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3RXUTXRLXQSODQVXUO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLH
des personnes atteintes de maladies chroniques ?
En France, on estime que 15 millions de personnes, soit près de 20 % de la population, sont
atteintes de maladies chroniques. Certaines peuvent souffrir de plusieurs maladies à la fois.
Une maladie chronique est une maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à une
invalidité et à la menace de complications graves.
Les maladies chroniques comprennent :
1. GHV PDODGLHV FRPPH O¶LQVXIILVDQFH UpQDOH FKURQLTXH OHV EURQFKLWHV FKURQLTXHV
O¶DVWKPH OHV PDODGLHV FDUGLR-vasculaires, le cancer ou le diabète, des maladies
lourdement handicapantes, comme la sclérose en plaques ;
2. des maladies rares, comme la mucoviscidose, la drépanocytose et les myopathies ;
3. GHVPDODGLHVWUDQVPLVVLEOHVSHUVLVWDQWHVFRPPHOH6LGDRXO¶KpSDWLWH&
4. enfin, des troubles mentaux de longue durée (déSUHVVLRQVFKL]RSKUpQLH« ODGRXOHXU
chronique, ou les conséquences de certains actes chirurgicaux comme les stomies (par
exemple, l'ablation d'une grande partie de l'intestin).
'H O¶DVWKPH LQIDQWLOH DX GLDEqWH GX MHXQH DGXOWH XQH PDODGLH FKURQLTXH TXHOOH TX¶HOOH VRLW
détériore la qualité de vie. Elle peut entraîner des difficultés à suivre la scolarité ou une formation,
XQULVTXHGHSHUWHG¶HPSORLHQUDLVRQG¶XQHLQDGDSWDWLRQDXSRVWHGHWUDYDLOXQUHIXVG¶DVVXUDQFH
RX G¶HPSUXQW XQH OLPLWDWLRQ GH OD SUDWLTXH GX VSRUW HW G¶DXWUHVDFWLYLWpVQpFHVVDLUHVjO¶pTXLOLEUH
personnel. Elle peut aussi entraîner des handicaps, parfois lourds.
/H UHWHQWLVVHPHQW G¶XQH PDODGLH FKURQLTXH VXU OD YLH TXRWLGLHQQH G XQH SHUVRQQH HVW
considérable.
/¶2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOe de OD6DQWpIDLWGHO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHGHVSHUVRQQHV
atteintes de maladies chroniques une priorité1. La loi de santé publique du 9 août 2004 a pris
HQFRPSWHFHWWHQpFHVVLWpHWSUpYXODPLVHHQSODFHG XQSODQG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLH
des personnes atteintes de maladies chroniques.
Si le traitement et la prévention de certaines de ces maladies ont bénéficié de mesures, de
programmes ou de plans ciblés sur des pathologies spécifiques (diabète, maladies
FDUGLRYDVFXODLUHVFDQFHUVLQVXIILVDQFHUpQDOHFKURQLTXHPDODGLHG¶$O]KHLPHUPDODGLHVUDUHV« 
ODTXDOLWpGHYLHGHVSDWLHQWVQ¶DSDVHQFRUHIDLWO¶REMHWG¶un plan de santé publique, centré sur le
malade et plus seulement sur la maladie.
/H SODQ G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GH YLH GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH PDODGLHV FKURQLTXHV
V¶DSSXLHVXUOHVIRQGHPHQWVOpJLVODWLIVVXLYDQWV


La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit 100 objectifs quantifiés à
atteindre dans les cinq ans, dont 49 concernent des maladies chroniques. Le présent plan est
O¶XQGHVFLQTSUpYXVSDUFHWWHORL



/D ORL GX  DRW  SRUWDQW UpIRUPH GH O¶assurance maladie instaure la coordination et
O¶RUJDQLVDWLRQ GX SDUFRXUV GH VRLQV SHUVRQQDOLVp SRXU OHV PDODGLHV FKURQLTXHV DYHF OD PLVH
en place du dispositif du médecin traitant et du dossier médical personnel.



/D ORL GX  IpYULHU  UHODWLYH j O¶égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, intègre les conséquences des maladies chroniques
dans la définition du handicap. Cette loi crée, avec la mise en place des maisons
départementales du handicap, OHVFRQGLWLRQVG¶XQHSULVHHQFKDUJHGHSUR[LPLWpGHVPDODGHV
chroniques avec limitation de leur autonomie.
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Former les personnels de santé du XXI

ème

siècle : le défi des maladies chroniques. OMS octobre 2005
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Ce plan est indispensable :
1. parce que plus le patient est impliqué dans les soins et la gestion de sa maladie, plus la
prise en charge est efficace ;
2. parce que nombre de complications peuvent être évitées, si le patient est conscient des
ULVTXHVDWWDFKpVjODPDODGLHFKURQLTXHGRQWLOVRXIIUHHWVLRQO¶DLGHjDFTXpULUOHVERQV
réflexes ;
3. SDUFHTXHGXIDLWGHO¶DOORQJHPHQWGHO¶HVSpUDQFHGHYLHHWGHVSURJUqVGHODPpGHFLQH
il y a et il y aura de plus en plus de personnes vivant de nombreuses années avec ce
type de maladie ;
4. SDUFHTXHQRWUHV\VWqPHGHVDQWpGRLWV¶\DGDSWHU
5. parce que, dans bien des cas, l¶RQSHXWUpGXLUHFRQVLGpUDEOHPHQWOHVHIIHWVQpJDWLIVGHV
PDODGLHV FKURQLTXHV VXU OD YLH GHV SDWLHQWV OHV LQFDSDFLWpV TX¶HOOHV HQJHQGUHQW OHV
FRQWUDLQWHVTX¶RFFDVLRQQHOHXUWUDLWHPHQW
6. SDUFHTX RQDEHVRLQGHPLHX[PHVXUHUO¶LPSDFWGHVPDODGLHVFKURniques sur la vie des
SHUVRQQHVTXLHQVRQWDWWHLQWHVHQ)UDQFHHWTXHO RQPDQTXHG¶LQGLFDWHXUVSUpFLVSRXU
mesurer l'effet des prises en charge.
Pour répondre à ces exigences, le plan a quatre objectifs :
I / aider chaque patient à mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer ;
II / élargir la pratique médicale vers la prévention ;
III/ faciliter la vie quotidienne des malades ;
IV / mieux connaître les conséquences de la maladie sur leur qualité de vie.
Préparé en étroite concertation avec les professionnels de santé, les associations de patients et
O¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOV &DLVVHVQDWLRQDOHVG¶DVVXUDQFHPDODGLH+DXWH$XWRULWp
GH6DQWp,QVWLWXW1DWLRQDOGH3UpYHQWLRQHWG¶(GXFDWLRQSRXUla Santé, Institut de Veille Sanitaire),
le plan comprend 15 mesures concrètes en 4 axes, sur cinq ans.
,OUHJURXSHGHVILQDQFHPHQWVG¶XQPRQWDQWGHPLOOLRQVG¶HXURVHQ. Son coût total sur
cinq ans (2007-2011) est de  PLOOLRQV G¶HXURV (dont 10,6 millions au titre de la loi de
finances et 716,1 millions au titre de la loi de financement de la sécurité sociale).
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Chiffres clés
1) Les maladies chroniques touchent 15 millions de personnes atteintes plus ou mois
sévèrement soit 20% de la population française. Parmi elles, les plus sévèrement
DWWHLQWHVVRLWPLOOLRQVGHFHVSHUVRQQHVGLVSRVHQWG¶XQHSULVHHQFKDUJHHQDIIHFWLRQ
de longue durée. Les simulations réalisées estiment que 10 millions de nos concitoyens
SRXUUDLHQW HQWUHU GDQV FH UpJLPH G¶LFL  $YHF O¶DOORQJHPHQW GH OD GXUpH GH YLH OD
plupart de ces maladies sont en augmentation constante
2) Elles représentant un défi pour notre système de santé et notre société. Elles sont à
O¶RULJLQHGHGHVGpFqVGRQWODPRLWLpVXUYLHQWDYDQWO¶kJHGHDQV/HXUpYROXWLRQ
et leurs conséquences restent largement tributaires de l'accès des patients à une
information et à une prise en charge adaptée.
 'HO¶DVWKPHLQIDQWLOHDXGLDEqWHGHO¶DGXOWHMHXQHXQHPDODGLHFKURQLTXHRXWUHO¶DQ[LpWp
TX¶HOOH JpQqUH D SUHVTXH WRXMRXUV GHV FRQVpTXHQFHV HQ WHUPHV GH TXDOLWp GH YLH 
GLIILFXOWpV GX VXLYL GH OD VFRODULWp G¶XQH IRUPDWLRQ ULVTXH GH SHUWH G¶HPSORL SDU
inadaptation au poste de travail, refuV G¶DVVXUDQFH RX G¶HPSUXQW OLPLWDWLRQ GH OD
SUDWLTXHGXVSRUWHWG¶DXWUHVDFWLYLWpVQpFHVVDLUHVjO¶pTXLOLEUHSHUVRQQHO
4) Ce sont des pathologies qui vont évoluer plus ou moins rapidement pendant plusieurs
mois
au
minimum, au rythme de complications plus ou moins graves, elles se traduisent dans
nombre
GHFDVSDUXQULVTXHG¶LQYDOLGLWpGDQVQRPEUHGHVLWXDWLRQVSDUXQKDQGLFDSWHPSRUDLUH
ou
définitif.

Plus précisément, dans le cadre de ce plan, les maladies chroniques sont définies par :
-

ODSUpVHQFHG¶XQHFDXVHRUJDQLTXHSV\FKRORJLTXHRXFRJQLWLYH

-

une ancienneté de plusieurs mois ;

-

le retentissement de la maladie sur la vie quotidienne : limitation fonctionnelle, des
activités, de la participation à la vie sociale ; dépendance vis-à-YLVG¶XQPpGLFDPHQW
G¶XQ UpJLPH G¶XQH WHFKQRORJLH PpGLFDOH G¶XQ DSSDUHLOODJH G¶XQH DVVLVWDQFH
SHUVRQQHOOH  EHVRLQ GH VRLQV PpGLFDX[ RX SDUDPpGLFDX[ G¶DLGH SV\FKRORJLTXH
G¶pGXFDWLRQRXG¶DGDSWDWLRQ
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5) Les principales maladies chroniques, avec une estimation des personnes touchées,
sont les
suivantes2:
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

diabète : 2,5 millions
maladie rares (drépanocytose, sclérose latérale amyotrophique, mucoviscidose
myopathies, leucodystrophie) : 3 millions
polyarthrite rhumatoïde : 300 000
épilepsie : 500 000
maladie de Parkinson : 100 000
cancer : 700 0003
maladie de Alzheimer : 900 000
SIDA : 30 000
insuffisance rénale chronique : 2,5 millions 4
bronchite chronique : 3 millions
asthme : 3,5 millions
psychose : 890 000
sclérose en plaque : 50 000
maladie de Crohn et rectocolite ulcéro-hémorragique : 100 0005

6) Selon les données6 GHO¶$VVXUDQFH0DODGLHOHVSDWKRORJLHVSUpsentant la plus forte croissance
annuelle en matière de prise en charge en affection de longue durée sont :
a. les insuffisances médullaires (13,6 %) ;
b. les collagénoses (12,3 %) ;
c. la sclérose en plaque (10 %) ;
d. les maladies du foie et les cirrhoses (9,9 %) ;
e. les maladies inflammatoires chroniques intestinales (8,9 %) ;
f. O¶pSLOHSVLHHWOHVDIIHFWLRQVQHXUR-musculaires (8,6 %) ;
g. la spondylarthrite ankylosante (7,9 %) ;
h. les cancers (6,3 %) ;
i. le diabète (6,2 %).
7) Sur le plan économique, la prise en charge des maladies chroniques est un défi majeur pour
QRWUHV\VWqPHG¶DVVXUDQFHPDODGLH$LQVLFHVRQWFKDTXHDQQpHPLOOLDUGVG¶HXURVTXLVRQW
consacrés à la prise en charge des 7,5 millions de personnes qui bénéficient du régime
G¶DIIHFWLRQGHORQJXHGXUpH3RXUODFURLVVDQFHGHFHVFKDUJHVSRXUUDLWUHSUpVHQWHU
points de CSG.

2
3
4

hors hypertension artérielle, qui concerne 7 millions de personnes
InVS 2003

dont 60 000 en insuffisance rénale terminale (dialysés ou greffés), source : registre REIN et CNAMTS
Registre EPIMAD. 1998
6
Septembre 2006 : Pratique et organisation de soins
5
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AXE 1

Mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer
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Mesure n°1 : Diffuser auprès des patients des cartes individuelles
G¶LQIRUPDWLRQHWGHFRQVHLOV
Contexte
Les informations concernant la maladie, sa prise en charge, son traitement spécifique et les
précautions à prendre ne sont pas toujours mémorisées par le patient. Par ailleurs, ses
DQWpFpGHQWVPpGLFDX[VHVUpVXOWDWVG¶H[DPHQVOHVQRPVHWDGUHVVHVGHVPpGHFLQVWUDLWDQWVRX
des médecins spécialistes de la pathologie concernée, sont des données tout aussi importantes
pour les acteurs de soins susceptibles de le prendre en charge.
/¶pGLWLRQ GH SHWLWHV FDUWHV DX IRUPDW G¶XQH SLqFH G¶LGHQWLWp pODERUpHV HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV
DVVRFLDWLRQV GH PDODGHV HW OHV VRFLpWpV VDYDQWHV HW FRQWHQDQW O¶HQVHPEOH GH FHV GRQQpHV SHXW
ainsi répondre à cette double problématique et améliorer la prise en charge des malades
FKURQLTXHV&HVFDUWHVIRXUQLURQWpJDOHPHQWGHVUHFRPPDQGDWLRQVHQFDVG¶XUJHQFH
Objectif
6RXWHQLU OD SURGXFWLRQ HW OD GLIIXVLRQ G¶LQIRUPDWLRQV GH TXDOLWp SDU G¶DXWUHV VXSSRUWV QXPpURV
verts, documents SDSLHUV  SHUPHWWDQW G¶LQIRUPHU OHV SHUVRQQHV PDODGHV OHV DLGDQWV HW OHV
VRLJQDQWVQ¶D\DQWSDVDFFqVj,QWHUQHW
Actions
(GLWLRQGHFDUWHVG¶LQIRUPDWLRQVHWFRQVHLOVHWGHVRLQVHWG¶XUJHQFHVXUOHPRGqOHGHFHTXLD
déjà été réalisé pour les maladies rares (la carte « Maladies rénales » est déjà disponible). Les
cartes concerneront notamment les pathologies suivantes :
1. diabète,
2. maladies respiratoires,
3. maladies cardio-vasculaires,
4. maladies neurologiques,
5. maladies digestives,
6. maladies ostéo-articulaires,
7. maladies dermatologiques.
(OOHV VHURQW GLIIXVpHV SURJUHVVLYHPHQW HW DFFRPSDJQpHV GH EURFKXUHV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH
conseils par maladie chronique.
Calendrier
2007-2011
Directions pilotes
Direction générale de la santé
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH
Partenaires
&DLVVHQDWLRQDOHGHVROLGDULWpSRXUO¶DXWRQRPLH
Mutuelles
Associations de patients
Institut de veille sanitaire
,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp
Haute autorité de santé
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Mesure n°2 : Créer un portail Internet sur les maladies chroniques

Contexte
/¶DFFqVjXQHLQIRUPDWLRQGHTXDOLWpVXUOHVGURLWVGHVSHUVRQQHVPDODGHVHWGHOHXUVSURFKHVVXU
OHVGLVSRVLWLIVVFRODLUHVGHORLVLUVG¶LQVHUWLRQVRFLoprofessionnelle constitue un enjeu majeur tant
pour les personnes malades et leurs proches, que pour les aidants et les soignants. Les dispositifs
sont nombreux, les droits et les régimes de protection sociale sont complexes tandis que les
VRXUFHVG¶LQIRUmation sur ces sujets sont multiples, disparates, pas toujours accessibles ou fiables
et rarement actualisées.
Objectif
)DYRULVHUO¶DFFqVGHVSHUVRQQHVPDODGHVHWGHOHXUVSURFKHVjXQHLQIRUPDWLRQvalidée et simple.
Actions
&UpDWLRQG¶XQSRUWDil Internet sur les maladies chroniques sur le site du Ministère de la santé.
&HSRUWDLOSHUPHWWUDO¶DFFqVjGLIIpUHQWVYROHWVGHVWLQpVDXJUDQGSXEOLFHWDX[SURIHVVLRQQHOVGH
VDQWpVHORQGHVQLYHDX[G¶DXWRULVDWLRQGLIIpUHQWVHWDYHFGHVOLHQVYHUVOHVVites des associations
de patients et des producteurs de données (HAS, InVS, DREES, INPES) :
1. XQYROHW©pSLGpPLRORJLHªSHUPHWWDQWGHWURXYHUO¶HQVHPEOHGHVLQGLFDWHXUVpSLGpPLRORJLTXHV
sur ces maladies, la liste des travaux et des réflexions en cours et les principaux liens avec les
DXWUHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQ FISLORWDJH,Q96-DREES) ;
2. un volet « information » sur les maladies chroniques, en lien avec les sites existants ou en voie
de développement, concernant chaque maladie (associations de patients, sociétés savantes,
recommandations de OD+DXWHDXWRULWpGHVDQWpGHO¶$JHQFHIUDQoDLVHGHVpFXULWpVDQLWDLUHHW
GHV SURGXLWV GH VDQWp GH O¶,QVWLWXW GH YHLOOH VDQLWDLUH HW GH O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH SUpYHQWLRQ HW
G¶pGXFDWLRn pour la santé) ;
3. XQ YROHW © pGXFDWLRQ ª SRXU IDLUH FRQQDvWUH O¶RIIUH G¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW VXU XQ WHUULWRLUH GH
santé ;
4. un volet « social » concernant les dispositifs de réponse aux handicaps et les questions
G¶LQVHUWLRQVFRODLUHVRFLDOHHWSURfessionnelle, les droits des personnes et de leurs proches, les
aides humaines et financières existantes.
Calendrier
2007-2011
Directions pilotes
Direction générale de la santé
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH
Partenaires
&DLVVHQDWLRQDOHGHVROLGDULWpSRXUO¶DXWRQRPLH
0LQLVWqUHGHO¶pFRQRPLHHWGHVILQDQFHV
Mutuelles
Associations de patients
Institut de veille sanitaire
,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp
Haute autorité de santé
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0HVXUHQ,PSOLTXHUSDWLHQWVHWDVVRFLDWLRQVGDQVO¶pODERUDWLRQ
des recommandations aux soignants

Contexte
/¶pGXFDWLRQGXSDWLHQW RXpGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH V¶DGUHVVHjGHVSHUVRQQHVPDODGHVSRXUOHV
aider à bien géUHUOHXUPDODGLHHWOHXUWUDLWHPHQWSUpYHQLUOHVFRPSOLFDWLRQVpYLWDEOHVHWV¶DGDSWHU
jWRXWHpYROXWLRQGHODPDODGLHDILQTX¶LOVRLWDXWRQRPH&HWWHpGXFDWLRQGRLWFRQWULEXHUjDPpOLRUHU
leur qualité de vie.
Pour faciliter leur compréhension mutuelle, tant en matière de vécu de la maladie que de qualité
de vie et de compliance thérapeutique, les échanges entre acteurs de soins et personnes malades
sont des atouts incomparables.
/¶LPSOLFDWLRQGHFHVGHUQLqUHVHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQHWG¶approche psychologique du patient est
donc un gage de qualité dans la construction des programmes destinés à aider les personnes
malades à mieux se prendre en charge.

Objectifs

1. 'pYHORSSHUOHVJURXSHVG¶pFKDQJHHWG¶expression entre patients et soignants ;
2. ,PSOLTXHU OHV SDWLHQWV HW OHV DVVRFLDWLRQV GH SDWLHQWV GDQV O¶pODERUDWLRQ GHV SURJUDPPHV
G¶LQIRUPDWLRQ G¶pGXFDWLRQ HW G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH PDODGLHV
chroniques et à la rédaction des recommandations de bonnes pratiques pour les
professionnels.
Actions
,QFLWDWLRQ j OD FUpDWLRQ GH JURXSHV G¶pFKDQJH HQWUH VRLJQDQWV HW VRLJQpV dans et hors des
espaces de soins (hôpital, réseau, cabinet de groupe, maison médicale, associations de
SDWLHQWV« 
Consultation des associations de patients sur la rédaction des programmes éducatifs et leur
pYDOXDWLRQ DLQVL TXH VXU OHV UHFRPPDQGDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV OHV PDQXHOV G¶pYDOXDWLRQ GH
SUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVHWG¶DFFUpGLWDWLRQKRVSLWDOLqUH
Soutien de la formation des aidants et des associations de patients :
1. UpDOLVDWLRQG¶XQFRQWHQXGHIRUPDWLRQSRXUOHVPHPEUHVGHVDVVRFLDWLRQVHWSRXUODIRUPDWLRQ
de formateur au sein des associations ;
2. soutien aux associations notamment en charge du diabète, des maladies cardiovasculaires,
des maladies ostéo-articulaires, des maladies respiratoires chroniques, des maladies rénales,
des maladies neuro-dégénératives pour le financement de la formation de leurs membres et
pour la création et la diffusion de cDUWHVVSpFLILTXHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRQVHLOVFRPPHFHOD
est déjà réalisé pour les maladies rares.
Calendrier
2008 - 2011
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Directions pilotes
Direction Générale de la Santé
'LUHFWLRQGHO¶+RVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV6RLQV
Direction de la Sécurité Sociale
'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHO¶$FWLRQ6RFLDOH
Partenaires
,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp
Haute autorité de santé
Sociétés savantes médicales et paramédicales
&DLVVHVQDWLRQDOHVG¶DVVXUDQFHPDODGLH
Associations de patients
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AXE 2

Elargir la médecine
de soins
à la prévention
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Mesure n°4 : Intégrer à ODIRUPDWLRQPpGLFDOHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW
Contexte
/¶HQVHLJQHPHQW UHODWLI j OD TXDOLWp GH YLH HW j O¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW Q¶HVW SDV DVVH] GpYHORSSp
GDQVODIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp,OQHV¶DJLWSDVLFL de proposer
un module supplémentaire dans le canevas des programmes de formation des professionnels,
PDLV ELHQ G¶LQWURGXLUH XQH UpIOH[LRQ TXDQW j OD TXDOLWp GH YLH HW j O¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW DX VHLQ
PrPH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXU OHV GpPDUFKHV GH VRLQ HW GH SUpYHQWLRQ /¶LQWpJUDWLRQ GH FHWWH
nouvelle approche du malade intéresse tous les professionnels du champ sanitaire et social
susceptibles de travailler auprès des personnes atteintes de maladies chroniques.
Objectifs
1. Former tous les professionnels du champ sanitaire et social à la prise en compte de la qualité
de vie et du handicap dans leurs relations aux personnes atteintes de maladies chroniques.
2. 'pYHORSSHUO¶DFWLYLWpG¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWVXUODEDVHGHUpIpUHntiels validés (HAS-INPES).
3. 6HQVLELOLVHUOHVDFWHXUVGHO¶LQVHUWLRQVRFLDOHVFRODLUHVSRUWLYHHWSURIHVVLRQQHOOHDX[EHVRLQV
spécifiques des malades chroniques.
Actions
1. (ODERUDWLRQ GH UHFRPPDQGDWLRQV HQ PDWLqUH G¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW, transversales aux
PDODGLHVFKURQLTXHV FDGUHPpWKRGRORJLTXHHWHQMHX[HQWHUPHG¶RUJDQLVDWLRQGHILQDQFHPHQW
HW G¶pYDOXDWLRQ GHV SURJUDPPHV G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH   pODERUDWLRQ VXU FHWWH EDVH GH
programmes spécifiques de certaines maladies chroniques, notamment dans les protocoles de
soins liés aux affections de longue durée en lien avec les sociétés savantes et les associations
de patients (HAS-INPES).
2. ,QVFULSWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp HW GH O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH GDQV OD IRUPDWLRQ
initiale et continue des professionnels de santé en y associant des représentants des
associations de malades.
3. )RUPDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV SHUVRQQHV (enseignants, employeurs, centres de loisirs,
HQFDGUHPHQWVSRUWLI« DXFRQWDFWGHPDODGHVFKURQLTXHVVXUFHTX¶HOOHVYLYHQWDXTXRWLGLHQ
4. 'pYHORSSHPHQW G¶DFWLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ dans les écoles et universités, auprès des
RSpUDWHXUV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH G¶LQVHUWLRQ VRFLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH HW GDQV OHV
entreprises.
Calendrier
2007 - 2011
Directions pilotes
Direction générale de la santé
'LUHFWLRQGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV PLVVLRQ7$
Direction de la sécurité sociale
Partenaires
0LQLVWqUHGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOH
Haute autorité de santé,
,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp
Associations de patients
&DLVVHV1DWLRQDOHVG¶$VVXUDQFH0DODGLH
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0HVXUHQ5pPXQpUHUO¶DFWLYLWpG¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWjO¶K{SLWDOHWHQYLOOH
Contexte
6LOHVEpQpILFHVDWWHQGXVGHO¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWVRQWFODLUHPHQWUHFRQQXVFHWWHDFWLYLWpQ¶DSDV
HQFRUH WURXYp VD SODFH GDQV OD ILOLqUH GH VRLQV IDXWH G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH HW GH YDORULVDWLRQ
spécifique adaptée. Une faible proportion de patients atteints de maladie chronique a donc accès à
O¶RIIUH G¶pGXFDWLRQ HW FHW DFFqV UHVWH WUqV KpWpURJqQH VXU OH WHUULWRLUH 3DU DLOOHXUV O¶pGXFDWLRQ
WKpUDSHXWLTXHHWSOXVODUJHPHQWO¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWQHVRQWSDVUHFRQQXHVFRPPHGHVDFWLYLWpV
de soins et ne sont SDVYDORULVpHVjO¶K{SLWDORXGDQVO¶H[HUFLFHOLEpUDO
$XMRXUG¶KXLFHWWHDFWLYLWpHVWPHQpHGHGLIIpUHQWHVIDoRQVVXUOHWHUULWRLUHWDQWGDQVOHVPpWKRGHV
employées que dans le type de personnels impliqués : variations dans les types de programmes,
OH QRPEUH GH VpDQFHV O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VpDQFHV LQGLYLGXHOOH RX HQ JURXSH  OH FRQWHQX En
YLOOH O¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW HVW UpDOLVpH GDQV OH FDGUH GH GLVSRVLWLRQV WDULIDLUHV GpURJDWRLUHV
notamment forfaitaLUHVDXVHLQGHUpVHDX[GHVDQWpGHPDLVRQVPpGLFDOHVRXGHVLWHVG¶DFFXHLO
spécialisé (maison du diabète, maisons du rein, associations de patients...).
/DFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHWGHJHVWLRQ &2* VLJQpHHQDRWHQWUHO¶(WDWHWla CNAMTS pour
la période 2006- SUpYRLW OH GpYHORSSHPHQW GH O¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW GDQV OH FDGUH GH
SURJUDPPHVSHUVRQQDOLVpVG¶DFFRPSDJQHPHQWVXUXQQRPEUHOLPLWpGHSDWKRORJLHVSULRULWDLUHV
De même, la convention médicale prévoit, dans le cadre du parcours de soins des patients inscrits
en ALD, une rémunération forfaitaire du médecin traitant, aux fins de la coordination de la prise en
FKDUJH /¶DYHQDQW Q GH FHWWH FRQYHQWLRQ UHQIRUFH OH U{OH GX PpGHFLQ WUDLWDQW HQ PDWLqUH GH
prévention et G¶pGXFDWLRQ HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV SDWLHQWV HQ DIIHFWLRQ GH ORQJXH GXUpH /HV
médecins traitants sont incités à améliorer la prise en charge du diabète, par des actions de
FRRUGLQDWLRQGHVVRLQVHWGHSUpYHQWLRQGHVFRPSOLFDWLRQV,OVGRLYHQWV¶DVVXUHUTXe les besoins en
PDWLqUHG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHVRQWELHQGpILQLVHWPLVHQ°XYUH
Objectifs
1. 5HFRQQDvWUHO¶DFWLYLWpKRVSLWDOLqUHG¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWSRXUHQSHUPHWWUHVRQILQDQFHPHQWHW
son développement.
2. Reconnaître et rémunérer, hors structure hospitalière, des acteurs dont la discipline de base
peut être variée (médecins, infirmières, diététiciennes, kinésithérapeutes, patients eux-mêmes,
SV\FKRORJXHVSpGDJRJXHV« SRXUOHXUSDUWLFLSDWLRQjGHVDFWLRQVG¶pGXFDWLRQGXSDWLHQW dans
OHFDGUHGHSRLQWVG¶pGXFDWLRQJpQpUDOLVWHRXVSpFLDOLVpH
Actions
2UJDQLVDWLRQG¶DFWLYLWpVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶pGXFDWLRQGXSDWLHQW, et définition des modalités de
ILQDQFHPHQWWDQWHQYLOOHTX¶jO¶K{SLWDO
1. pour la ville : au travers des programmes personnalisés de prévention prévus dans le cadre
GHODFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHWGHJHVWLRQ-HWGDQVOHFDGUHGHO¶DYHQDQWQGHOD
convention médicale ;
2. SRXUO¶K{SLWDOLGHQWLILFDWLRQGDQVOHFDGUHGHODWDULILFDWLRQKRVSLWDOLqUHjO¶DFWLYLWp 7$ G¶XQ
financement spécifique, dont les modalités sont en cours de définition (Groupe Homogène de
6pMRXUPLVVLRQVG¶LQWpUrWJpQpUDOHWG¶DLGHjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQ 0,*$& RXIRUIDLW jSDUWLU
de la typologie des activités éducatives pour OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHGLDEqWHHWG¶DVWKPHGpMj
rédigée.
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Calendrier
2007 - 2011
Directions pilotes
Direction générale de la santé
'LUHFWLRQGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV PLVVLRQ7$
Direction de la sécurité sociale
Partenaires
0LQLVWqUHGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOH
Haute autorité de santé,
,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp
Associations de patients
&DLVVHV1DWLRQDOHVG¶$VVXUDQFH0DODGLH
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Mesure n°0HWWUHGHVRXWLOVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHà
disposition des médecins traitant
Contexte
/¶pGXFDWLRQGXSDWLHQW RXpGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH V¶DGUHVVHjGHVSHUVRQQHVPDODGHVSRXUOHV
aider à bien gérer leur maladie et leur traitement, prévenir les comSOLFDWLRQVpYLWDEOHVHWV¶DGDSWHU
jWRXWHpYROXWLRQGHODPDODGLHDILQTX¶LOVRLWDXWRQRPH&HWWHpGXFDWLRQGRLWFRQWULEXHUjDPpOLRUHU
leur qualité de vie.
,O Q¶H[LVWH SDV GH UHFRPPDQGDWLRQV QDWLRQDOHV HQ PDWLqUH G¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW D\DQW XQH
approche transversale pour les maladies chroniques. Plusieurs sociétés savantes (diabétologie,
SQHXPRORJLH FDUGLRORJLH«  RQW UpGLJp GHV JXLGHV GH ERQQHV SUDWLTXHV VSpFLILTXHV j OHXU
discipline et de ce fait, peuvent enrichir de leurs expériences, la rédaction de programmes
G¶pGXFDWLRQGXSDWLHQW
Objectifs
1. Développer une offre de services aux médecins traitants sur les actions de prévention et
G¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWHQUHFHQWUDQWSDUH[HPSOHOHVDFWLYLWpVGHVFHQWUHVG¶H[DPHQVGHVDQWp
(CES) sur des actions de SUpYHQWLRQFRPPHO¶pGXFDWLRQHQVDQWpHWO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
des patients atteints de maladies chroniques.
2.

,QIRUPHUOHVSDWLHQWVHWOHVDLGDQWVIDPLOLDX[HQPDWLqUHG¶RIIUHG¶LQIRUPDWLRQHWG¶pGXFDWLRQ

Actions
'LIIXVLRQGHVRXWLOVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHpour les professionnels
de santé, les promoteurs de projet et pour les patients (HAS-INPES).
'pYHORSSHPHQW G¶XQH FRRUGLQDWLRQ UpJLRQDOH GHV UHVVRXUFHV HQ pGXFDWLRQ GX SDWLHQW et
G¶XQUpSHUWRLUHGHO¶RIIUHHQpGXFation pour la santé et en éducation thérapeutique, par territoire de
santé auprès du public et des professionnels de santé, à travers le portail Internet « maladies
FKURQLTXHV ª HW JUkFH j GHV © SRLQWV G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶pGXFDWLRQ7 » locaux après recensement,
notamment dans le cadre des groupements régionaux de santé publique.
Calendrier
2008 - 2011
Directions pilotes
Direction Générale de la Santé
'LUHFWLRQGHO¶+RVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV6RLQV
Direction de la Sécurité Sociale
'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHO¶$FWLRQ6RFLDOH
Partenaires
,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp
Haute autorité de santé
&DLVVHVQDWLRQDOHVG¶DVVXUDQFHPDODGLH
Associations de patients
Sociétés savantes médicales et paramédicales
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Mesure n°7 : Reconnaître de nouveaux acteurs de prévention
Contexte
La prévention des complications des maladies chroniques fait partLHGHVHQMHX[GHO¶DPpOLRUDWLRQ
de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Chez les personnes atteintes
GH GLDEqWH OHV FRPSOLFDWLRQV GX SLHG QHXURSDWKLHV XOFpUDWLRQV  VRQW IUpTXHQWHV HW G¶pYROXWLRQ
souvent graves (15 000 amputations par an). De manière plus générale, et dans la mesure où
O¶HIILFDFLWp GH FHV DFWHV GH SUpYHQWLRQ D pWp GpPRQWUpH OHXU SULVH HQ FKDUJH SDU O¶DVVXUDQFH
maladie dans le cadre de protocoles de soins validés est nécessaire. Il en est de même des
produits hors AMM ou non inscrits au remboursement pour les patients atteints de maladies
chroniques en affections de longue durée (ALD).
Objectifs
Améliorer la prise en charge des actes de prévention des maladies chroniques et des produits hors
AMM ou non inscrits au remboursement.
Actions
5HPERXUVHPHQW SDU O¶DVVXUDQFH PDODGLH GHV VRLQV SRGRORJLTXHV relatifs à la prévention du
pied diabétique selon les grades du risque de lésion, pour tous les patients atteints de diabète sur
les bases suivantes :
1. grades 0 (absence de neuropathie) et 1 (neuropathie sensible isolée, définie par la perte de
sensation au monofilament de 10 g) : le suivi sera réalisé par le médecin traitant ;
2. grade 2 (neuropathie associée à une déformation du pied et/ou à une artérite) : 2 séances
de soins dispensées par un pédicure-podologue ;
3. JUDGH DQWpFpGHQWG¶DPSXWDWLRQRXG¶XOFpUDWLRQGXSLHG VpDQFHVGHVRLQVGLVSHQVpHV
par un pédicure-podologue.
Prise en charge des produits hors autorisation de mise sur le marché (AMM) ou non inscrits
DXUHPERXUVHPHQWSRXUOHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHPDODGLHVFKURQLTXHVRXDWWHLQWVG¶XQHPDODGLHUDUH
et pris en charge au titre des affections de longue durée, et que ces produits figurent dans les
recommandations HAS et dans les protocoles de soins ALD (article 56 de la loi de financement de
la sécurité sociale 2007).
'pYHORSSHPHQW GHV QRXYHDX[ PpWLHUV DXWRXU GH O¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW HW GH OD FRRUGLQDWLRQ j
partir des résultats GH O¶pYDOXDWLRQ TXL VHUD UpDOLVpH SDU la Haute autorité de santé des 16
expérimentations de délégations de tâches (expérimentations BERLAND) et modification des
GpFUHWV GH FRPSpWHQFHV SHUPHWWDQWODUpDOLVDWLRQ G¶DFWHV GH SUpYHQWLRQ HW G¶pGXFDWLRQ GX
patient par des professionnels de santé formés (exemple : orthoptistes, infirmières et techniciens
notamment pour le dépistage de la rétinopathie diabétique).
Calendrier
2007-2011
Directions pilotes
Direction générale de la santé
'LUHFWLRQGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV
Direction de la sécurité sociale
Partenaires
Haute autorité de santé
&DLVVHVQDWLRQDOHVG¶DVVXUDQFHPDODGLHPXWXHOOHV
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AXE 3

Faciliter la vie quotidienne
des malades
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Mesure n°8 : Développer un accompagnement personnalisé des malades
Contexte
/¶DFWXHOOH SULVH HQ FKDUJH GHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH PDODGLHV FKURQLTXHV VRXIIUH G¶XQ PDQTXH GH
FRRUGLQDWLRQ JpQpUDWHXU G¶ppuisement des acteurs et de surcoûts. Ce manque de coordination
DJJUDYHODVLWXDWLRQGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGXIDLWG¶XQHPDODGLHFKURQLTXHHWSHXWIUDJLOLVHU
OHXU PDLQWLHQ j GRPLFLOH /HV UpVHDX[ GH VDQWpFRQVWLWXHQW G¶LQGpQLDEOHV UpSRQVHV PDLV LOV Vont
inégalement répartis sur le territoire et surtout ciblés sur des thématiques précises (cancer,
GLDEqWH DVWKPH«  /H FRQFHSW GH PpGHFLQ WUDLWDQW LQWURGXLW SDU OD ORL SRUWDQW UpIRUPH GH
O¶DVVXUDQFH PDODGLH FRQVWLWXH XQH DPpOLRUDWLRQ HQ PDWLqUH GH FRRUdination des différents
intervenants auprès du patient.
'H SOXV O¶RIIUH HQ PDWLqUH GH VRLQV HW GH VHUYLFHV j GRPLFLOH VHUYLFHV GH VRLQV LQILUPLHUV j
GRPLFLOH KRVSLWDOLVDWLRQ j GRPLFLOH FHQWUHV GH VRLQV LQILUPLHUV«  HVW pJDOHPHQW LQVXIILVDPPHQW
coordonnpHDYHFO¶DFWLYLWpPpGLFDOHGXPpGHFLQWUDLWDQW
8Q UDSSRUW GH O¶,QVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV DIIDLUHV VRFLDOHV ,*$6  GH VHSWHPEUH  VRXOLJQH
O¶LQWpUrWGHO¶H[LVWHQFHGDQVFHUWDLQVSD\VGHSURJUDPPHVSHUVRQQDOLVpVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
patients atteints de maladies chroniques.
3DUDLOOHXUVGDQVODFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHWGHJHVWLRQ(WDW-CNAMTS (2006- G¶DRWla
&1$076 V¶HVW HQJDJpH j GpYHORSSHU GHV SURJUDPPHV SHUVRQQDOLVpV GH SUpYHQWLRQ VXU XQ
nombre ciblé de pathologies chroniques. Cette démarche a également été initiée par la MSA qui a
FHQWUpVHVDFWLRQVG¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWVXUFHUWDLQHVSDWKRORJLHVcardiovasculaires.
Afin de consacrer notamment le rôle important que les caisses ont à tenir dans ce domaine, la loi
GHILQDQFHPHQWGHODVpFXULWpVRFLDOHGHDXWRULVHOHVFDLVVHVQDWLRQDOHVG¶DVVXUDQFHPDODGLH
j PHWWUH HQ SODFH GHV SURJUDPPHV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH PDODGLHV
chroniques.
Enfin, la prise en charge des malades chroniques nécessite un renforcement des collaborations
entre professionnels de santé intervenant auprès du patient et des évolutions dans les pratiques
professionnelles.
/D FRPPXQLFDWLRQ HW OD FRRUGLQDWLRQ HQWUH OH PpGHFLQ WUDLWDQW RX O¶pTXLSH VRLJQDnte) et les
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) doivent être renforcées.
Objectifs
1. Améliorer la coordination médicale et médico-sociale des multiples intervenants auprès du
malade chronique.
2. Développer de nouveaux métiers pour OHVXLYLHWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVPDODGHVFKURQLTXHV
3. 'pYHORSSHU GHV SURJUDPPHV SHUVRQQDOLVpV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV PDODGHV FKURQLTXHV
LQWpJUDQW GHV GLVSRVLWLIV GH SUpYHQWLRQ G¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW HW G¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV
WUDLWHPHQWVHWO¶offre de soins.
Actions
Poursuite des expérimentations de nouveaux métiers de coordination médico-sociale, autour
par exemple de la création de « coordinateurs de soins » qui accompagnent les personnes
atteintes de poly pathologies.
0LVH HQ SODFH G¶une coordination nationale (Etat, Assurance Maladie, HAS, INPES) des
SURJUDPPHV SHUVRQQDOLVpV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV PDODGHV FKURQLTXHV SUHQDQW HQ FRPSWH OD
spécificité de chaque malade :
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1. &1$076  H[SpULPHQWDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH GH gestion coordonnée des patients
diabétiques (plate-IRUPHG¶LQIRUPDWLRQWpOpSKRQLTXHDYHFVXLYLSHUVRQQDOLVp VXUXQHEDVH
territoriale ;
2. 06$  H[SpULPHQWDWLRQ QDWLRQDOH G¶XQ SURJUDPPH G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH FHQWUp VXU
O¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHODPDODGLHFRURQDLUHHWO¶LQVXIILVDQFHFDUGLDTXH
3. '*6pWXGHFRQILpHjO¶,QVWLWXWGHVDQWpSXEOLTXHG¶pSLGpPLRORJLHHWGHGpYHORSSHPHQWGH
%RUGHDX[ SRXU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV H[SpULPHQWDWLRQV FRQGXLWHV HQ )UDQFH VXU FHV
thématiques et le déYHORSSHPHQWGHSURJUDPPHVSHUVRQQDOLVpVG¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWVXU
les thématiques « maladies respiratoires » et « maladies neuro-dégénératives ».
Calendrier
2007-2011
Directions pilotes
Direction générale de la santé
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH
'LUHFWLRQGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV
Direction de la sécurité sociale
Partenaires
Haute Autorité de Santé
&DLVVHVQDWLRQDOHVG¶DVVXUDQFHPDODGLH
Mutuelles
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Mesure n°9 : Permettre aux aidants de pratiquer certains gestes techniques
indispensables à la vie quotidienne des malades
Contexte
A la demande des patients et de leur famille, certains gestes de confort habituellement dévolus à
des professionnels du soin (médecins, infirmières), pourraient être délégués à des aidants
IDPLOLDX[VRXVUpVHUYHG¶XQHIRUPDWLRQSUpDODEOH DLGHjODWRLOHWWHDVSLUDWLRQVQDVR-pharyngées).
Objectifs
1. Améliorer la coordination médicale et médico-sociale des multiples intervenants auprès du
malade chronique ;
2. 'pYHORSSHUGHQRXYHDX[PpWLHUVSRXUOHVXLYLHWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVPDODGHVFKURQLTXHV
3. 'pYHORSSHU GHV SURJUDPPHV SHUVRQQDOLVpV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV PDODGHV FKURQLTXHV
LQWpJUDQW GHV GLVSRVLWLIV GH SUpYHQWLRQ G¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW HW G¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV
WUDLWHPHQWVHWO¶RIIUHGHVRLQV
Actions
Elargissement du droit à la réalisation de certains gestes techniques indispensables à la vie
quotidienne de certains malades :
1. élargissement de la notion de « famillH ª j OD QRWLRQ © G¶DLGDQWV ª PHPEUHV RX QRQ GH OD
famille, et élargissement des actes techniques pouvant être réalisés dans le cadre de formation
(ex : sondage vésical, aspirations naso-SKDU\QJpHV  SDU PRGLILFDWLRQ GH O¶DUUrWp GX  PDL
1999 ;
2. possibilité de déléguer la formation proposée par les Instituts de Formation des Soins Infirmiers
(IFSI) par convention aux associations de patients et instituts de formation en massokinésithérapie (circulaire du 22 novembre 1999).
Calendrier
2007-2011
Directions pilotes
Direction générale de la santé
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH
'LUHFWLRQGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV
Direction de la sécurité sociale
Partenaires
Haute Autorité de Santé
&DLVVHVQDWLRQDOHVG¶assurance maladie
Mutuelles
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Mesure n°10 : Etendre aux maladies chroniques les missions du correspondant
KDQGLFDSGDQVO¶HQWUHSULVH

Contexte
Pour prendre en compte les besoins des salariés ayant des troubles de santé invalidants et
favoriser une médiation entre ces salariés malades et le collectif de travail, la Fédération des
Services de la CFDT et AIDES ont commencé à expérimenter des « correspondants handicap ou
correspondants santé » avec des missions élargies aux pathologies chroniques évolutives.
/H FRUUHVSRQGDQW LVVX GX FROOqJH VDODULp D SRXU U{OH GH IDFLOLWHU O¶LQVHUWLRQ GDQV O¶HQWUHSULVH HW OH
PDLQWLHQGDQVO¶HPSORLGHVVDODULpVTXLUHQFRQWUHUDLHQWGHVGLIIicultés à concilier maladie et activité
SURIHVVLRQQHOOHGDQVOHXUHQWUHSULVH5pIpUHQWGHFRQILDQFHGHVVDODULpVTXLjFDXVHGHO¶pYROXWLRQ
de leur maladie se retrouvent en situation de handicap et en difficulté dans leur poste de travail, il
écoute, consHLOOH HW RULHQWH OHV VDODULpV PDODGHV YHUV OHV DFWHXUV GX PDLQWLHQ GDQV O¶HPSORL OHV
DVVRFLDWLRQV GH PDODGHV HW OHV VHUYLFHV VRFLDX[ DILQ G¶DLGHU OHV VDODULpV j FRQFLOLHU PDODGLH HW
activité professionnelle.
6RXPLVjO¶REOLJDWLRQGHUpVHUYHHWGHFRQILGHQtialité vis-à-YLVGHODYLHSULYpHHWGHO¶pWDWGHVDQWp
des salariés, il peut être le médiateur entre la direction et les salariés qui lui en font la demande,
SRXUTX¶LOVSXLVVHQWFRQWLQXHUjH[HUFHUXQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGDQVGHVFRQGLWLRQVDGDSWpes
jOHXUpWDWGHVDQWp,OSDUWLFLSHjO¶pWXGHGHSRVWHVHWGHVSURFpGXUHVGHWUDYDLOHQOLHQDYHFOHV
Instances Représentatives du Personnel, la médecine du travail, et la direction, afin que les
adaptations de poste correspondent au plus près aux besoins exprimés par les salariés concernés.
Ce correspondant informe et sensibilise les salariés sur la nature, les modes de transmission et les
effets des pathologies chroniques évolutives, afin de casser les préjugés, de faciliter ainsi
O¶LQWpJUDWLRQGHVVDODULpVWRXFKpVDXVHLQGHVpTXLSHVGHWUDYDLOHWGHIDYRULVHUO¶RUJDQLVDWLRQHWOD
répartition du travail au sein des équipes.
Objectif
(ODUJLU OH FKDPS G¶DFWLRQ GHV FRUUHVSRQGDQWV KDQGLFDS GHV HQWUHSULVHV HQ OHV VHQVLELOLVDQW DX[
difficultés des personnes atteintes de maladies chroniques.
Actions
'LIIXVLRQDX[HQWUHSULVHVGXJXLGHSUDWLTXHVXU©O¶HPSORLGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVª
UDSSHODQWOHXUVREOLJDWLRQVG¶HPSOR\HUGHVWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSps (quota de 6 %) avec les aides
FRUUHVSRQGDQWHVjO¶LQVHUWLRQ DLGHVILQDQFLqUHVGHO¶$*(),3+SRXUDLGHUOHVHQWUHSULVHVjDGDSWHU
les postes de travail et rémunérer si besoin un accompagnant) et un accompagnement possible
des personnes par Cap emploi.
Dans une première étape, expérimentation dans quelques entreprises volontaires de
O¶élargissement des missions du correspondant handicap aux personnes atteintes de maladies
chroniques, afin informer ces dernières de leurs droits et de leur permettre d'avoir des
aménagements de leur poste de travail si besoin.
Calendrier
2007 : expérimentation
2008-2009 : généralisation
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Directions pilotes
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH
Direction générale du travail
Partenaires
Représentants des employeurs et des salariés
Associations de patients
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Mesure n°11 : Augmenter les possibilités de prise en charge à domicile et en
appartement thérapeutique
Contexte
Initialement destinés aux patients atteints par le VIH-SIDA, les appartements de coordination
thérapeutique, créés en 1994, ont été intégrés dans le dispositif médico-social. Depuis le décret du
3 octobre 2002 ces appartements peuvent servir à héberger à titre temporaire « des personnes en
situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de
PDQLqUHjDVVXUHUOHVXLYLHWODFRRUGLQDWLRQGHVVRLQVjJDUDQWLUO¶REVHUYDQFHGHVWUDLWHPHQWVHWj
permettre un accompagnement psychologique HWXQHDLGHjO¶LQVHUWLRQª
Cette extension de ses missions permet aux appartements de coordination thérapeutique
G¶DSSRUWHU XQH UpSRQVH DGDSWpH DX[ EHVRLQV GH SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH SDWKRORJLHV VpYqUHV
FDQFHUVKpSDWLWHVFKURQLTXHVpYROXWLYHV« TXLQH pouvaient en bénéficier auparavant.
3DUDLOOHXUVG¶DXWUHVIRUPHVGHVHUYLFHVGHSULVHHQFKDUJHjGRPLFLOHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGH
PDODGLHVFKURQLTXHVGRLYHQWrWUHGpYHORSSpHVWHOOHVTXHOHVVHUYLFHVG¶KRVSLWDOLVDWLRQjGRPLFLOH
de services de soins LQILUPLHUV j GRPLFLOH QRWDPPHQW SRXU OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV Q¶D\DQW
pas atteint 60 ans (ex : pathologies neuro-invalidantes de type parkinson, SEP).
Objectif
Augmenter les possibilités de prise en charge à domicile des personnes atteintes de maladies
chroniques.
Actions
Doubler le nombre de places en appartements de coordination thérapeutique (ACT) pour
SDVVHU GH  j   SODFHV HQ YHLOODQW j FH TX LOV VRLHQW DFFHVVLEOHV j O¶HQVHPEOH GHV
pathologies chroniques pour lesquelles un besoin est avéré (un cahier des charges précisera le
fonctionnement de ces ACT).
Porter le nombre de places en Hospitalisation à domicile pour arriver à 15 000 places à la fin
du plan (8 000 actuellement).
Augmenter les possibilités de prise en charge en services de soins à domicile pour les
malades, adultes et enfants, atteints de pathologies chroniques entraînant des incapacités :
-

2 000 nouvelles places de services d'éducation spéciale et de soins à domicile, seront
créées chaque année pour les enfants,

-

1 000 places de Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés et
services de soins infirmiers à domicile seront créées pour les adultes

Ces places seront ouvertes aux malades chroniques et à l'ensemble des personnes handicapées.
Calendrier
2007
Directions et établissements pilotes
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH
'LUHFWLRQGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV
Direction générale de la santé
&DLVVHQDWLRQDOHGHVROLGDULWpSRXUO¶DXWRQRPLH
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Mesure n°12 : Aider les parents handicapés ou atteints de maladies chroniques à
V¶RFFXSHUGHOHXUVHQIDQWV
Contexte
Si la question des besoins liés à la parentalité d'une personne handicapée est bien inscrite dans le
plan personnalisé de compensation, ce besoin n'est cependant pas financé par la Prestation de
compensation du handicap. Or, si cette personne a des enfants, elle aura besoin d'aides
complémentaires pour accompagner et garder ses enfants.
Objectifs
$PpOLRUHUO¶DLGHDX[SDUHQWVKDQGLFDSpVSDUXQHPDODGLHFKURQLTXH
Actions
Elargir le champ de la Prestation de compensation du Handicap à la vie familiale par la
SXEOLFDWLRQG¶XQGpFUHWVLPSOH
&UpDWLRQG¶XQJURXSHGHUpIOH[LRQ réunissant la Direction Générale de l'Action sociale, la Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, l'Assemblée des départements de France, des
représentants de Maisons Départementales de Personnes Handicapées, de la Caisse Nationale
des allocations familiales, et d'associations, tant de personnes handicapées (moteur, psychique et
mental) que de familles (UNAF ou UNIOPSS), des représentants d'associations gestionnaires de
VHUYLFHVjODSHUVRQQHSHUPHWWDQWG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUHFRPSOpPHQWDULWpGHVDLGHVH[LVWDQWHV
Ce groupe de travail sera chargé de faire des propositions sur les points suivants :
1. la définition des besoins pris en compte au titre de la "vie familiale"
2. la prise en compte du rôle des différents membres de la famille
3. la prise en compte du projet de vie de la personne et de l'intérêt de l'enfant
4. la quantification du besoin d'aide
5. la complémentarité des aides versées par les différents financeurs

Calendrier
2007
Direction et établissements pilotes
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH
&DLVVHVQDWLRQDOHG¶DVVXUDQFHPDODGLH
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Mesure n°13 : Faire accéder les personnes atteintes de maladies chroniques aux
prestations liées aux handicaps
Contexte
/HV PDODGHV FKURQLTXHV VRQW HQFRUH WURS VRXYHQW HQ VLWXDWLRQ G¶LVROHPHQW HW GH SUpFDULWp
3OXVLHXUV GLVSRVLWLIV SHUPHWWHQW GH IDFLOLWHU O¶DFFqV j O¶DOORFDWLRQ DGXOWH KDQGLFDSp $$+  DX
compléPHQWGHUHVVRXUFHVHWGHGpYHORSSHUO¶DUWLFXODWLRQDYHFOHYROHWUHWRXUjO¶HPSORL
1. /¶DFFqVjO¶$$+
8Q GLVSRVLWLI G¶XUJHQFH VSpFLILTXH SHUPHW G¶DFFpOpUHU OHV GpODLV G¶LQVWUXFWLRQ GHV GRVVLHUV G¶$$+
des personnes atteintes de maladies chroniques éYROXWLYHV HW G¶REWHQLU OD UHFRQQDLVVDQFH GH
travailleur handicapé.
Par ailleurs, OD&RPPLVVLRQGHVGURLWVHWGHO¶DXWRQRPLHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV &'$3+ des
Maisons Départementales des Personnes Handicapées peut adopter une procédure simplifiée de
SULVHGHGpFLVLRQGDQVOHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFH
2. /¶DFFqVDXFRPSOpPHQWGHUHVVRXUFHV
Ce dispositif peut, sous certaines conditions, être accordé par les CDAPH aux personnes
EpQpILFLDQW GH O¶$$+ RX GH O¶DOORFDWLRQ VXSSOpPHQWDLUH GX IRQGV VSpFLDO G¶LQYDOLGLWp )6,  DX[
personnes atteintes de maladies invalidantes graves, y compris pour des durées courtes (1 à 2
DQV FHTXLFRUUHVSRQGjODGXUpHGXWUDLWHPHQWORUVG¶XQHSKDVHDLJXsGHODPDODGLH
3. /HUHWRXUjO¶HPSORL
Les personnes souffrant de maladies chroniques, qui perçoivent une AAH, peuvent bénéficier des
GLVSRVLWLIVVXLYDQWVHQPDWLqUHGHUHWRXUjO¶HPSORL
a) OH GLVSRVLWLI G¶LQWpUHVVHPHQW DYHF OD SRVVLELOLWp GH FXPXO SDUWLHO GH O¶$$+ HW GHV UHYHQXV
G¶DFWLYLWp professionnelle tirés du milieu ordinaire ;
b) O¶REOLJDWLRQ G¶HPSORL GHV WUDYDLOOHXUV KDQGLFDSpV GRQW OHV DOORFDWDLUHV GH O¶$$+ VRQW
GpVRUPDLVEpQpILFLDLUHVDYHFOHVDLGHVFRUUHVSRQGDQWHVjO¶LQVHUWLRQ DLGHVILQDQFLqUHVGH
O¶$*(),3+DFFRPSDJQHPHQWSDU les organismes spécialisés Cap emploi) ;
c) OHVFRQWUDWVG¶DYHQLUHWFRQWUDWG¶LQVHUWLRQ-UHYHQXPLQLPXPG¶DFWLYLWp
(QILQ O¶pYROXWLYLWp G¶XQH PDODGLH FKURQLTXH GHYDQW pJDOHPHQW rWUH SULVH HQ FRQVLGpUDWLRQ
ORUVTX¶HOOH HVW V\QRQ\PH G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶pWDt de santé de la personne, il est nécessaire
G¶pWXGLHUUDSLGHPHQWOHVDFWLRQVGHUpLQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH8QHUHFRQQDLVVDQFHGHODTXDOLWp
de travailleur handicapé et une AAH peuvent être attribuées de façon simultanée.
Ces dispositifs récents demeurent mal connus.
Objectifs
1) Assurer des ressources suffisantes pour mettre fin aux situations de précarité ;
2) Faciliter le maintien du lien social pour permettre le bien-être psychologique des malades
chroniques.
Actions
3XEOLFDWLRQ G¶XQ GpFUHW DX &RQVHLO G¶(WDW PRGLILDQW OH FKDSLWUH 9, GX *XLGH %DUqPH relatif
DX[ GpILFLHQFHV YLVFpUDOHV HW JpQpUDOHV XWLOLVp SRXU O¶DWWULEXWLRQ GH FHUWDLQV GURLWV SDU OD
FRPPLVVLRQGHVGURLWVHWGHO¶DXWRQRPLHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

26

Information des usagers YLD OH UpVHDX GHV FDLVVHV SULPDLUHV G¶DVVXUDQFH PDODGLH VXU
O¶pODUJLVVHPHQWGHO¶DFFqVDXFRPSOpPHQWGHUHVVRXUFHVHWjODPDMRUDWLRQSRXUODYLHDXWRQRPH
GHV EpQpILFLDLUHV GH O¶DOORFDWLRQ DX[ DGXOWHV KDQGLFDpés aux bénéficiaires du Fonds Spécial
G¶,QYDOLGLWp
(QYRLG¶XQHLQIRUPDWLRQSDUla Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux Maisons
départementales des personnes handicapées à l'occasion de la publication du Plan "Maladies
Chroniques".
Sensibilisation des personnels des Maisons départementales des personnes handicapées
aux spécificités des maladies chroniques, lors des formations qui leur sont destinées et qui sont
organisées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Calendrier
2007

Direction pilote
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH&DLVVHV
SULPDLUHVG¶DVVXUDQFHPDODGLHCaisse
nationale de solidarité pour l'autonomie
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AXE 4

Mieux connaître les besoins
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Mesure n°14 : Analyser et consolider les données épidémiologiques

Contexte
'HPXOWLSOHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DSSRUWHUGHVGRQQpHVILDEOHVHQPDWLqUH
G¶pSLGpmiologie des maladies chroniques en France. Ces systèmes sont toutefois épars, souvent
VDQV OLHQ OHVXQV DYHF OHV DXWUHV HW Q¶RQW SDV WRXMRXUV pWpFUppV GDQVXQ EXW pSLGpPLRORJLTXH
déclaration des causes de décès, programme de médicalisation des systèmeV G¶LQIRUPDWLRQ
HQTXrWHGHO¶,QVWLWXWGHUHFKHUFKHHWGHGRFXPHQWDWLRQHQpFRQRPLHGHODVDQWp HQTXrWHVDQWpHW
SURWHFWLRQ VRFLDOH  HQTXrWH GH O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD VWDWLVWLTXH HW GHV pWXGHV pFRQRPLTXHV
HQTXrWH QDWLRQDOH VDQWp  pWXGH GH O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH SUpYHQWLRQ HW G¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp
%DURPqWUHVDQWp «
/D EDVH GH GRQQpHV GH O¶DVVXUDQFH PDODGLH V\VWqPH QDWLRQDO G¶LQIRUPDWLRQ LQWHU-régimes de
O¶$VVXUDQFH0DODGLHRX61,,5$0 HVWGpVRUPDLVDFFHVVLEOHGHSXLVODSXEOLFDWLRQGHO¶DUUrWpGX 20
juin 2005. Les destinataires de ces données brutes sont essentiellement institutionnels : ministère
de la santé, Institut de veille sanitaire, Agence française de sécurité sanitaire et des produits de
VDQWp $JHQFHV UpJLRQDOHV GH O¶KRVSLWDOLVDWLRQ PLQLVWqUH GH O¶pFRQRPLH HW des finances. A cette
EDVH HVW DVVRFLp GHSXLV OD ORL GX  DRW  O¶,QVWLWXW GHV GRQQpHV HQ VDQWp TXL DVVXUH OD
FRKpUHQFHHWODTXDOLWpGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQXWLOLVpVSRXUODJHVWLRQGXULVTXHPDODGLH
Compte tenu du nombUH GH V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ DXMRXUG¶KXL GpYHORSSpV HQ )UDQFH XQH
FRRUGLQDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUGLVSRVHUG¶XQHYLVLRQ
épidémiologique globale des maladies chroniques.
Objectifs
1) Collecter les données nationales, analyser les travaux en cours et favoriser la diffusion des
résultats.
2) Favoriser la complémentarité des approches et coordonner les recherches, les réflexions et les
études.
3) Favoriser le développement de partenariats entre les différHQWHVDJHQFHVGHO¶(WDWVHUYLFHVGX
PLQLVWqUH GH OD VDQWp HW GH O¶DVVXUDQFHPDODGLH HW GH SDUWHQDULDWV SXEOLFVSULYpV QRWDPPHQW
DYHFO¶LQGXVWULHSKDUPDFHXWLTXHHQOLHQDYHFOH&RQVHLOVWUDWpJLTXHGHVLQGXVWULHVGHVDQWp
4) Permettre à des structures publiques spécialisées dans le recueil de données liées à des
pathologies spécifiques de bénéficier de financements privés pour assurer leur
IRQFWLRQQHPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQVLPSOHDFFqVDX[GRQQpHVRXGHODFRQGXLWHG¶pWXGHVDG
hoc.
5) Orienter les analyses épidémiologiques, sur la base des maladies chroniques répertoriées
dans les objectifs de la loi relative à la politique de santé publique, et dans ceux figurant dans
OD ORL UHODWLYH j O¶pJDOLWp GHV GURLWV HW GHV FKDQFHV OD SDUWLFLSDWLRQ HW OD FLWR\HQneté des
personnes handicapées.

Actions
0LVH HQ SODFH VRXV O¶pJLGH GH O¶,QVWLWXW GH YHLOOH VDQLWDLUH et de la Direction de la recherche,
GHV pWXGHV GH O¶pYDOXDWLRQ HW GHV VWDWLVWLTXHV G¶XQH FRRUGLQDWLRQ QDWLRQDOH GHV GRQQpHV
éSLGpPLRORJLTXHVHQOLHQDYHFO¶,QVWLWXWGHVGRQQpHVHQVDQWpHQ\DVVRFLDQWGHVUHSUpVHQWDQWVGH
O¶DVVXUDQFH PDODGLH GH O¶,QVWLWXW GH YHLOOH VDQLWDLUH GH O¶$JHQFH WHFKQLTXH GH O¶LQIRUPDWLRQ VXU
O¶KRVSLWDOLVDWLRQ GH O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD VDQWp HW GH OD UHFKHUFKH PpGLFDOH GH O¶,QVWLWXW GH
recherche et de documentation en économie de la santé afin de permettre :
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1. un suivi épidémiologique des maladies chroniques : incidence, prévalence, facteurs de
risque, complications et qualité de vie ;
2. la production des indicateurs du tableau de bord mis en place dans le cadre de la loi du 9
août 2004 relative à la politique de santé publique (49 objectifs sur 100 portent sur les
maladies chroniques) ;
3. la constitution et la mise à jour du volet épidémiologique du portail Internet national «
Maladies chroniques » (cf. Mesure n°2).
Calendrier
2007-2011
Directions pilotes
Direction générale de la santé
Direction de la recherche, des étudeVGHO¶pYDOXDWLRQHWGHVVWDWLVWLTXHV
'LUHFWLRQGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV
Direction de la sécurité sociale
Partenaires
,QVWLWXWGHYHLOOHVDQLWDLUH,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Centre national de recherche scientifique
Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé
$JHQFHWHFKQLTXHGHO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶KRVSLWDOLVDWLRQ
Institut de recherche en santé publique
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé
&DLVVHQDWLRQDOHG¶DVVXUDQFHPDODGLHGHVWUDYDLOOHXUVVDODULpV
&DLVVHQDWLRQDOHGHVROLGDULWpSRXUO¶DXWRQRPLH
Régime social des indépendants
Mutualité sociale agricole
Fédération nationale de la mutualité française
Les Entreprises du médicament
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Mesure n°15 : Développer les connaissances sur les conséquences
des maladies chroniques sur la qualité de vie
Contexte
3RXUO¶HVVHQWLHOQRVFRQQDLVVDQFHVHQPDWLqUHGHTXDOLWp de vie des patients atteints de maladies
chroniques sont issues de travaux conduits par des équipes anglo-saxonnes. La qualité de vie est
XQ FRQFHSW pWURLWHPHQW OLp DX FRQWH[WH FXOWXUHO GDQV OHTXHO OHV LQGLYLGXV YLYHQW HW Q¶HVW SDV
indépendante du système de soins dont bénéficie la population. Ainsi, les connaissances
développées ne sont-elles pas toujours transposables au contexte français. Aussi convient-il
G¶HQFRXUDJHU OD PLVH HQ °XYUH GH UHFKHUFKHV HQ TXDOLWp GH YLH GDQV OH FKDPS VSpFLILTXH GHV
maladies chroniques.
Les programmes de recherche institutionnels, notamment à travers leurs appels à projets, ne
FLEOHQW SDV VXIILVDPPHQW O¶pWXGH GH OD TXDOLWp GH YLH GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH PDODGLHV
FKURQLTXHV ,O V¶DJLW GH SDOOLHU FHWWH LQVXIILVDQFH QRWDPPent dans le cadre des programmes
hospitaliers de recherche clinique. Les collaborations nationales et européennes doivent être
encouragées. Des collaborations interdisciplinaires, notamment entre « épidémiologie »,
« sciences humaines » (psychologie de la santé, sociologie) et « économie de la santé » devront
être développées. Les associations de patients sont à impliquer.
Par ailleurs, la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, qui tient
compte des différents aspects du IRQFWLRQQHPHQW GH O¶LQGLYLGX GRLW rWUH DGDSWpH DX FRQWH[WH GH
QRWUHSD\VDILQG¶rWUHXWLOLVpHHQUHFKHUFKH
Objectifs
1. Encourager et renforcer les recherches dans le champ de la qualité de vie des maladies
chroniques.
2. Intégrer dans la recherche en matière de qualité de vie des personnes atteintes de maladies
FKURQLTXHV OHV REMHFWLIV ILJXUDQW GDQV OD ORL UHODWLYH j O¶pJDOLWp GHV GURLWV HW GHV FKDQFHV OD
participation et la citoyenneté des personnes handicapées (art. L.114-3 du CASF) qui précise
que cette recherche « vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et
OHVSDWKRORJLHVTXLHQVRQWjO¶RULJLQHjGpILQLUODFDXVHGXKDQGLFDSRXGXWURXEOHLQYDOLGDQWj
DPpOLRUHU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHUVRQQHV FRncernées sur le plan médical, social,
thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des
actions de réduction des incapacités et de prévention des risques ».

Actions
Inscription du thème « qualité de vie et maladies chroniques » dans le Programme hospitalier
de recherche clinique dès 2007.
/DQFHPHQWjSDUWLUGHG¶XQSURJUDPPHGHUHFKHUFKHSRXUODODEHOOLVDWLRQG¶pTXLSHV
interdisciplinaires sur le thème « qualité de vie et maladies chroniques » HQOLHQDYHFO¶,QVWLWXWGH
recherche en santé publique.
Calendrier
2007 ± 2011
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Directions pilotes
Direction Générale de la Santé
'LUHFWLRQGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV
Partenaires
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Agence nationale de la recherche
Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé
Institut de veille sanitaire
Institut de Recherche en Santé Publique
Les Entreprises du médicament
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