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SAISINE 
 

SUR 
 

 LES MALADIES CHRONIQUES 

(Décision du Bureau du 22 janvier 2019 – NS190410) 

 

 

Les maladies chroniques se caractérisent par leur longue durée et leur caractère évolutif. Elles 

sont souvent associées à une invalidité et à un risque fort de complications. En France, elles 

concernent plus de 15 millions de personnes, dont plus de 10 millions (soit 16,4% de la 

population du régime général de l’Assurance maladie) souffrent d’une des trente-deux 

Affections de longue durée (ALD) reconnues par la sécurité sociale. Leur progression est 

constante et toutes les projections confirment qu’elles vont concerner un nombre croissant de 

Françaises et de Français. Cette augmentation est pour partie la conséquence du vieillissement 

de la population (et de son corollaire, l’essor des pathologies dégénératives). Elle explique en 

partie la stagnation de l’espérance de vie en bonne santé alors que l’espérance de vie continue 

de progresser. 

Les expositions aux pollutions, certaines situations de vie ou de travail, certains 

comportements (mauvaise alimentation, sédentarité, tabagisme, alcoolisme…) contribuent à 

leur développement. Si les progrès de la médecine ont permis d’allonger l’espérance de vie, 

ils ont aussi pour conséquence d’entrainer l’augmentation des maladies chroniques, avec, 

parfois, pour corollaire le développement des traitements à vie. 

Relevant que les ALD représentent d’ores et déjà plus de 60% du total des remboursements, 

la Cour des comptes pointe les risques pour l’équilibre financier de l’assurance maladie. 

Parallèlement, le plan « Ma santé 2022 » présenté le 18 septembre dernier prévoit la mise en 

place en 2019 de financements forfaitaires pour la prise en charge à l’hôpital de certaines 

maladies chroniques (diabète et insuffisance rénale), puis à partir de 2022 pour les soins de 

ville.  

Le poids croissant des maladies chroniques est régulièrement souligné, mais c’est le plus 

souvent sous l’angle financier que la question est abordée. Le sujet ne fait pas l’objet de 

travaux récents qui envisageraient ses enjeux de façon plus globale. Un avis du CESE pourrait 

se placer dans une démarche prospective en intégrant les multiples défis, sanitaires, 

économiques, sociaux et environnementaux, posés par cette évolution, notamment : 

- du point de vue des patients et leur entourage, famille et proches aidants, confrontés à la 

maladie, aux contraintes et conséquences des traitements.  

- pour l’organisation de notre système de santé, notamment parce que la prise en charge et 

l’accompagnement des personnes souffrant de maladies chroniques exigent, pour faire face à 

cette complexité, une coopération et une coordination plus étroites entre les acteurs et actrices 

de santé, mais aussi entre la médecine de ville, l’hôpital, les soins de suite, le secteur médico-

social. 

- pour la prévention, qui doit imprégner toutes les politiques en tenant compte des inégalités 

sociales, culturelles, territoriales de santé face aux maladies chroniques ; 

- du point de vue du travail, alors que 15% des travailleurs français seraient concernés par une 

maladie chronique (IGAS) et qu’existe pour elles un risque de désinsertion professionnelle ;   
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- pour la recherche qui, au-delà de la réduction de la prévalence des maladies chroniques, doit 

viser à améliorer les traitements et les conditions de vie des patientes et patients. 

 

Lors de sa réunion du 22 janvier 2019, le Bureau a décidé de confier à la section des Affaires 

sociales et de la santé, la préparation d’un avis sur cette question qui pourrait être présenté en 

assemblée plénière au cours du deuxième trimestre 2019. 

 


