ENMR), qui consistent en la rémunération forfaitaire de 
certaines missions coordonnées (gestion d’une structure 
pluriprofessionnelle, concertation entre professionnels), de nouveaux 
services (éducation thérapeutique du patient, suivi renforcé des cas 
complexes) et de délégations d’actes à des professionnels non médecins. 
Si ces expérimentations ont été pérennisées et généralisées, après l’échec 
des négociations conventionnelles de novembre 2014, par un règlement 
arbitral (arrêté du 23 février 2015), elles ne répondent qu’imparfaitement 
aux enjeux de maîtrise des coûts liés à la prise en charge de maladies 
chroniques. Leur mise en œuvre étant limitée aux seules structures pluri-
professionnelles de premier recours (maisons de santé pluri-
professionnelles, centres de santé), elles contribuent davantage au 

                                                        
224 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre IX : les dépenses de soins infirmiers et de masso-
kinésithérapie en exercice libéral : une progression non maitrisée, des mesures de 
régulation à prendre sans délai, p. 301-344, La Documentation française, septembre 
2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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renforcement de l’efficience des structures qu’à celle du parcours de soins 
du patient. 

Le désalignement croissant des modes d’organisation des soins, 
d’une part, et de tarification et de prise en charge, d’autre part, pèse sur 
les dépenses remboursées dans le cadre du dispositif des ALD et 
contribue à la dynamique d’accroissement des dépenses de santé. En 
effet, le maintien d’une tarification à l’acte dans le cadre d’une prise en 
charge de maladies chroniques, de longue durée, qui suppose 
l’intervention fréquente de plusieurs professionnels de santé, revêt un 
caractère par nature inflationniste. 

En l’état actuel, les modalités de rémunération complémentaires, 
forfaitaires ou incitatives des professionnels de santé, ne contribuent pas 
assez à la régulation des dépenses de santé, sans pour autant concourir 
suffisamment à une prise en charge médicale et à un suivi de qualité des 
patients atteints de maladies chroniques. 

2 - Étudier une forfaitisation de la prise en charge des pathologies 
chroniques 

Une refonte plus globale des modalités de tarification des prises en 
charge apparaît nécessaire pour remédier à une situation qui tend à faire 
que l’admission en ALD est la condition d’un suivi médical de qualité, en 
permettant de bénéficier d’une prise en charge à 100 % de tous les actes, 
aussi nombreux et répétés soient-ils, que nécessite l’état de santé du 
patient. 

La confusion entre une conception de l’affection de longue durée 
justifiant un suivi médical spécifique et global, du dépistage aux soins en 
intégrant aussi les problématiques de prévention, d’éducation 
thérapeutique, d’observance des traitements, et un mécanisme financier 
d’exonération du ticket modérateur facilitant un large accès à des soins, 
eux-mêmes tarifés à l’acte, entretient de fait une dynamique qui conduit à 
une impasse évidente. 

Il importe ainsi de progressivement ne plus lier systématiquement 
qualité de l’organisation des soins autour du patient, paiement à l’acte et 
exonération du ticket modérateur. 

À cet égard, il conviendrait, en premier lieu, de remplacer le 
paiement à l’acte par un forfait global de rémunération pour la prise en 
charge d’un patient atteint d’une pathologie lourde et chronique. Ce 
forfait, représentant la rémunération des médecins chargés du suivi des 
patients en ALD, serait modulé selon l’état et les besoins du patient (âge, 
poly-pathologies, stabilité de la situation de santé, autonomie…) en 
substitution de toute tarification individuelle des différents actes 
concernés. Une telle rémunération forfaitaire devrait être assortie 

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE : 
UNE DYNAMIQUE NON MAÎTRISÉE, UNE GESTION MÉDICALISÉE 
DE LA DÉPENSE À METTRE EN ŒUVRE 
 

 

241

d’indicateurs de performance afin de suivre la qualité de la prise en 
charge médicale des patients concernés. 

Les enveloppes de rémunération limitatives des professionnels 
de santé et la prise en charge des patients atteints de maladies 

chroniques en Allemagne225  

L’Allemagne a mis en place en 2009 un mécanisme de régulation 
globale des rémunérations versées aux médecins de ville. Il est ainsi établi, 
au niveau de chaque échelon régional (Land) une « enveloppe de 
rémunération globale liée à la morbidité » qui fixe la limite budgétaire 
maximale des dépenses de médecine de ville. Celle-ci est établie en 
combinant des éléments de prix, fixés au niveau fédéral, et de paramètres 
quantitatifs, basés sur les besoins de soins exprimés (soins facturés l’année 
précédente, évolution du nombre des assurés et de leur morbidité). Des 
paiements pour des soins extérieurs à l’enveloppe peuvent être accordés 
par les caisses, au cas par cas.  

Par ailleurs, des programmes de traitement structurés pour chaque 
type de maladie chronique associant plusieurs types de prestataires de 
soins ont été développés avec le double objectif, d’une part d’améliorer la 
qualité des soins et d’accroître l’efficience du traitement de cette catégorie 
de malades et, d’autre part, de maîtriser les coûts additionnels pour le 
Fonds de santé. Ce dispositif concerne plusieurs millions de patients. Il 
repose sur des contrats passés entre les caisses, qui reçoivent des 
incitations financières, et chaque patient qui, s’il y adhère, bénéficie de la 
modulation de sa participation financière aux soins - en tout état de cause 
plafonnée à 1 % du revenu pour les patients atteins de pathologies 
chroniques contre 2 % pour les autres assurés - et de tarifs optionnels, en 
contrepartie de soins prodigués dans le cadre d’une offre organisée par 
pathologie. Ces contrats se réfèrent aux lignes directrices en matière de 
prise en charge arrêtées par le Comité fédéral commun226 en fonction de 
l’état de l’art. 

  

                                                        
225 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre XVI : Les systèmes d’assurance maladie en France et en 
Allemagne, p.559-634, La Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr 
226 Le Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) est l'organe de décision suprême de 
l'auto-administration commune des médecins, des dentistes, des hôpitaux et des 
caisses d'assurance maladie en Allemagne. 
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Dans un deuxième temps, le principe de forfaitisation pourrait être 
étendu, de façon expérimentale, à l’ensemble des dépenses de ville 
afférentes au parcours de santé des patients atteints de certaines 
pathologies chroniques, dans le prolongement des recommandations que 
la Cour a déjà formulées pour améliorer la prise en charge de 
l’insuffisance rénale chronique terminale227. Pour celles dont il est 
possible de déterminer un parcours-type de prise en charge, pourraient 
ainsi être établies des enveloppes forfaitaires globales de prise en charge, 
correspondant au parcours de santé prévisible du patient, en fonction de 
son état et du stade d’avancement de sa maladie. Ces forfaits incluraient 
la part remboursable des honoraires des professionnels de santé 
(médecins généraliste et spécialistes, infirmiers,…) mobilisés dans le 
cadre du protocole thérapeutique ainsi que les montants des diverses 
prestations, examens et produits de santé nécessaires à leur prise en 
charge. Afin d’assurer une prise en charge de qualité, l’évaluation des 
interventions et des prestations définies par le protocole thérapeutique 
serait encadrée par les recommandations de la HAS. Dans le cadre de 
cette enveloppe, le forfait global de rémunération remboursable des 
professionnels se substituerait au paiement à l‘acte. 

Sans contraindre la liberté de prescription des médecins, la 
définition de ces enveloppes de soins modulables en fonction des besoins 
et de l’état du patient permettrait d’améliorer l’efficience et la qualité des 
prises en charge, au rebours des écarts importants de niveau de dépenses 
constatés notamment au plan territorial sans justification médico-
économique avérée. 

La mise en œuvre de telles enveloppes forfaitaires devrait être 
couplée avec un renforcement des dispositifs de régulation des 
dépassements d’honoraires, afin d’éviter que le caractère forfaitaire de la 
rémunération perçue par les professionnels ne soit privé de son sens par 
des dépassements tarifaires laissés à la charge du patient. 

                                                        
227 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre X : L’insuffisance rénale chronique terminale ; favoriser 
des prises en charge plus efficientes, p. 345-378, La Documentation française, 
disponible sur www.ccomptes.fr. 
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 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques s’est 
traduite par une croissance vive et continue du nombre de bénéficiaires du 
dispositif des affections de longue durée, qui bénéficient d’une exonération 
de ticket modérateur pour les soins en lien avec leur(s )pathologie(s). Ce 
mode de prise en charge renforcée par l’assurance maladie a un impact 
significatif sur la croissance des dépenses de santé : les dépenses de soins 
des patients en ALD ont ainsi représenté 89,3 Md€ en 2013 (tous régimes 
confondus), soit plus de 60,8 % des dépenses remboursées par la sécurité 
sociale, cette part étant appelée à encore augmenter à l’avenir. 

La part prépondérante et croissante des dépenses de l’assurance 
maladie liée aux ALD pèse sur le niveau de prise en charge du reste de la 
population française. 

La dynamique des dépenses de soins des patients en ALD n’est à ce 
jour pas maîtrisée. Les déterminants de la dépense demeurent 
insuffisamment cernés au-delà des facteurs connus que sont le 
vieillissement et la chronicisation des pathologies. Les politiques de 
contrôle menées jusqu’à présent n’ont qu’une portée limitée. 

La nécessité d’organiser une véritable maîtrise médicalisée des 
dépenses est donc urgente et, à cet égard, les atypies en matière de 
dépenses comme les très fortes disparités géographiques mises en lumière 
témoignent de l’importance des enjeux en la matière. 

Au-delà, la période récente est caractérisée par un désalignement 
croissant entre les modes d’organisation de l’offre de soins pour les 
patients atteints de pathologies lourdes et chroniques et les modes de 
tarification et de prise en charge qui sont restés inchangés. 

La rémunération à l’acte, par son effet inflationniste, n’est pas 
adaptée à une prise en charge globale et coordonnée des patients dans le 
cadre de parcours de soins. 

Il apparaît ainsi nécessaire de faire évoluer les modalités de 
tarification actuelles vers une forfaitisation de la rémunération des 
professionnels par patient en ALD, modulée en fonction des 
caractéristiques du patient et de sa maladie et assortie d’indicateurs 
permettant d’évaluer la qualité de la prise en charge. 
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En outre, l’expérimentation d’enveloppes financières par pathologie 
chronique et par patient couvrant l’ensemble des besoins de ces derniers 
dans le cadre de leurs protocoles de soins autoriserait tout à la fois une 
amélioration de la prise en charge et une maîtrise accrue des dépenses, 
comme cela a pu être constaté à l’étranger. 

La Cour formule ainsi les recommandations suivantes :  

15. assurer un suivi exhaustif et précis des dépenses d’ALD, de leurs 
évolutions et de leurs déterminants afin de mieux anticiper et 
maîtriser les prises en charge ; 

16. mettre en œuvre des actions de réduction des atypies de dépenses, 
notamment des disparités territoriales de coûts moyens de prise en 
charge, pathologie par pathologie ; 

17. substituer au paiement à l’acte un système de rémunération 
forfaitaire pour les médecins prenant en charge des malades 
chroniques en ALD, modulable suivant l’état de santé du patient et le 
stade d’avancement de la pathologie, assorti d’indicateurs 
permettant d’évaluer la qualité de la prise en charge ; 

18. expérimenter, pour certaines pathologies chroniques, un dispositif 
d’enveloppe globale et modulable de dépenses par patient atteint de 
maladie chronique, couvrant l’ensemble des prestations nécessaires 
et des rémunérations des professionnels de santé. 
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