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Evolution réglementaire 

 

L’article 198 de la loi de modernisation de notre système de santé publiée au Journal Officiel du 26 janvier 2016 introduit une procédure allégée d’admission en affection de 

longue durée, qui supprime à partir de juin 2016, pour la majorité des ALD, l’avis a priori du médecin conseil pour le remplacer par un contrôle a posteriori. Ainsi, les évolutions 

des taux d’incidence interannuelles de la majorité des ALD sont en partie imputables à la mesure de simplification des demandes d’ALD. 

La simplification ne concerne pas les ALD 14, 17 et les prolongations de l’ALD 12. En mars 2017, la liste des ALD simplifiées a évolué et certaines pathologies de l’ALD 23 sont 

de nouveau soumises à l’accord explicite du contrôle médical. 
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Prevalence Tableau 1



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 1 : Taux de prévalence et âge des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par sexe

						Population RNIAM 01/01/2018		Nombre d’assurés en ALD 		Répartition		Taux de prévalence brut (‰)		Taux de prévalence standardisé (‰) (1)		Age moyen		Age médian		CMF

				Femmes		1,431,038		330,181		48%		230.7		198.6		76.1		81		CMF H/F		IC 95% CMF

				Hommes		1,762,258		355,721		52%		201.9		233.1		70.6		73		1.17		1.17		1.18

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8		-		73.3		77		(1) Standardisation par âge





Prevalence Tableau 2



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 2 : Taux de prévalence et âge des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par régime

						Population RNIAM au 01/01/2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition du nombre d'assurés en ALD		Taux de prévalence (‰)		Taux de prévalence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian		Comparative Morbidity Figure



				Non-salariés		1,338,358		419,663		61%		313.6		209.4		78.6		81		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

				Salariés		1,854,938		266,079		39%		143.4		216.3		64.9		67		1.03		1.03		1.04

				CMU				160		0%		- 		- 		62.2		61		(1) Standardisation par âge et sexe

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8		 -		73.3		77





Prevalence Figure 1



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 1 : Volume et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge 

																						Nombre d'assurés sans ALD		Nombre d'assurés avec une ALD		Taux de prévalence (‰)

																				0-9 ans		241,422		4,791		19.5

																				10-19 ans		281,166		8,098		28.0

																				20-29 ans		273,664		7,337		26.1

																				30-39 ans		321,469		13,405		40.0

																				40-49 ans		333,041		27,253		75.6

																				50-59 ans		361,789		63,179		148.7

																				60-69 ans		302,155		116,037		277.5

																				70-79 ans		193,314		147,102		432.1

																				80-89 ans		154,409		220,472		588.1

																				90 ans et plus		44,965		78,228		635.0

																				Total		2,507,394		685,902		214.8



Prévalence par classe d'age au 31 décembre 2017



Nombre d'assurés sans ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	241422	281166	273664	321469	333041	361789	302155	193314	154409	44965	Nombre d'assurés avec une ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4791	8098	7337	13405	27253	63179	116037	147102	220472	78228	Taux de prévalence (‰)	

0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	19.458761316421146	27.995187786935119	26.110227365738911	40.029981425849719	75.641004290940174	148.6676643888481	277.47302674369666	432.12422447828538	588.11196086224697	635.00361221822664	

Nombre d'assurés





Taux de prévalence pour 1 000











Prevalence Tableau 3



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 3 : Caractéristiques des principales ALD exonérentes

				ALD		Nombre d'assurés par ALD		Taux de prévalence (‰)

				8 - Diabète de type 1 Et diabète de type 2		174,124		54.5

				5 - Insuffisance Cardiaque Grave		155,240		48.6

				30 – Cancers		138,746		43.4

				13 - Maladie Coronaire		101,686		31.8

				23 - Affections Psychiatriques De Longue Durée		61,177		19.2

				15 - Maladie d’Alzheimer Et Autres Démences		43,945		13.8

				3 - Artériopathies Chroniques Avec Manifestations Ischémiques		43,168		13.5

				1 - Accident Vasculaire Cérébral Invalidant		42,286		13.2





Prevalence Tableau 4



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 4 : Répartition des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 selon leur nombre de pathologies exonérantes

				Nombre  de pathologies exonérantes		Nombre d’assurés en ALD		Répartition				Evolution

						2017		2017		2016		2016/2017		2015/2016

				1		455,828		66.46%		65.30%		1,2 point		0,7 point

				2		164,507		23.98%		24.80%		-0,8 point		-0,7 point

				3		51,867		7.56%		8.00%		-0,4 point		-0,1 point

				4 et plus		13,700		2.00%		1.90%		0,1 point		0,1 point

				Total		685,902		100%		100%





Prevalence Figure 2



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 1 : Volume et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge 

				Age		Femmes RNIAM		Hommes RNIAM		Femmes en ALD		Hommes en ALD		Hommes neg RNIAM		Hommes neg ALD

				0		7,909		8,206		70		93		-8,206		-93

				1		10,149		10,652		127		171		-10,652		-171

				2		11,017		11,522		159		182		-11,522		-182

				3		11,747		12,469		142		235		-12,469		-235

				4		12,348		13,104		177		288		-13,104		-288

				5		12,683		13,358		189		297		-13,358		-297

				6		13,110		13,680		221		381		-13,680		-381

				7		13,596		14,059		255		365		-14,059		-365

				8		13,685		14,473		265		453		-14,473		-453

				9		13,895		14,551		261		460		-14,551		-460

				10		14,051		14,626		323		413		-14,626		-413

				11		14,215		15,100		274		487		-15,100		-487

				12		14,310		15,127		354		481		-15,127		-481

				13		14,335		15,287		353		461		-15,287		-461

				14		14,603		15,274		391		457		-15,274		-457

				15		14,824		16,307		428		460		-16,307		-460

				16		15,052		17,694		438		497		-17,694		-497

				17		15,413		18,757		425		521		-18,757		-521

				18		8,980		14,520		298		418		-14,520		-418

				19		6,913		13,876		233		386		-13,876		-386

				20		6,662		14,967		192		363		-14,967		-363

				21		7,406		16,529		219		406		-16,529		-406

				22		7,777		17,208		199		419		-17,208		-419

				23		8,316		17,627		218		386		-17,627		-386

				24		9,404		18,097		208		467		-18,097		-467

				25		10,396		19,247		288		513		-19,247		-513

				26		10,747		19,724		288		457		-19,724		-457

				27		11,466		20,176		311		565		-20,176		-565

				28		11,835		20,424		328		543		-20,424		-543

				29		11,913		21,080		348		619		-21,080		-619

				30		12,078		21,219		404		580		-21,219		-580

				31		12,365		21,164		429		703		-21,164		-703

				32		12,218		20,891		455		698		-20,891		-698

				33		12,377		20,868		433		700		-20,868		-700

				34		12,153		20,637		529		777		-20,637		-777

				35		12,775		21,503		542		827		-21,503		-827

				36		13,206		21,438		619		865		-21,438		-865

				37		13,600		21,305		685		926		-21,305		-926

				38		12,545		20,341		677		894		-20,341		-894

				39		12,550		19,641		730		932		-19,641		-932

				40		12,365		19,710		752		917		-19,710		-917

				41		12,054		19,134		799		1,021		-19,134		-1,021

				42		12,722		19,754		861		1,104		-19,754		-1,104

				43		13,257		21,406		950		1,347		-21,406		-1,347

				44		14,168		22,914		1,132		1,482		-22,914		-1,482

				45		14,516		23,559		1,230		1,711		-23,559		-1,711

				46		14,667		23,975		1,308		1,839		-23,975		-1,839

				47		14,510		23,870		1,445		1,983		-23,870		-1,983

				48		14,623		24,193		1,503		2,118		-24,193		-2,118

				49		14,752		24,145		1,561		2,190		-24,145		-2,190

				50		15,225		24,852		1,693		2,538		-24,852		-2,538

				51		15,891		26,014		1,952		2,983		-26,014		-2,983

				52		16,315		26,052		2,074		2,966		-26,052		-2,966

				53		16,772		27,264		2,325		3,644		-27,264		-3,644

				54		16,445		26,737		2,407		3,688		-26,737		-3,688

				55		16,378		26,581		2,461		4,033		-26,581		-4,033

				56		16,810		26,578		2,559		4,456		-26,578		-4,456

				57		16,941		26,170		2,752		4,641		-26,170		-4,641

				58		16,664		25,631		2,914		4,962		-25,631		-4,962

				59		16,589		25,059		3,055		5,076		-25,059		-5,076

				60		16,536		25,275		3,144		5,739		-25,275		-5,739

				61		16,507		24,109		3,275		5,706		-24,109		-5,706

				62		16,623		23,758		3,419		6,019		-23,758		-6,019

				63		16,564		23,710		3,570		6,508		-23,710		-6,508

				64		16,566		23,575		3,693		7,086		-23,575		-7,086

				65		17,309		24,182		4,076		7,718		-24,182		-7,718

				66		17,207		24,222		4,179		8,103		-24,222		-8,103

				67		18,540		25,582		4,866		9,146		-25,582		-9,146

				68		18,673		24,540		5,019		9,268		-24,540		-9,268

				69		19,322		25,392		5,534		9,969		-25,392		-9,969

				70		19,834		24,466		5,780		10,067		-24,466		-10,067

				71		19,430		22,673		6,234		9,885		-22,673		-9,885

				72		14,499		16,134		4,948		7,398		-16,134		-7,398

				73		14,763		15,548		5,325		7,293		-15,548		-7,293

				74		15,393		15,367		5,730		7,457		-15,367		-7,457

				75		14,847		14,503		5,749		7,273		-14,503		-7,273

				76		14,356		13,060		5,763		6,850		-13,060		-6,850

				77		16,415		14,797		6,739		7,887		-14,797		-7,887

				78		20,169		16,538		8,717		9,126		-16,538		-9,126

				79		20,779		16,845		9,247		9,634		-16,845		-9,634

				80		21,847		17,150		10,174		10,123		-17,150		-10,123

				81		22,631		17,549		11,118		10,498		-17,549		-10,498

				82		23,364		17,098		11,790		10,625		-17,098		-10,625

				83		24,086		17,379		12,806		11,124		-17,379		-11,124

				84		23,156		16,005		12,703		10,583		-16,005		-10,583

				85		23,653		15,783		13,081		10,527		-15,783		-10,527

				86		23,018		14,382		13,317		9,807		-14,382		-9,807

				87		22,490		13,530		13,328		9,271		-13,530		-9,271

				88		20,469		11,603		12,444		8,066		-11,603		-8,066

				89		19,376		10,312		11,861		7,226		-10,312		-7,226

				90		16,881		8,824		10,468		6,189		-8,824		-6,189

				91		15,049		7,217		9,409		5,111		-7,217		-5,111

				92		13,094		5,848		8,221		4,032		-5,848		-4,032

				93		10,797		4,453		6,828		3,102		-4,453		-3,102

				94		8,918		3,493		5,645		2,393		-3,493		-2,393

				95		6,957		2,445		4,384		1,621		-2,445		-1,621

				96		5,342		1,757		3,328		1,148		-1,757		-1,148

				97		3,943		1,203		2,373		741		-1,203		-741

				98		1,616		467		1,009		256		-467		-256

				99		3,731		1,158		1,669		301		-1,158		-301

				100										0		0

				101										0		0
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Prevalence Figure 3



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 3 : Taux de prévalence par sexe et classe d’âge, des patients pris en charge pour une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017

						Hommes		Femmes

				0-9 ans		23		16

				10-19 ans		29		27

				20-29 ans		26		27

				30-39 ans		38		44

				40-49 ans		71		84

				50-59 ans		149		147

				60-69 ans		308		235

				70-79 ans		488		377

				80-89 ans		649		547

				90 ans et plus		675		618

				Tous âges		202		231



Taux de prévalence par tranche d'âge et par sexe (en ‰)



Hommes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	23.200659929882452	29.258852383628838	25.599878970601743	37.807346165439434	70.564986975657959	149.41097118855819	308.01530622685135	487.66	852428338558	648.9114071794736	675.27465075274654	Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	15.532008756523693	26.504190028335444	27.094931298346573	43.720752858175693	83.852827063080341	147.48521611900262	234.54531858473254	376.76041880517346	547.19978580034808	617.80650542118428	

Taux de prévalence pour 1 000











Prevalence Figure 4



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 4 : Taux de prévalence de 2015 à 2017 des principales ALD

						12/31/15		12/31/16		12/31/17

				Diabètes de type 1 et 2		53		54		55

				Insuffisance cardiaque grave		47		47		49

				Cancers		42		42		43

				Maladie coronaire		32		32		32

				Hypertension artérielle sévère		16		13		9

				Affections psychiatriques de longue durée		18		19		19

				Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		13		14		14

				Maladie d'Alzheimer		13		13		14

				Accident vasculaire cérébral invalidant		12		13		13

				Insuffisance respiratoire chronique grave		9		9		8

				Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		5		5		5

				Maladie de Parkinson		4		4		4

				Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		4		5		5

				Nephropathie chronique grave		4		4		4



Taux de prévalence de 2015 à 2017 des principales ALD (en ‰) 



31/12/2015	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	52.960404637974449	46.555770356378567	41.683361429773363	32.47536534401852	16.336248839060019	18.049423884497475	13.493676916174133	13.286877269949242	12.223951707358806	8.7145124729113999	5.0432032772820126	4.3415616204475613	4.1267607974342075	3.6346884249437301	31/12/2016	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	53.746924753128809	47.484350530772282	42.481907671692127	31.892998416382468	12.753644008864883	18.788961125411866	13.678153161381649	13.35274823194591	12.697603768876428	8.5438144888479925	5.2476576108528583	4.3212907708226647	4.6014919707649522	3.9234360283631728	31/12/2017	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	54.527986130944328	48.614347057084586	43.449150971284844	31.819400573777752	9.3495873855727751	19.157948401901987	13.518320882248309	13.761643142383294	13.2421172356086	8.1429970788802546	5.3565344396510683	4.3159168457919339	4.8883661270361412	4.2799038986677083	

Taux de prévalence pour 1 000











Prevalence Figure 5



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 5 : Taux de prévalence standardisé par âge et régime, des principales ALD au 31 décembre 2017

				ALD		Femmes		Hommes

				Diabètes de type 1 et 2		48		61

				Insuffisance cardiaque grave		40		58

				Cancers		40		51

				Maladie coronaire		18		47

				Affections psychiatriques de longue durée		21		16

				Artériopathies chroniques		9		19

				Accident vasculaire cérébral invalidant		11		15

				Maladie d'Alzheimer		16		10

				Hors liste		13		10

				Hypertension artérielle sévère		10		9

				Insuffisance respiratoire chronique grave		7		10

				Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		7		4

				Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		4		5

				Maladie de Parkinson		4		5

				Nephropathie chronique grave		4		5

				Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie		3		2

				Maladies chroniques du foie, cirrhoses		2		2

				Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique		2		2

				Spondylarthrite ankylosante grave		2		2

				Polypathologies		2		1

				Maladies Métaboliques héréditaires		1		2

				Sclérose en plaques		2		1

				Insuffisances médullaires		1		1

				Déficit immunitaire primitif grave		0		1

				Hémophilie et affections de l'hémostase graves		0		1

				Scoliose structurale évolutive		1		0

				Paraplégie		0		1



Taux de prévalence par sexe et par ALD (en ‰)



Femmes	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques	Accident vasculaire cérébral invalidant	Maladie d'Alzheimer	Hors liste	Hypertension artérielle sévère	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Maladie de Parkinson	Nephropathie chronique grave	Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie	Maladies chroniques du foie, cirrhoses	Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique	Spondylarthrite ankylosante grave	Polypathologies	Maladies Métaboliques héréditaires	Sclérose en plaques	Insuffisances médullaires	Déficit immunitaire primitif grave	Hémophilie 	et affections de l'hémostase graves	Scoliose structurale évolutive	Paraplégie	48.039153930532414	40.488087901481123	39.730897132236166	18.499393299332802	21.35844622180424	8.913988574241225	11.449132663636099	16.125490269281467	13.253808396949387	9.7410490209561527	6.6963127564786227	7.1224881932422166	4.4509642671548155	3.50635539934812	3.5364701580389704	3.2493769325259487	1.6752804729187418	2.0425964324641921	1.5988716207943825	1.8920284052349028	1.0480005407888311	1.6643668241040424	0.60805230093204676	0.3876974951918839	0.48724628840901685	0.80442316022191995	0.28386016193473773	Hommes	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques	Accident vasculaire cérébral invalidant	Maladie d'Alzheimer	Hors liste	Hypertension artérielle sévère	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Maladie de Parkinson	Nephropathie chronique grave	Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie	Maladies chroniques du foie, cirrhoses	Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique	Spondylarthrite ankylosante grave	Polypathologies	Maladies Métaboliques héréditaires	Sclérose en plaques	Insuffisances médullaires	Déficit immunitaire primitif grave	Hémophilie et affections de l'hémostase graves	Scoliose structurale évolutive	Paraplégie	60.965509041323251	58.331944985254729	50.994847987494005	46.534545972740275	16.49360270923189	18.509351283868583	15.197977737762619	9.7046404080580349	9.5073301409297066	8.6341679813359331	10.051506075002706	3.6986216189875289	5.3737430737749357	5.3661813083603196	5.1977145372612155	1.5112012551519252	2.2980718409184968	1.8306096371382714	1.6912105491378098	1.089270257285748	1.618733939851243	0.53743513867660797	0.63013527286273285	0.79050217877961027	0.565230005237783	0.16870686062553494	0.50455660489759147	

Taux de prévalence pour 1 000











Prevalence Tableau 5



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 5 : Répartition et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge

						Population RNIAM au 01/01/2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition du nombre d'assurés en ALD		Taux de prévalence (‰)

				0-9 ans		246,213		4,791		0.7%		19.5

				10-19 ans		289,264		8,098		1.2%		28.0

				20-29 ans		281,001		7,337		1.1%		26.1

				30-39 ans		334,874		13,405		2.0%		40.0

				40-49 ans		360,294		27,253		4.0%		75.6

				50-59 ans		424,968		63,179		9.2%		148.7

				60-69 ans		418,192		116,037		16.9%		277.5

				70-79 ans		340,416		147,102		21.4%		432.1

				80-89 ans		374,881		220,472		32.1%		588.1

				90 ans et plus		123,193		78,228		11.4%		635.0

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8





Prevalence Tableau 6



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 6 : Effectifs et taux de prévalence des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par sexe et tranche d’âge

						Nombre d'assurés en ALD						Taux de prévalence brut pour 1 000

						Femmes		Hommes		Total		Femmes 		Hommes		Total

				0-9 ans		1,866		2,925		4,791		15.5		23.2		19.5

				10-19 ans		3,517		4,581		8,098		26.5		29.3		28.0

				20-29 ans		2,599		4,738		7,337		27.1		25.6		26.1

				30-39 ans		5,503		7,902		13,405		43.7		37.8		40.0

				40-49 ans		11,541		15,712		27,253		83.9		70.6		75.6

				50-59 ans		24,192		38,987		63,179		147.5		149.4		148.7

				60-69 ans		40,775		75,262		116,037		234.5		308.0		277.5

				70-79 ans		64,232		82,870		147,102		376.8		487.7		432.1

				80-89 ans		122,622		97,850		220,472		547.2		648.9		588.1

				90 ans et plus		53,334		24,894		78,228		617.8		675.3		635.0

				Total		330,181		355,721		685,902		230.7		201.9		214.8





Prevalence Tableau 7



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 7 : Effectifs et taux de prévalence des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par ALD (source MSA)

				N° ALD		Intitulé ALD		Nombre d'assurés par ALD		Taux de prévalence pour 1000		Taux de prévalence brut pour 1000				Taux de prévalence standardisé pour 1000

												Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		174,124		54.5		54.7		54.3		61.0		48.0

				5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		155,240		48.6		45.2		52.8		58.3		40.5

				30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		138,746		43.4		42.9		44.1		51.0		39.7

				13		Maladie coronaire		101,686		31.8		38.5		23.6		46.5		18.5

				23		Affections psychiatriques de longue durée		61,177		19.2		16.2		22.8		16.5		21.4

				15		Maladie d'Alzheimer		43,945		13.8		6.8		22.3		9.7		16.1

				3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		43,168		13.5		15.2		11.4		18.5		8.9

				1		Accident vasculaire cérébral invalidant		42,286		13.2		12.3		14.3		15.2		11.4

				31		Hors liste		36,927		11.6		8.2		15.7		9.5		13.3

				12		Hypertension artérielle sévère		29,856		9.3		7.0		12.2		8.6		9.7

				14		Insuffisance respiratoire chronique grave		26,003		8.1		8.4		7.8		10.1		6.7

				22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		17,105		5.4		3.3		7.8		3.7		7.1

				9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		15,610		4.9		5.1		4.7		5.4		4.5

				16		Maladie de Parkinson		13,782		4.3		4.3		4.4		5.4		3.5

				19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		13,667		4.3		4.3		4.3		5.2		3.5

				21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		7,486		2.3		1.3		3.7		1.5		3.2

				6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		6,477		2.0		2.3		1.7		2.3		1.7

				24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		6,075		1.9		1.9		1.9		1.8		2.0

				27		Spondylarthrite ankylosante grave		5,170		1.6		1.7		1.5		1.7		1.6

				32		Polypathologies		5,099		1.6		0.8		2.6		1.1		1.9

				17		Maladies Métaboliques héréditaires		4,322		1.4		1.6		1.1		1.6		1.0

				25		Sclérose en plaques		3,191		1.0		0.6		1.5		0.5		1.7

				7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		1,974		0.6		0.8		0.4		0.8		0.4

				2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		1,943		0.6		0.5		0.7		0.6		0.6

				11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		1,660		0.5		0.5		0.5		0.6		0.5

				26		Scoliose structurale évolutive		1,494		0.5		0.2		0.8		0.2		0.8

				20		Paraplégie		1,294		0.4		0.5		0.3		0.5		0.3

				28		Suites de transplantation d'organe		1,054		0.3		0.4		0.2		0.4		0.2

				29		Tuberculose active		380		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		324		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				18		Mucoviscidose		193		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				4		Bilharziose compliquée		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





Prevalence Tableau 8



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 8 : Taux de prévalence brut et standardisé par caisse pour les ALD 1 à 30, 31, 32 et 1 à 32 au 31 décembre 2017



				Caisse MSA		Dept		Taux de prévalence brut pour 1000								Taux de prévalence standardisé.

								ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32		ALD 1 à 32

				MSA AIN RHONE		1		225.6		12.8		1.4		232.1		215.2

						69		168.4		8.5		3.0		175.0		201.1

				MSA ALPES DU NORD		38		209.8		19.9		3.3		219.5		229.0

						73		185.6		16.0		4.6		194.4		211.2

						74		163.2		10.0		3.0		170.4		201.7

				MSA ALPES VAUCLUSE		5		197.3		19.3		3.5		206.6		222.6

						84		180.4		11.5		2.7		186.6		211.8

				MSA ALSACE		67		222.7		9.3		0.7		227.5		237.0

						68		184.5		6.3		0.6		188.1		215.6

				MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		218.3		7.2		2.6		222.7		201.2

						26		181.7		7.8		2.5		185.2		210.7

						42		217.1		10.0		2.6		221.8		220.9

				MSA ARMORIQUE		22		203.6		10.9		0.9		208.5		214.0

						29		208.2		8.3		0.4		211.8		215.6

				MSA AUVERGNE		3		268.0		7.6		1.1		272.2		233.1

						15		256.6		8.4		1.8		262.0		228.4

						43		268.3		10.9		1.3		274.7		233.0

						63		249.8		8.1		1.2		254.3		247.4

				MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		218.1		13.9		0.1		224.0		215.6

						28		223.5		17.5		0.3		229.9		211.0

						45		207.5		16.4		0.0		214.4		209.9

				MSA BERRY TOURAINE		36		287.6		25.4		0.5		297.4		235.4

						37		221.9		14.1		0.9		227.6		213.2

						41		208.5		13.8		0.5		215.5		206.9

				MSA BOURGOGNE		21		188.2		11.5		1.2		193.5		203.4

						58		240.1		8.8		1.9		245.8		221.0

						71		230.0		11.7		4.3		238.9		211.3

						89		208.8		13.9		2.9		216.7		219.3

				MSA CHARENTES		16		216.4		4.1		1.7		219.1		198.6

						17		209.8		4.0		0.9		212.3		206.1

				MSA CORSE		20		234.4		19.9		1.1		245.9		258.4

				MSA COTES NORMANDES		14		200.4		8.2		1.4		205.2		208.5

						50		263.2		14.5		3.5		272.6		222.5

				MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		239.2		10.0		0.8		244.2		208.7

						47		193.0		5.2		0.5		195.6		193.6

				MSA FRANCHE COMTE		25		177.6		10.6		2.0		185.0		202.3

						39		207.5		9.6		2.8		214.5		206.4

						70+90		213.2		10.2		2.8		220.8		214.8

				MSA GIRONDE		33		183.3		11.9		0.9		189.4		239.7

				MSA GRAND SUD		11		212.0		9.4		1.3		218.0		212.2

						66		183.5		9.0		2.6		190.7		222.6

				MSA HAUTE NORMANDIE		27		201.4		15.8		0.9		209.0		205.0

						76		225.7		21.0		1.2		235.2		221.8

				MSA ILE DE FRANCE		75		131.5		12.0		4.6		141.3		200.2

				MSA LANGUEDOC		30		188.6		10.9		1.0		193.5		211.3

						34		214.4		16.8		4.1		225.6		227.5

						48		244.1		23.2		1.2		252.8		248.6

				MSA LIMOUSIN		19		283.2		18.1		14.6		294.3		245.1

						23		274.0		19.5		7.6		282.5		223.0

						87		256.7		13.5		7.2		263.1		232.6

				MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		198.9		8.9		0.1		202.6		213.3

						85		210.5		4.6		0.0		212.8		193.2

				MSA LORRAINE		54		200.0		12.2		0.2		206.3		221.6

						57		233.3		14.6		0.5		239.1		238.0

						88		195.3		8.9		0.2		199.9		201.6

				MSA MAINE ET LOIRE		49		187.0		3.2		1.0		190.0		192.7

				MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		215.2		12.3		1.0		221.8		207.5

						51		170.4		6.8		0.3		174.5		206.2

						55		227.5		11.7		1.4		233.5		219.9

				MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		252.4		13.3		0.1		258.4		209.3

						61		252.0		15.3		0.2		258.5		215.5

						72		242.3		9.5		0.0		246.6		218.0

				MSA MIDI PYRENEES NORD		12		249.8		26.3		2.6		259.4		231.3

						46		248.8		18.8		0.7		255.8		217.7

						81		250.3		29.8		0.8		259.4		232.0

						82		203.5		15.9		1.3		209.8		204.6

				MSA MIDI PYRENEES SUD		9		226.1		6.0		1.4		230.0		199.6

						31		203.7		4.5		1.0		206.3		185.5

						32		223.2		7.7		1.5		226.8		192.7

						65		253.3		7.5		2.2		258.1		205.4

				MSA NORD PAS DE CALAIS		59		188.5		10.8		1.6		194.0		223.3

						62		216.4		13.3		1.6		222.5		228.3

				MSA PICARDIE		2		195.0		5.4		0.5		197.9		207.6

						60		178.1		6.6		0.7		181.9		205.0

						80		216.9		12.3		2.1		221.6		225.2

				MSA PORTES DE BRETAGNE		35		211.5		11.9		0.8		217.0		200.8

						56		226.1		10.6		0.3		230.6		226.5

				MSA PROVENCE AZUR		6		196.6		15.1		0.3		204.0		215.7

						13		162.6		12.9		1.0		167.7		206.7

						83		186.1		14.2		0.4		192.6		224.0

				MSA SEVRES VIENNE		79		222.9		7.7		0.8		227.3		205.1

						86		236.2		8.3		1.7		241.1		203.0

				MSA SUD AQUITAINE		40		229.1		13.7		0.6		234.6		231.4

						64		226.6		22.3		1.5		235.0		229.2

				MSA SUD CHAMPAGNE		10		175.9		7.7		0.2		179.9		194.6

						52		231.9		13.6		0.4		237.9		207.5





Incidence Tableau 1



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 1 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017, par sexe

						Population RNIAM 2017 - 2018		Nombre d’assurés en ALD		Répartition		Taux d'incidence (‰)		Taux d'incidence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian 		Comparative Morbidity Figure

				Hommes		1,767,963		75,150		52%		42.5		48.8		69.6		72		CMF F/H		IC 95% CMF

				Femmes		1,443,596		68,107		48%		47.2		40.6		75.8		81		0.83		0.82		0.84

				Total		3,211,559		143,257		100%		44.6		-		72.5		78		(1) Standardisation par âge





Incidence Tableau 2



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 2 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017 par régime



						Population moyenne RNIAM            2017-2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition		Taux d'incidence brut (‰)		Taux d'incidence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian		Comparative Morbidity Figure (CMF)

				Non-salariés		1,360,752		86,121		60%		63.3		42		78.8		82		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

				Salariés		1,850,807		57,099		40%		30.9		45.7		63.1		66		1.09		1.07		1.1

				Bénéficiaires CMU		-		37		0%		-		-		59.6		61

				Total		3,211,559		143,257		100%		44.6		-		72.5		78		(1) Standardisation par âge et sexe





Incidence Figure 1



				Tableau de bord Incidence

				Figure 1 : Taux d’incidence des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017, par tranche d’âge



						Nombre d'assurées sans nouvelle ALD ou sans ALD		Nombre d'assurées pour une nouvelle ALD		Taux d'incidence
pour 1000

				0-9 ans		233,603		1,347		5.7

				10-19 ans		292,645		1,699		5.8

				20-29 ans		276,604		2,094		7.5

				30-39 ans		329,740		3,367		10.1

				40-49 ans		352,856		6,331		17.6

				50-59 ans		411,631		13,342		31.4

				60-69 ans		396,781		22,156		52.9

				70-79 ans		315,365		28,242		82.2

				80-89 ans		340,734		46,570		120.2

				90 ans et plus		118,346		18,109		132.7

				Total		3,068,302		143,257		44.6



Incidence par classe d'âge en 2017



Nombre d'assurées sans nouvelle ALD ou sans ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	233603	292645	276603.5	329740	352855.5	411630.5	396780.5	315365	340733.5	118345.5	Nom	bre d'assurées pour une nouvelle ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	1347	1699	2094	3367	6331	13342	22156	28242	46570	18109	Taux d'incidence	
pour 1000	

0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	5.7331347095126626	5.7721577473976033	7.5135227262533748	10.107863239139375	17.62594084131781	31.394972615875144	52.886296610584182	82.192737633400938	120.24161929856044	132.71090363454485	

Nombre d'assurés





Taux d'incidence pour 1 000











Incidence Tableau 3



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 3 : Caractéristiques des principales nouvelles ALD exonérente 



				N° ALD		Intitulé ALD		Nombre d’assurés par ALD		Taux d'incidence pour 1000

				5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		33,120		10.3

				30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique		26,169		8.1

				8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		19,676		6.1

				13		Maladie coronaire		15,718		4.9

				15		Maladie d'Alzheimer		12,690		4

				23		Affections psychiatriques de longue durée		11,271		3.5

				1		Accident vasculaire cérébral invalidant		10,293		3.2

				3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		8,846		2.8





Incidence Figure 2



				Tableau de bord Incidence

				Figure 2 : Evolution du nombre de patients et du taux d’incidence des assurés nouvellement admis pour une ALD de 2002 à 2017



						Nombre d'assurés		Taux d'incidence pour 1000

				2002		104,381		25.5

				2003		93,419		24.5

				2004		92,543		24.8

				2005		94,738		25.8

				2006		109,835		30.1

				2007		103,653		28.9

				2008		102,310		28.5

				2009		102,975		29.0

				2010		108,097		31.0

				2011		109,743		32.2

				2012		132,425		39.6

				2013		124,914		38.0

				2014		116,344		35.7

				2015		111,261		34.2

				2016		122,081		37.7

				2017		143,257		44.6



Evolution annuelle de l'incidence de 2002 à 2017



Nombre d'assurés	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	104381	93419	92543	94738	109835	103653	102310	102975	108097	109743	132425	124914	116344	111261	122081	143257	Taux d'incidence pour 1000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	25.5	24.5	24.8	25.8	30.1	28.9	28.5	29	31	32.200000000000003	39.6	38	35.700000000000003	34.200000000000003	37.6911613274	43027	44.606684790782296	

Nombre d'assurés





Taux d'incidence pour 1 000











Incidence Figure 3



				Tableau de bord Incidence

				Figure 3 : Taux d’incidence par sexe et classe d’âge, des patients en ALD 1 à 32 en 2017



						Femmes		Hommes 

				0-9 ans		4		7

				10-19 ans		6		6

				20-29 ans		9		7

				30-39 ans		12		9

				40-49 ans		19		17

				50-59 ans		28		33

				60-69 ans		41		61

				70-79 ans		70		95

				80-89 ans		112		133

				90 ans et plus		131		137



Taux d'incidence par âge et sexe (en ‰)



Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4.3599961632033768	5.5188848197773437	8.5974943243924997	11.552317668721479	19.151966372964328	28.443583440704966	41.180156718005321	69.833053534788291	111.67442123143357	131.04741043408666	Hommes 	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	7.042429180766768	5.9920909477532831	6.9516516982787033	9.2412474723459024	16.681987779159684	33.252435559747411	61.197541975603436	94.51628839615239	132.7931821291844	136.51753762365502	

Taux d'incidence ‰  











Incidence Figure 4



				Tableau de bord Incidence

				Figure 4 : Taux d’incidence brut de 2014 à 2017 des principales ALD



						2014		2015		2016		2017

				Insuffisance cardiaque grave		9		8		8		10

				Cancers		7		7		7		8

				Diabètes de type 1 et 2		5		5		5		6

				Maladie coronaire		4		3		4		5

				Maladie d'Alzheimer		3		3		3		4

				Affections psychiatriques de longue durée		3		3		3		4

				AVC invalidant		2		2		3		3

				Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave		2		2		2		3

				Hors liste		2		2		2		2

				Insuffisance respiratoire chronique grave		1		1		1		1



Taux d'incidence brut annuel de 2014 à 2017



2014	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	8.5954808100018312	7.1703753697621728	5.2638577704626828	3.8873639814635932	3.2077417347647952	2.6127978482915042	2.3791482987803807	2.1370309132467065	2.2872565967578851	1.3429360684652769	2015	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	7.709537804459317	6.9653086175435419	4.7153992243717218	3.3634853790486878	2.931709437548792	2.6121829395299949	2.1825597270831611	1.8722592107203446	2.1484235949560326	1.1821557828529903	2016	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psyc	hiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	8.4449907274563607	7.3022824532853949	5.1174933758726198	3.9905274361108165	3.2882958521726895	3.1240816971594656	2.5406893043493293	2.1900365222158293	2.1425008457646331	1.213703115624051	2017	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	10.31274841906999	8.1483790271329291	6.126619501618995	4.8941962454994599	3.9513519757849691	3.5095104900766265	3.2049854914700306	2.7544254986441166	2.1114355987232369	1.3168059500074574	

Taux d'incidence ‰











Incidence Tableau 4



				Annexes tableau de bord Incidence

				Tableau 4 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017 par tranche d’âge



				Tranche d'âge		Population RNIAM 
2017-2018		Nombre d'assurés 		Répartition du nombre d'assurés		Taux d'incidence pour 1000

				0-9 ans		234,950		1,347		1%		5.7

				10-19 ans		294,344		1,699		1%		5.8

				20-29 ans		278,698		2,094		1%		7.5

				30-39 ans		333,107		3,367		2%		10.1

				40-49 ans		359,187		6,331		4%		17.6

				50-59 ans		424,973		13,342		9%		31.4

				60-69 ans		418,937		22,156		15%		52.9

				70-79 ans		343,607		28,242		20%		82.2

				80-89 ans		387,304		46,570		33%		120.2

				90 ans et plus		136,455		18,109		13%		132.7

				Total		3,211,562		143,257		100%		44.6





Incidence Tableau 5



				Annexes tableau de bord Incidence

				Tableau 5 : Taux d’incidence brut par caisse, des ALD 1 à 30,31 et 32 en 2017





								Taux d'incidence brut pour 1000								Taux d'incidence standardisé pour 1000

				Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32		ALD 1 à 32

				MSA AIN RHONE		1		54.6		1.8		0.4		56.2		51.8

						69		35.5		1.2		0.8		37.2		42.7

				MSA ALPES DU NORD		38		41.2		2.5		1.5		44.4		46.2

						73		36.1		2.9		1.2		38.8		42.4

						74		32.9		1.6		0.8		34.5		40.7

				MSA ALPES VAUCLUSE		5		37		3		0.7		39.4		42.3

						84		34.1		2		0.6		35.9		40.6

				MSA ALSACE		67		42.9		1.7		0.2		44.4		46

						68		38.8		1.7		0		40.1		46

				MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		43.4		1.4		0.6		44.7		40.3

						26		37		1.5		0.7		38.5		43.7

						42		40.1		1.2		0.6		41.2		40.8

				MSA ARMORIQUE		22		43.8		2.3		0.1		45.4		46.8

						29		45.3		2.2		0.1		46.9		47.5

				MSA AUVERGNE		3		57.1		1.3		0.3		58.3		50.1

						15		53.6		1.6		0.7		55.3		48.1

						43		51.8		1.8		0.6		53.7		45.5

						63		49.3		1.3		0.3		50.5		49.3

				MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		42		2.3		0		43.8		42.2

						28		40.3		2.6		0		42.1		38.6

						45		38.5		2.4		0		40.5		39.6

				MSA BERRY TOURAINE		36		61.8		4.3		0.1		64.5		51

						37		46.7		2.1		0.4		48.3		45.2

						41		40.1		2.5		0.3		42.5		40.7

				MSA BOURGOGNE		21		39.3		1.9		0.3		40.9		43

						58		45.7		2		0.5		47.6		43.1

						71		48		1.6		0.8		50		44.2

						89		42.2		2.2		0.6		44.2		44.7

				MSA CHARENTES		16		44.6		0.7		0.4		45.3		41.5

						17		46		0.8		0.2		46.7		45.6

				MSA CORSE		20		49.3		5.8		0.5		54.1		57.3

				MSA COTES NORMANDES		14		45.8		2.1		0.6		47.7		48.4

						50		68.5		3.4		1.3		71.8		56.8

				MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		44.6		1.7		0.2		46.2		40.2

						47		35.7		1		0.2		36.4		36

				MSA FRANCHE COMTE		25		38.1		1.4		0.2		39.6		42.9

						39		44.5		1.9		0.7		46.6		44.3

						70+90		41.4		1.3		0.2		42.4		41.2

				MSA GIRONDE		33		37.1		2.4		0.4		39.3		49.3

				MSA GRAND SUD		11		42.2		2		0.5		44.1		42.6

						66		39.5		2.5		0.9		42.3		48.2

				MSA HAUTE NORMANDIE		27		39.8		2.7		0.4		42.1		41.6

						76		41.5		3.1		0.3		44.1		41.6

				MSA ILE DE FRANCE		75		25.4		2		0.7		27.6		38.1

				MSA LANGUEDOC		30		42.3		2.1		0.3		43.9		48.2

						34		44.8		2.9		1.3		47.9		48.3

						48		65.4		4		0.8		68		67.6

				MSA LIMOUSIN		19		56.6		2.6		3.3		59.9		49.7

						23		60.5		3.1		1.6		63.2		50

						87		59.5		2.7		3.2		62.8		54.8

				MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		36.8		1.1		0		37.6		39.5

						85		40.4		1.2		0		41.2		37.5

				MSA LORRAINE		54		40.9		2.3		0.1		42.8		46.4

						57		43.3		3.3		0.2		45.8		45.8

						88		40.6		1.7		0.2		42		42.4

				MSA MAINE ET LOIRE		49		37.3		0.9		0.2		38.3		39

				MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		44.8		2.8		0.3		47.2		44.4

						51		34.1		1.4		0.1		35.3		42.2

						55		40.4		2		0.5		42.4		40

				MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		37.2		1.6		0		38.5		32.2

						61		39.5		1.7		0		40.7		34.6

						72		36.2		1.3		0		37.2		33.2

				MSA MIDI PYRENEES NORD		12		44.1		3.5		0.5		46.7		42

						46		47.8		2.7		0.5		50.1		42.6

						81		47.5		2.9		0.2		49.6		44.6

						82		40.9		2.2		0.4		42.8		41.5

				MSA MIDI PYRENEES SUD		9		61		1.5		0.5		62.5		53.4

						31		52		0.9		0.3		52.8		47.1

						32		56.9		1.3		0.6		58		49.2

						65		67.6		1.4		0.6		69.1		54.5

				MSA NORD PAS DE CALAIS		59		38.3		2.9		0.4		40.4		46.1

						62		48.4		3.1		0.4		50.8		52

				MSA PICARDIE		2		40.5		1.4		0.1		41.5		43.8

						60		38.7		2		0.3		40.4		45.6

						80		42.9		2.9		0.6		45.1		45.8

				MSA PORTES DE BRETAGNE		35		43.4		2.2		0.2		45		41.8

						56		47.7		2.6		0.2		49.3		48.5

				MSA PROVENCE AZUR		6		43.7		4.5		0.2		47.2		49.9

						13		38.1		2.9		0.2		40.2		49

						83		41.7		3.6		0.1		44.5		52.1

				MSA SEVRES VIENNE		79		44.2		0.8		0.2		44.9		40.5

						86		47.5		1.2		0.4		48.6		40.7

				MSA SUD AQUITAINE		40		48		2.1		0.2		49.6		49.1

						64		49.6		3.9		0.5		52.2		51.1

				MSA SUD CHAMPAGNE		10		34.6		1.8		0.1		35.9		39

						52		43.7		2.5		0.1		45.8		40.3
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Prévalence des affections de longue durée au régime agricole au 31 décembre 2017 
 

 

Caractéristiques de la population en ALD 
 

Au 31 décembre 2017, au régime agricole, 685 902 personnes sont exonérées du ticket modérateur au titre d’au moins une ALD, soit 214,8 ‰ de la population 

couverte en maladie. L’effectif brut de patients exonérés du ticket modérateur a augmenté de 2 599 en un an (+ 0,4 %). Cette augmentation, associée à la baisse de la 

population couverte en maladie (- 1,1 %), se traduit par une hausse du taux de prévalence de 1,6 % par rapport au 31 décembre 2016 (211,5 ‰) (graphique 4). 

Cette hausse concerne les hommes et les femmes. Entre 2016 et 2017, le taux de prévalence brut a augmenté de 3,6 points chez les hommes (201,9 ‰ en 2017) et 

de 3,3 points chez les femmes (230,7 ‰ en 2017). Le taux de prévalence brut chez les hommes au 31 décembre 2017 est inférieur à celui observé chez les femmes  (tableau 

1). Après standardisation sur l’âge, sur la base de la population protégée en maladie par le régime agricole, le taux de prévalence est plus élevé chez les hommes que chez les 

femmes (233,1 ‰ vs 198,6 ‰). Les hommes sont légèrement surreprésentés au sein de la population en ALD (52 %). Ce phénomène s’observe sur la majorité des affections 

de longue durée. 

Par ailleurs, le taux de prévalence brut chez les personnes relevant du régime des non-salariés agricoles est plus de deux fois supérieur à celui de la population 

relevant du régime des salariés agricoles. Après standardisation par âge et sexe, l’ordre des taux est inversé. Les salariés bénéficient davantage d’une prise en charge en ALD 

que les non-salariés, toutes choses égales par ailleurs (216,3 ‰ vs 209,4 ‰) (tableau 2).  

Le taux de prévalence augmente avec l’âge des patients (cf. graphique 1). Dans les tranches d’âge 30-39 ans et 40-49 ans, les taux de prévalence chez les femmes 

sont supérieurs à ceux des hommes. A partir de 60 ans, le taux de prévalence dans la population masculine est plus élevé que dans la population féminine, cet écart 

s’accroit avec l’avancée en âge (graphiques 2 et 3).  
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Les affections de longue durée les plus fréquentes en 2017 : diabète, insuffisance cardiaque et cancer 
 

En termes de prévalence, le diabète (ALD n°8, 55 ‰ des assurés), l’insuffisance cardiaque grave (ALD n°5, 49 ‰) et le cancer (ALD n°30, 43 ‰) sont les trois affections 

de longue durée les plus fréquentes (tableau 3). Parmi les assurés en ALD, 60 % sont touchés par au moins l’une de ces trois ALD. Ces dernières concernent 13 % de la 

population du régime agricole. Les taux de prévalence du diabète, du cancer et de l’insuffisance cardiaque ont augmenté respectivement de 0,8 point, 1 point et 1,1 point 

par rapport à 2016.  

Les maladies du groupe cardio-vasculaire (qui rassemble les ALD n°1, 3, 5, 12 et 13) touchent 10 % de la population du régime agricole, soit 46,6 % des assurés en 

ALD (- 1 point par rapport à 2016) (graphiques 4 et 5). 

Les ALD n°5, 8 et 30 enregistrent une hausse du taux de prévalence par rapport à 2016 avec un taux de prévalence de 54,5 ‰ pour l’ALD n°8 en 2017 contre 

53,7 ‰ en 2016 (+ 531 assurés), 48,6 ‰ pour l’ALD n°5 en 2017 contre 47,5 ‰ en 2016 (+ 1 874 assurés) et 43,4 ‰ pour l’ALD n°30 en 2017 contre 42,5 ‰ en 2016 (+ 11 537 

assurés). 

A contrario, les ALD n°12 (hypertension artérielle sévère) et 14 (insuffisance respiratoire chronique grave) affichent une baisse du taux de prévalence par rapport 

à l’année précédente : - 3,4 points (- 11 336 assurés) pour l’ALD n°12 et - 0,4 point (- 1 592 assurés) pour l’ALD n°14. Ce recul est imputable d’une part, au fait que ces 

deux ALD n’entrent pas dans le champ de la simplification des ALD, et d’autre part, à la suppression des nouvelles admissions en ALD n°121 mise en application en 

2011. 

 

Nombre de pathologies exonérantes 
 

Un tiers des patients en ALD, soit 33,5 %, sont exonérés au titre de deux pathologies ou plus. Cette proportion est en diminution par rapport à 2016 (- 1,2 point) 

alors que le nombre et la proportion des patients mono-ALD progressent durant la même période. Avec une augmentation de 9 931 cas, le groupe des personnes exonérées 

au titre d’une seule ALD, représente 66,5 % des patients en ALD en 2017, contre 65,3 % en 2016 (et 64,6 % en 2015). Il est probable que ce constat résulte en grande partie 

de la simplification de l’admission en ALD, qui supprime l’avis a priori du médecin conseil pour le remplacer par un contrôle a posteriori (tableau 4). 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                           
 

1 - Décret n°2011-726 du 24 juin 2011. 
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Tableaux et graphiques concernant la prévalence 
 

Tableau 1 : Taux de prévalence et âge des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par sexe 
 

 

Population 
RNIAM 

01/01/2018 

Nombre 
d’assurés 

en ALD  
Répartition 

Age 
moyen 

Age 
médian 

Taux de 
prévalence 
brut (‰) 

Taux de 
prévalence 
standardisé 

(‰) (1) 

CMF 

Femmes 1 431 038 330 181 48% 76,1 81 230,7 198,6 CMF H/F IC 95% CMF 

Hommes 1 762 258 355 721 52% 70,6 73 201,9 233,1 1,17 1,17 1,18 

Total 3 193 296 685 902 100% 73,3 77 214,8 - (1) Standardisation par âge 

Source : MSA 

Tableau 2 : Taux de prévalence et âge des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par régime 
 

  
Population 
RNIAM au 

01/01/2018 

Nombre 
d'assurés 

en ALD 

Répartition 
du nombre 
d'assurés 

en ALD 

Âge moyen 
Âge 

médian 

Taux de 
prévalence 

(‰) 

Taux de 
prévalence 
standardisé 

(‰) (1) 

Comparative Morbidity Figure 

Non-salariés 1 338 358 419 663 61% 78,6 81 313,6 209,4 CMF SA/NSA IC 95% CMF 

Salariés 1 854 938 266 079 39% 64,9 67 143,4 216,3 1,03 1,03 1,04 

CMU   160 0% 62,2 61 -  -  (1) Standardisation par âge et 

sexe 

  Total 3 193 296 685 902 100% 73,3 77 214,8  - 

Source : MSA 
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Graphique 1 : Effectifs et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge  
 

 

 

 

Source : MSA
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Tableau 3 : Caractéristiques des principales ALD exonérantes 
 

ALD 
Nombre 

d’assurés par 
ALD 

Taux de 
prévalence 

(‰) 

8 – Diabète de type 1 Et diabète de type 2 174 124 54,5 

5 – Insuffisance Cardiaque Grave 155 240 48,6 

30 – Cancers 138 746 43,4 

13 – Maladie Coronaire 101 686 31,8 

23 – Affections Psychiatriques De Longue Durée 61 177 19,2 

15 – Maladie d’Alzheimer Et Autres Démences 43 945 13,8 

3 – Artériopathies Chroniques Avec Manifestations Ischémiques 43 168 13,5 

1 – Accident Vasculaire Cérébral Invalidant 42 286 13,2 
Source : MSA 

   

Tableau 4 : Répartition des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 selon leur nombre de pathologies exonérantes 

 

Nombre  de 
pathologies 
exonérantes 

Nombre 
d’assurés 

en ALD 
Répartition Evolution 

  

Evolution 

  2017 2017 2016 2016/2017   2015/2016 

1 455 828 66,5 % 65,3 % 1,2 point   0,7 point 

2 164 507 24,0 % 24,8 % -0,8 point   -0,7 point 

3 51 867 7,5 % 8,0 % -0,5 point   -0,1 point 

4 et plus 13 700 2,0 % 1,9 % 0,1 point   0,1 point 

Total 685 902 100 % 100 %       
            Source : MSA                            
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Graphique 2 : Pyramide des âges de la population prise en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 et de la population couverte 

en maladie au régime agricole au 1er janvier 2018 
 

 
Source : MSA 
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Graphique 3 : Taux de prévalence par sexe et classe d’âge, des patients pris en charge pour une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 
 

 

Source : MSA
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Graphique 4 : Taux de prévalence de 2015 à 2017 des principales ALD 
 

 

Source : MSA
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Graphique 5 : Taux de prévalence standardisé par âge et régime, des principales ALD au 31 décembre 2017 
 

 

 

Source : MSA
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Annexes - Données de prévalence au 31 décembre 2017 
 

Tableau 5 : Répartition et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge  
 

 

Source : MSA 
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Tableau 6 : Effectifs et taux de prévalence des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par sexe et tranche d’âge 
 

 

Source : MSA 

 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

0-9 ans 1 866              2 925              4 791             15,5 23,2 19,5

10-19 ans 3 517              4 581              8 098             26,5 29,3 28,0

20-29 ans 2 599              4 738              7 337             27,1 25,6 26,1

30-39 ans 5 503              7 902              13 405           43,7 37,8 40,0

40-49 ans 11 541            15 712            27 253           83,9 70,6 75,6

50-59 ans 24 192            38 987            63 179           147,5 149,4 148,7

60-69 ans 40 775            75 262            116 037        234,5 308,0 277,5

70-79 ans 64 232            82 870            147 102        376,8 487,7 432,1

80-89 ans 122 622          97 850            220 472        547,2 648,9 588,1

90 ans et plus 53 334            24 894            78 228           617,8 675,3 635,0

Total 330 181          355 721          685 902        230,7 201,9 214,8

Taux de prévalence brut pour 1 000Nombre d'assurés en ALD
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Tableau 7 : Effectifs et taux de prévalence des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par ALD (source MSA) 

Hommes Femmes Hommes Femmes

8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 174 124 54,5 54,7 54,3 61,0 48,0

5 Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves 155 240 48,6 45,2 52,8 58,3 40,5

30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique 138 746 43,4 42,9 44,1 51,0 39,7

13 Maladie coronaire 101 686 31,8 38,5 23,6 46,5 18,5

23 Affections psychiatriques de longue durée 61 177 19,2 16,2 22,8 16,5 21,4

15 Maladie d'Alzheimer 43 945 13,8 6,8 22,3 9,7 16,1

3 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 43 168 13,5 15,2 11,4 18,5 8,9

1 Accident vasculaire cérébral invalidant 42 286 13,2 12,3 14,3 15,2 11,4

31 Hors liste 36 927 11,6 8,2 15,7 9,5 13,3

12 Hypertension artérielle sévère 29 856 9,3 7,0 12,2 8,6 9,7

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 26 003 8,1 8,4 7,8 10,1 6,7

22 Polyarthrite rhumatoide évolutive grave 17 105 5,4 3,3 7,8 3,7 7,1

9 Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave 15 610 4,9 5,1 4,7 5,4 4,5

16 Maladie de Parkinson 13 782 4,3 4,3 4,4 5,4 3,5

19 Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif 13 667 4,3 4,3 4,3 5,2 3,5

21 Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive 7 486 2,3 1,3 3,7 1,5 3,2

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 6 477 2,0 2,3 1,7 2,3 1,7

24 Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives 6 075 1,9 1,9 1,9 1,8 2,0

27 Spondylarthrite ankylosante grave 5 170 1,6 1,7 1,5 1,7 1,6

32 Polypathologies 5 099 1,6 0,8 2,6 1,1 1,9

17 Maladies Métaboliques héréditaires 4 322 1,4 1,6 1,1 1,6 1,0

25 Sclérose en plaques 3 191 1,0 0,6 1,5 0,5 1,7

7 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH 1 974 0,6 0,8 0,4 0,8 0,4

2 Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques 1 943 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6

11 Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves 1 660 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5

26 Scoliose structurale évolutive 1 494 0,5 0,2 0,8 0,2 0,8

20 Paraplégie 1 294 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3

28 Suites de transplantation d'organe 1 054 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2

29 Tuberculose active 380 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10 Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères 324 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

18 Mucoviscidose 193 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4 Bilharziose compliquée 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taux de 

prévalence 

pour 1000

Nombre 

d'assurés par 

ALD

Intitulé ALDN° ALD

Taux de prévalence 

standardisé pour 1000

Taux de prévalence brut 

pour 1000
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Tableau 8 : Taux de prévalence brut et standardisé par caisse pour les ALD 1 à 30, 31, 32 et 1 à 32 au 31 décembre 2017 
 

Caisse MSA Dept 
Taux de prévalence brut pour 1000 

Taux de prévalence 
standardisé. 

ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 ALD 1 à 32 

MSA AIN RHONE 
1 225,6 12,8 1,4 232,1 215,2 

69 168,4 8,5 3,0 175,0 201,1 

MSA ALPES DU NORD 

38 209,8 19,9 3,3 219,5 229,0 

73 185,6 16,0 4,6 194,4 211,2 

74 163,2 10,0 3,0 170,4 201,7 

MSA ALPES VAUCLUSE 
5 197,3 19,3 3,5 206,6 222,6 

84 180,4 11,5 2,7 186,6 211,8 

MSA ALSACE 
67 222,7 9,3 0,7 227,5 237,0 

68 184,5 6,3 0,6 188,1 215,6 

MSA ARDECHE LOIRE DROME 

7 218,3 7,2 2,6 222,7 201,2 

26 181,7 7,8 2,5 185,2 210,7 

42 217,1 10,0 2,6 221,8 220,9 

MSA ARMORIQUE 
22 203,6 10,9 0,9 208,5 214,0 

29 208,2 8,3 0,4 211,8 215,6 

MSA AUVERGNE 

3 268,0 7,6 1,1 272,2 233,1 

15 256,6 8,4 1,8 262,0 228,4 

43 268,3 10,9 1,3 274,7 233,0 

63 
249,8 8,1 1,2 254,3 247,4 

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 

18 218,1 13,9 0,1 224,0 215,6 

28 223,5 17,5 0,3 229,9 211,0 

45 207,5 16,4 0,0 214,4 209,9 
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Caisse MSA Dept 
Taux de prévalence brut pour 1000 

Taux de prévalence 
standardisé. 

ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 ALD 1 à 32 

MSA BERRY TOURAINE 

36 287,6 25,4 0,5 297,4 235,4 

37 221,9 14,1 0,9 227,6 213,2 

41 208,5 13,8 0,5 215,5 206,9 

MSA BOURGOGNE 

21 188,2 11,5 1,2 193,5 203,4 

58 240,1 8,8 1,9 245,8 221,0 

71 230,0 11,7 4,3 238,9 211,3 

89 208,8 13,9 2,9 216,7 219,3 

MSA CHARENTES 
16 216,4 4,1 1,7 219,1 198,6 

17 209,8 4,0 0,9 212,3 206,1 

MSA CORSE 20 234,4 19,9 1,1 245,9 258,4 

MSA COTES NORMANDES 
14 200,4 8,2 1,4 205,2 208,5 

50 263,2 14,5 3,5 272,6 222,5 

MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE 
24 239,2 10,0 0,8 244,2 208,7 

47 193,0 5,2 0,5 195,6 193,6 

MSA FRANCHE COMTE 

25 177,6 10,6 2,0 185,0 202,3 

39 207,5 9,6 2,8 214,5 206,4 

70+90 213,2 10,2 2,8 220,8 214,8 

MSA GIRONDE 33 183,3 11,9 0,9 189,4 239,7 

MSA GRAND SUD 
11 212,0 9,4 1,3 218,0 212,2 

66 183,5 9,0 2,6 190,7 222,6 

MSA HAUTE NORMANDIE 
27 201,4 15,8 0,9 209,0 205,0 

76 225,7 21,0 1,2 235,2 221,8 

MSA ILE DE FRANCE 75 
131,5 12,0 4,6 141,3 200,2 
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Caisse MSA Dept 
Taux de prévalence brut pour 1000 

Taux de prévalence 
standardisé. 

ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 ALD 1 à 32 

MSA LANGUEDOC 

30 188,6 10,9 1,0 193,5 211,3 
34 214,4 16,8 4,1 225,6 227,5 
48 244,1 23,2 1,2 252,8 248,6 

MSA LIMOUSIN 

19 283,2 18,1 14,6 294,3 245,1 

23 274,0 19,5 7,6 282,5 223,0 

87 256,7 13,5 7,2 263,1 232,6 

MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE 
44 198,9 8,9 0,1 202,6 213,3 

85 210,5 4,6 0,0 212,8 193,2 

MSA LORRAINE 

54 200,0 12,2 0,2 206,3 221,6 

57 233,3 14,6 0,5 239,1 238,0 

88 195,3 8,9 0,2 199,9 201,6 
MSA MAINE ET LOIRE 49 187,0 3,2 1,0 190,0 192,7 

MSA MARNE ARDENNES MEUSE 

8 215,2 12,3 1,0 221,8 207,5 

51 170,4 6,8 0,3 174,5 206,2 

55 227,5 11,7 1,4 233,5 219,9 

MSA MAYENNE ORNE SARTHE 

53 252,4 13,3 0,1 258,4 209,3 

61 252,0 15,3 0,2 258,5 215,5 

72 242,3 9,5 0,0 246,6 218,0 

MSA MIDI PYRENEES NORD 

12 249,8 26,3 2,6 259,4 231,3 

46 248,8 18,8 0,7 255,8 217,7 

81 250,3 29,8 0,8 259,4 232,0 

82 203,5 15,9 1,3 209,8 204,6 

MSA MIDI PYRENEES SUD 

9 226,1 6,0 1,4 230,0 199,6 

31 203,7 4,5 1,0 206,3 185,5 

32 223,2 7,7 1,5 226,8 192,7 

65 253,3 7,5 2,2 258,1 205,4 
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Caisse MSA Dept 
Taux de prévalence brut pour 1000 

Taux de prévalence 
standardisé. 

ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 ALD 1 à 32 

MSA NORD PAS DE CALAIS 
59 188,5 10,8 1,6 194,0 223,3 

62 216,4 13,3 1,6 222,5 228,3 

MSA PICARDIE 

2 195,0 5,4 0,5 197,9 207,6 

60 178,1 6,6 0,7 181,9 205,0 

80 216,9 12,3 2,1 221,6 225,2 

MSA PORTES DE BRETAGNE 
35 211,5 11,9 0,8 217,0 200,8 

56 226,1 10,6 0,3 230,6 226,5 

MSA PROVENCE AZUR 

6 196,6 15,1 0,3 204,0 215,7 

13 162,6 12,9 1,0 167,7 206,7 

83 186,1 14,2 0,4 192,6 224,0 

MSA SEVRES VIENNE 
79 222,9 7,7 0,8 227,3 205,1 

86 236,2 8,3 1,7 241,1 203,0 

MSA SUD AQUITAINE 
40 229,1 13,7 0,6 234,6 231,4 

64 226,6 22,3 1,5 235,0 229,2 

MSA SUD CHAMPAGNE 
10 175,9 7,7 0,2 179,9 194,6 

52 231,9 13,6 0,4 237,9 207,5 

 

 Source MSA
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Prevalence Tableau 1



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 1 : Taux de prévalence et âge des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par sexe

						Population RNIAM 01/01/2018		Nombre d’assurés en ALD 		Répartition		Taux de prévalence brut (‰)		Taux de prévalence standardisé (‰) (1)		Age moyen		Age médian		CMF

				Femmes		1,431,038		330,181		48%		230.7		198.6		76.1		81		CMF H/F		IC 95% CMF

				Hommes		1,762,258		355,721		52%		201.9		233.1		70.6		73		1.17		1.17		1.18

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8		-		73.3		77		(1) Standardisation par âge





Prevalence Tableau 2



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 2 : Taux de prévalence et âge des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par régime

						Population RNIAM au 01/01/2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition du nombre d'assurés en ALD		Taux de prévalence (‰)		Taux de prévalence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian		Comparative Morbidity Figure



				Non-salariés		1,338,358		419,663		61%		313.6		209.4		78.6		81		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

				Salariés		1,854,938		266,079		39%		143.4		216.3		64.9		67		1.03		1.03		1.04

				CMU				160		0%		- 		- 		62.2		61		(1) Standardisation par âge et sexe

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8		 -		73.3		77





Prevalence Figure 1



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 1 : Volume et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge 

																						Nombre d'assurés sans ALD		Nombre d'assurés avec une ALD		Taux de prévalence (‰)

																				0-9 ans		241,422		4,791		19.5

																				10-19 ans		281,166		8,098		28.0

																				20-29 ans		273,664		7,337		26.1

																				30-39 ans		321,469		13,405		40.0

																				40-49 ans		333,041		27,253		75.6

																				50-59 ans		361,789		63,179		148.7

																				60-69 ans		302,155		116,037		277.5

																				70-79 ans		193,314		147,102		432.1

																				80-89 ans		154,409		220,472		588.1

																				90 ans et plus		44,965		78,228		635.0

																				Total		2,507,394		685,902		214.8



Prévalence par classe d'age au 31 décembre 2017



Nombre d'assurés sans ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	241422	281166	273664	321469	333041	361789	302155	193314	154409	44965	Nombre d'assurés avec une ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4791	8098	7337	13405	27253	63179	116037	147102	220472	78228	Taux de prévalence (‰)	

0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	19.458761316421146	27.995187786935119	26.110227365738911	40.029981425849719	75.641004290940174	148.6676643888481	277.47302674369666	432.12422447828538	588.11196086224697	635.00361221822664	

Nombre d'assurés





Taux de prévalence pour 1 000











Prevalence Tableau 3



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 3 : Caractéristiques des principales ALD exonérentes

				ALD		Nombre d'assurés par ALD		Taux de prévalence (‰)

				8 - Diabète de type 1 Et diabète de type 2		174,124		54.5

				5 - Insuffisance Cardiaque Grave		155,240		48.6

				30 – Cancers		138,746		43.4

				13 - Maladie Coronaire		101,686		31.8

				23 - Affections Psychiatriques De Longue Durée		61,177		19.2

				15 - Maladie d’Alzheimer Et Autres Démences		43,945		13.8

				3 - Artériopathies Chroniques Avec Manifestations Ischémiques		43,168		13.5

				1 - Accident Vasculaire Cérébral Invalidant		42,286		13.2





Prevalence Tableau 4



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 4 : Répartition des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 selon leur nombre de pathologies exonérantes

				Nombre  de pathologies exonérantes		Nombre d’assurés en ALD		Répartition				Evolution

						2017		2017		2016		2016/2017		2015/2016

				1		455,828		66.46%		65.30%		1,2 point		0,7 point

				2		164,507		23.98%		24.80%		-0,8 point		-0,7 point

				3		51,867		7.56%		8.00%		-0,4 point		-0,1 point

				4 et plus		13,700		2.00%		1.90%		0,1 point		0,1 point

				Total		685,902		100%		100%





Prevalence Figure 2



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 1 : Volume et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge 

				Age		Femmes RNIAM		Hommes RNIAM		Femmes en ALD		Hommes en ALD		Hommes neg RNIAM		Hommes neg ALD

				0		7,909		8,206		70		93		-8,206		-93

				1		10,149		10,652		127		171		-10,652		-171

				2		11,017		11,522		159		182		-11,522		-182

				3		11,747		12,469		142		235		-12,469		-235

				4		12,348		13,104		177		288		-13,104		-288

				5		12,683		13,358		189		297		-13,358		-297

				6		13,110		13,680		221		381		-13,680		-381

				7		13,596		14,059		255		365		-14,059		-365

				8		13,685		14,473		265		453		-14,473		-453

				9		13,895		14,551		261		460		-14,551		-460

				10		14,051		14,626		323		413		-14,626		-413

				11		14,215		15,100		274		487		-15,100		-487

				12		14,310		15,127		354		481		-15,127		-481

				13		14,335		15,287		353		461		-15,287		-461

				14		14,603		15,274		391		457		-15,274		-457

				15		14,824		16,307		428		460		-16,307		-460

				16		15,052		17,694		438		497		-17,694		-497

				17		15,413		18,757		425		521		-18,757		-521

				18		8,980		14,520		298		418		-14,520		-418

				19		6,913		13,876		233		386		-13,876		-386

				20		6,662		14,967		192		363		-14,967		-363

				21		7,406		16,529		219		406		-16,529		-406

				22		7,777		17,208		199		419		-17,208		-419

				23		8,316		17,627		218		386		-17,627		-386

				24		9,404		18,097		208		467		-18,097		-467

				25		10,396		19,247		288		513		-19,247		-513

				26		10,747		19,724		288		457		-19,724		-457

				27		11,466		20,176		311		565		-20,176		-565

				28		11,835		20,424		328		543		-20,424		-543

				29		11,913		21,080		348		619		-21,080		-619

				30		12,078		21,219		404		580		-21,219		-580

				31		12,365		21,164		429		703		-21,164		-703

				32		12,218		20,891		455		698		-20,891		-698

				33		12,377		20,868		433		700		-20,868		-700

				34		12,153		20,637		529		777		-20,637		-777

				35		12,775		21,503		542		827		-21,503		-827

				36		13,206		21,438		619		865		-21,438		-865

				37		13,600		21,305		685		926		-21,305		-926

				38		12,545		20,341		677		894		-20,341		-894

				39		12,550		19,641		730		932		-19,641		-932

				40		12,365		19,710		752		917		-19,710		-917

				41		12,054		19,134		799		1,021		-19,134		-1,021

				42		12,722		19,754		861		1,104		-19,754		-1,104

				43		13,257		21,406		950		1,347		-21,406		-1,347

				44		14,168		22,914		1,132		1,482		-22,914		-1,482

				45		14,516		23,559		1,230		1,711		-23,559		-1,711

				46		14,667		23,975		1,308		1,839		-23,975		-1,839

				47		14,510		23,870		1,445		1,983		-23,870		-1,983

				48		14,623		24,193		1,503		2,118		-24,193		-2,118

				49		14,752		24,145		1,561		2,190		-24,145		-2,190

				50		15,225		24,852		1,693		2,538		-24,852		-2,538

				51		15,891		26,014		1,952		2,983		-26,014		-2,983

				52		16,315		26,052		2,074		2,966		-26,052		-2,966

				53		16,772		27,264		2,325		3,644		-27,264		-3,644

				54		16,445		26,737		2,407		3,688		-26,737		-3,688

				55		16,378		26,581		2,461		4,033		-26,581		-4,033

				56		16,810		26,578		2,559		4,456		-26,578		-4,456

				57		16,941		26,170		2,752		4,641		-26,170		-4,641

				58		16,664		25,631		2,914		4,962		-25,631		-4,962

				59		16,589		25,059		3,055		5,076		-25,059		-5,076

				60		16,536		25,275		3,144		5,739		-25,275		-5,739

				61		16,507		24,109		3,275		5,706		-24,109		-5,706

				62		16,623		23,758		3,419		6,019		-23,758		-6,019

				63		16,564		23,710		3,570		6,508		-23,710		-6,508

				64		16,566		23,575		3,693		7,086		-23,575		-7,086

				65		17,309		24,182		4,076		7,718		-24,182		-7,718

				66		17,207		24,222		4,179		8,103		-24,222		-8,103

				67		18,540		25,582		4,866		9,146		-25,582		-9,146

				68		18,673		24,540		5,019		9,268		-24,540		-9,268

				69		19,322		25,392		5,534		9,969		-25,392		-9,969

				70		19,834		24,466		5,780		10,067		-24,466		-10,067

				71		19,430		22,673		6,234		9,885		-22,673		-9,885

				72		14,499		16,134		4,948		7,398		-16,134		-7,398

				73		14,763		15,548		5,325		7,293		-15,548		-7,293

				74		15,393		15,367		5,730		7,457		-15,367		-7,457

				75		14,847		14,503		5,749		7,273		-14,503		-7,273

				76		14,356		13,060		5,763		6,850		-13,060		-6,850

				77		16,415		14,797		6,739		7,887		-14,797		-7,887

				78		20,169		16,538		8,717		9,126		-16,538		-9,126

				79		20,779		16,845		9,247		9,634		-16,845		-9,634

				80		21,847		17,150		10,174		10,123		-17,150		-10,123

				81		22,631		17,549		11,118		10,498		-17,549		-10,498

				82		23,364		17,098		11,790		10,625		-17,098		-10,625

				83		24,086		17,379		12,806		11,124		-17,379		-11,124

				84		23,156		16,005		12,703		10,583		-16,005		-10,583

				85		23,653		15,783		13,081		10,527		-15,783		-10,527

				86		23,018		14,382		13,317		9,807		-14,382		-9,807

				87		22,490		13,530		13,328		9,271		-13,530		-9,271

				88		20,469		11,603		12,444		8,066		-11,603		-8,066

				89		19,376		10,312		11,861		7,226		-10,312		-7,226

				90		16,881		8,824		10,468		6,189		-8,824		-6,189

				91		15,049		7,217		9,409		5,111		-7,217		-5,111

				92		13,094		5,848		8,221		4,032		-5,848		-4,032

				93		10,797		4,453		6,828		3,102		-4,453		-3,102

				94		8,918		3,493		5,645		2,393		-3,493		-2,393

				95		6,957		2,445		4,384		1,621		-2,445		-1,621

				96		5,342		1,757		3,328		1,148		-1,757		-1,148

				97		3,943		1,203		2,373		741		-1,203		-741

				98		1,616		467		1,009		256		-467		-256

				99		3,731		1,158		1,669		301		-1,158		-301

				100										0		0

				101										0		0
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Prevalence Figure 3



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 3 : Taux de prévalence par sexe et classe d’âge, des patients pris en charge pour une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017

						Hommes		Femmes

				0-9 ans		23		16

				10-19 ans		29		27

				20-29 ans		26		27

				30-39 ans		38		44

				40-49 ans		71		84

				50-59 ans		149		147

				60-69 ans		308		235

				70-79 ans		488		377

				80-89 ans		649		547

				90 ans et plus		675		618

				Tous âges		202		231



Taux de prévalence par tranche d'âge et par sexe (en ‰)



Hommes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	23.200659929882452	29.258852383628838	25.599878970601743	37.807346165439434	70.564986975657959	149.41097118855819	308.01530622685135	487.66	852428338558	648.9114071794736	675.27465075274654	Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	15.532008756523693	26.504190028335444	27.094931298346573	43.720752858175693	83.852827063080341	147.48521611900262	234.54531858473254	376.76041880517346	547.19978580034808	617.80650542118428	

Taux de prévalence pour 1 000
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				Tableau de bord Prévalence

				Figure 4 : Taux de prévalence de 2015 à 2017 des principales ALD

						12/31/15		12/31/16		12/31/17

				Diabètes de type 1 et 2		53		54		55

				Insuffisance cardiaque grave		47		47		49

				Cancers		42		42		43

				Maladie coronaire		32		32		32

				Hypertension artérielle sévère		16		13		9

				Affections psychiatriques de longue durée		18		19		19

				Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		13		14		14

				Maladie d'Alzheimer		13		13		14

				Accident vasculaire cérébral invalidant		12		13		13

				Insuffisance respiratoire chronique grave		9		9		8

				Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		5		5		5

				Maladie de Parkinson		4		4		4

				Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		4		5		5

				Nephropathie chronique grave		4		4		4



Taux de prévalence de 2015 à 2017 des principales ALD (en ‰) 



31/12/2015	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	52.960404637974449	46.555770356378567	41.683361429773363	32.47536534401852	16.336248839060019	18.049423884497475	13.493676916174133	13.286877269949242	12.223951707358806	8.7145124729113999	5.0432032772820126	4.3415616204475613	4.1267607974342075	3.6346884249437301	31/12/2016	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	53.746924753128809	47.484350530772282	42.481907671692127	31.892998416382468	12.753644008864883	18.788961125411866	13.678153161381649	13.35274823194591	12.697603768876428	8.5438144888479925	5.2476576108528583	4.3212907708226647	4.6014919707649522	3.9234360283631728	31/12/2017	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	54.527986130944328	48.614347057084586	43.449150971284844	31.819400573777752	9.3495873855727751	19.157948401901987	13.518320882248309	13.761643142383294	13.2421172356086	8.1429970788802546	5.3565344396510683	4.3159168457919339	4.8883661270361412	4.2799038986677083	

Taux de prévalence pour 1 000











Prevalence Figure 5



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 5 : Taux de prévalence standardisé par âge et régime, des principales ALD au 31 décembre 2017

				ALD		Femmes		Hommes

				Diabètes de type 1 et 2		48		61

				Insuffisance cardiaque grave		40		58

				Cancers		40		51

				Maladie coronaire		18		47

				Affections psychiatriques de longue durée		21		16

				Artériopathies chroniques		9		19

				Accident vasculaire cérébral invalidant		11		15

				Maladie d'Alzheimer		16		10

				Hors liste		13		10

				Hypertension artérielle sévère		10		9

				Insuffisance respiratoire chronique grave		7		10

				Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		7		4

				Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		4		5

				Maladie de Parkinson		4		5

				Nephropathie chronique grave		4		5

				Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie		3		2

				Maladies chroniques du foie, cirrhoses		2		2

				Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique		2		2

				Spondylarthrite ankylosante grave		2		2

				Polypathologies		2		1

				Maladies Métaboliques héréditaires		1		2

				Sclérose en plaques		2		1

				Insuffisances médullaires		1		1

				Déficit immunitaire primitif grave		0		1

				Hémophilie et affections de l'hémostase graves		0		1

				Scoliose structurale évolutive		1		0

				Paraplégie		0		1



Taux de prévalence par sexe et par ALD (en ‰)



Femmes	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques	Accident vasculaire cérébral invalidant	Maladie d'Alzheimer	Hors liste	Hypertension artérielle sévère	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Maladie de Parkinson	Nephropathie chronique grave	Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie	Maladies chroniques du foie, cirrhoses	Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique	Spondylarthrite ankylosante grave	Polypathologies	Maladies Métaboliques héréditaires	Sclérose en plaques	Insuffisances médullaires	Déficit immunitaire primitif grave	Hémophilie 	et affections de l'hémostase graves	Scoliose structurale évolutive	Paraplégie	48.039153930532414	40.488087901481123	39.730897132236166	18.499393299332802	21.35844622180424	8.913988574241225	11.449132663636099	16.125490269281467	13.253808396949387	9.7410490209561527	6.6963127564786227	7.1224881932422166	4.4509642671548155	3.50635539934812	3.5364701580389704	3.2493769325259487	1.6752804729187418	2.0425964324641921	1.5988716207943825	1.8920284052349028	1.0480005407888311	1.6643668241040424	0.60805230093204676	0.3876974951918839	0.48724628840901685	0.80442316022191995	0.28386016193473773	Hommes	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques	Accident vasculaire cérébral invalidant	Maladie d'Alzheimer	Hors liste	Hypertension artérielle sévère	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Maladie de Parkinson	Nephropathie chronique grave	Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie	Maladies chroniques du foie, cirrhoses	Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique	Spondylarthrite ankylosante grave	Polypathologies	Maladies Métaboliques héréditaires	Sclérose en plaques	Insuffisances médullaires	Déficit immunitaire primitif grave	Hémophilie et affections de l'hémostase graves	Scoliose structurale évolutive	Paraplégie	60.965509041323251	58.331944985254729	50.994847987494005	46.534545972740275	16.49360270923189	18.509351283868583	15.197977737762619	9.7046404080580349	9.5073301409297066	8.6341679813359331	10.051506075002706	3.6986216189875289	5.3737430737749357	5.3661813083603196	5.1977145372612155	1.5112012551519252	2.2980718409184968	1.8306096371382714	1.6912105491378098	1.089270257285748	1.618733939851243	0.53743513867660797	0.63013527286273285	0.79050217877961027	0.565230005237783	0.16870686062553494	0.50455660489759147	

Taux de prévalence pour 1 000











Prevalence Tableau 5



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 5 : Répartition et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge

						Population RNIAM au 01/01/2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition du nombre d'assurés en ALD		Taux de prévalence (‰)

				0-9 ans		246,213		4,791		0.7%		19.5

				10-19 ans		289,264		8,098		1.2%		28.0

				20-29 ans		281,001		7,337		1.1%		26.1

				30-39 ans		334,874		13,405		2.0%		40.0

				40-49 ans		360,294		27,253		4.0%		75.6

				50-59 ans		424,968		63,179		9.2%		148.7

				60-69 ans		418,192		116,037		16.9%		277.5

				70-79 ans		340,416		147,102		21.4%		432.1

				80-89 ans		374,881		220,472		32.1%		588.1

				90 ans et plus		123,193		78,228		11.4%		635.0

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8





Prevalence Tableau 6



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 6 : Effectifs et taux de prévalence des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par sexe et tranche d’âge

						Nombre d'assurés en ALD						Taux de prévalence brut pour 1 000

						Femmes		Hommes		Total		Femmes 		Hommes		Total

				0-9 ans		1,866		2,925		4,791		15.5		23.2		19.5

				10-19 ans		3,517		4,581		8,098		26.5		29.3		28.0

				20-29 ans		2,599		4,738		7,337		27.1		25.6		26.1

				30-39 ans		5,503		7,902		13,405		43.7		37.8		40.0

				40-49 ans		11,541		15,712		27,253		83.9		70.6		75.6

				50-59 ans		24,192		38,987		63,179		147.5		149.4		148.7

				60-69 ans		40,775		75,262		116,037		234.5		308.0		277.5

				70-79 ans		64,232		82,870		147,102		376.8		487.7		432.1

				80-89 ans		122,622		97,850		220,472		547.2		648.9		588.1

				90 ans et plus		53,334		24,894		78,228		617.8		675.3		635.0

				Total		330,181		355,721		685,902		230.7		201.9		214.8
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				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 7 : Effectifs et taux de prévalence des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par ALD (source MSA)

				N° ALD		Intitulé ALD		Nombre d'assurés par ALD		Taux de prévalence pour 1000		Taux de prévalence brut pour 1000				Taux de prévalence standardisé pour 1000

												Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		174,124		54.5		54.7		54.3		61.0		48.0

				5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		155,240		48.6		45.2		52.8		58.3		40.5

				30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		138,746		43.4		42.9		44.1		51.0		39.7

				13		Maladie coronaire		101,686		31.8		38.5		23.6		46.5		18.5

				23		Affections psychiatriques de longue durée		61,177		19.2		16.2		22.8		16.5		21.4

				15		Maladie d'Alzheimer		43,945		13.8		6.8		22.3		9.7		16.1

				3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		43,168		13.5		15.2		11.4		18.5		8.9

				1		Accident vasculaire cérébral invalidant		42,286		13.2		12.3		14.3		15.2		11.4

				31		Hors liste		36,927		11.6		8.2		15.7		9.5		13.3

				12		Hypertension artérielle sévère		29,856		9.3		7.0		12.2		8.6		9.7

				14		Insuffisance respiratoire chronique grave		26,003		8.1		8.4		7.8		10.1		6.7

				22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		17,105		5.4		3.3		7.8		3.7		7.1

				9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		15,610		4.9		5.1		4.7		5.4		4.5

				16		Maladie de Parkinson		13,782		4.3		4.3		4.4		5.4		3.5

				19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		13,667		4.3		4.3		4.3		5.2		3.5

				21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		7,486		2.3		1.3		3.7		1.5		3.2

				6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		6,477		2.0		2.3		1.7		2.3		1.7

				24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		6,075		1.9		1.9		1.9		1.8		2.0

				27		Spondylarthrite ankylosante grave		5,170		1.6		1.7		1.5		1.7		1.6

				32		Polypathologies		5,099		1.6		0.8		2.6		1.1		1.9

				17		Maladies Métaboliques héréditaires		4,322		1.4		1.6		1.1		1.6		1.0

				25		Sclérose en plaques		3,191		1.0		0.6		1.5		0.5		1.7

				7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		1,974		0.6		0.8		0.4		0.8		0.4

				2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		1,943		0.6		0.5		0.7		0.6		0.6

				11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		1,660		0.5		0.5		0.5		0.6		0.5

				26		Scoliose structurale évolutive		1,494		0.5		0.2		0.8		0.2		0.8

				20		Paraplégie		1,294		0.4		0.5		0.3		0.5		0.3

				28		Suites de transplantation d'organe		1,054		0.3		0.4		0.2		0.4		0.2

				29		Tuberculose active		380		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		324		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				18		Mucoviscidose		193		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				4		Bilharziose compliquée		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
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				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 8 : Taux de prévalence brut et standardisé par caisse pour les ALD 1 à 30, 31, 32 et 1 à 32 au 31 décembre 2017



				Caisse MSA		Dept		Taux de prévalence brut pour 1000								Taux de prévalence standardisé.

								ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32		ALD 1 à 32

				MSA AIN RHONE		1		225.6		12.8		1.4		232.1		215.2

						69		168.4		8.5		3.0		175.0		201.1

				MSA ALPES DU NORD		38		209.8		19.9		3.3		219.5		229.0

						73		185.6		16.0		4.6		194.4		211.2

						74		163.2		10.0		3.0		170.4		201.7

				MSA ALPES VAUCLUSE		5		197.3		19.3		3.5		206.6		222.6

						84		180.4		11.5		2.7		186.6		211.8

				MSA ALSACE		67		222.7		9.3		0.7		227.5		237.0

						68		184.5		6.3		0.6		188.1		215.6

				MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		218.3		7.2		2.6		222.7		201.2

						26		181.7		7.8		2.5		185.2		210.7

						42		217.1		10.0		2.6		221.8		220.9

				MSA ARMORIQUE		22		203.6		10.9		0.9		208.5		214.0

						29		208.2		8.3		0.4		211.8		215.6

				MSA AUVERGNE		3		268.0		7.6		1.1		272.2		233.1

						15		256.6		8.4		1.8		262.0		228.4

						43		268.3		10.9		1.3		274.7		233.0

						63		249.8		8.1		1.2		254.3		247.4

				MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		218.1		13.9		0.1		224.0		215.6

						28		223.5		17.5		0.3		229.9		211.0

						45		207.5		16.4		0.0		214.4		209.9

				MSA BERRY TOURAINE		36		287.6		25.4		0.5		297.4		235.4

						37		221.9		14.1		0.9		227.6		213.2

						41		208.5		13.8		0.5		215.5		206.9

				MSA BOURGOGNE		21		188.2		11.5		1.2		193.5		203.4

						58		240.1		8.8		1.9		245.8		221.0

						71		230.0		11.7		4.3		238.9		211.3

						89		208.8		13.9		2.9		216.7		219.3

				MSA CHARENTES		16		216.4		4.1		1.7		219.1		198.6

						17		209.8		4.0		0.9		212.3		206.1

				MSA CORSE		20		234.4		19.9		1.1		245.9		258.4

				MSA COTES NORMANDES		14		200.4		8.2		1.4		205.2		208.5

						50		263.2		14.5		3.5		272.6		222.5

				MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		239.2		10.0		0.8		244.2		208.7

						47		193.0		5.2		0.5		195.6		193.6

				MSA FRANCHE COMTE		25		177.6		10.6		2.0		185.0		202.3

						39		207.5		9.6		2.8		214.5		206.4

						70+90		213.2		10.2		2.8		220.8		214.8

				MSA GIRONDE		33		183.3		11.9		0.9		189.4		239.7

				MSA GRAND SUD		11		212.0		9.4		1.3		218.0		212.2

						66		183.5		9.0		2.6		190.7		222.6

				MSA HAUTE NORMANDIE		27		201.4		15.8		0.9		209.0		205.0

						76		225.7		21.0		1.2		235.2		221.8

				MSA ILE DE FRANCE		75		131.5		12.0		4.6		141.3		200.2

				MSA LANGUEDOC		30		188.6		10.9		1.0		193.5		211.3

						34		214.4		16.8		4.1		225.6		227.5

						48		244.1		23.2		1.2		252.8		248.6

				MSA LIMOUSIN		19		283.2		18.1		14.6		294.3		245.1

						23		274.0		19.5		7.6		282.5		223.0

						87		256.7		13.5		7.2		263.1		232.6

				MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		198.9		8.9		0.1		202.6		213.3

						85		210.5		4.6		0.0		212.8		193.2

				MSA LORRAINE		54		200.0		12.2		0.2		206.3		221.6

						57		233.3		14.6		0.5		239.1		238.0

						88		195.3		8.9		0.2		199.9		201.6

				MSA MAINE ET LOIRE		49		187.0		3.2		1.0		190.0		192.7

				MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		215.2		12.3		1.0		221.8		207.5

						51		170.4		6.8		0.3		174.5		206.2

						55		227.5		11.7		1.4		233.5		219.9

				MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		252.4		13.3		0.1		258.4		209.3

						61		252.0		15.3		0.2		258.5		215.5

						72		242.3		9.5		0.0		246.6		218.0

				MSA MIDI PYRENEES NORD		12		249.8		26.3		2.6		259.4		231.3

						46		248.8		18.8		0.7		255.8		217.7

						81		250.3		29.8		0.8		259.4		232.0

						82		203.5		15.9		1.3		209.8		204.6

				MSA MIDI PYRENEES SUD		9		226.1		6.0		1.4		230.0		199.6

						31		203.7		4.5		1.0		206.3		185.5

						32		223.2		7.7		1.5		226.8		192.7

						65		253.3		7.5		2.2		258.1		205.4

				MSA NORD PAS DE CALAIS		59		188.5		10.8		1.6		194.0		223.3

						62		216.4		13.3		1.6		222.5		228.3

				MSA PICARDIE		2		195.0		5.4		0.5		197.9		207.6

						60		178.1		6.6		0.7		181.9		205.0

						80		216.9		12.3		2.1		221.6		225.2

				MSA PORTES DE BRETAGNE		35		211.5		11.9		0.8		217.0		200.8

						56		226.1		10.6		0.3		230.6		226.5

				MSA PROVENCE AZUR		6		196.6		15.1		0.3		204.0		215.7

						13		162.6		12.9		1.0		167.7		206.7

						83		186.1		14.2		0.4		192.6		224.0

				MSA SEVRES VIENNE		79		222.9		7.7		0.8		227.3		205.1

						86		236.2		8.3		1.7		241.1		203.0

				MSA SUD AQUITAINE		40		229.1		13.7		0.6		234.6		231.4

						64		226.6		22.3		1.5		235.0		229.2

				MSA SUD CHAMPAGNE		10		175.9		7.7		0.2		179.9		194.6

						52		231.9		13.6		0.4		237.9		207.5





Incidence Tableau 1



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 1 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017, par sexe

						Population RNIAM 2017 - 2018		Nombre d’assurés en ALD		Répartition		Taux d'incidence (‰)		Taux d'incidence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian 		Comparative Morbidity Figure

				Hommes		1,767,963		75,150		52%		42.5		48.8		69.6		72		CMF F/H		IC 95% CMF

				Femmes		1,443,596		68,107		48%		47.2		40.6		75.8		81		0.83		0.82		0.84

				Total		3,211,559		143,257		100%		44.6		-		72.5		78		(1) Standardisation par âge





Incidence Tableau 2



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 2 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017 par régime



						Population moyenne RNIAM            2017-2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition		Taux d'incidence brut (‰)		Taux d'incidence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian		Comparative Morbidity Figure (CMF)

				Non-salariés		1,360,752		86,121		60%		63.3		42		78.8		82		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

				Salariés		1,850,807		57,099		40%		30.9		45.7		63.1		66		1.09		1.07		1.1

				Bénéficiaires CMU		-		37		0%		-		-		59.6		61

				Total		3,211,559		143,257		100%		44.6		-		72.5		78		(1) Standardisation par âge et sexe





Incidence Figure 1



				Tableau de bord Incidence

				Figure 1 : Taux d’incidence des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017, par tranche d’âge



						Nombre d'assurées sans nouvelle ALD ou sans ALD		Nombre d'assurées pour une nouvelle ALD		Taux d'incidence
pour 1000

				0-9 ans		233,603		1,347		5.7

				10-19 ans		292,645		1,699		5.8

				20-29 ans		276,604		2,094		7.5

				30-39 ans		329,740		3,367		10.1

				40-49 ans		352,856		6,331		17.6

				50-59 ans		411,631		13,342		31.4

				60-69 ans		396,781		22,156		52.9

				70-79 ans		315,365		28,242		82.2

				80-89 ans		340,734		46,570		120.2

				90 ans et plus		118,346		18,109		132.7

				Total		3,068,302		143,257		44.6



Incidence par classe d'âge en 2017



Nombre d'assurées sans nouvelle ALD ou sans ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	233603	292645	276603.5	329740	352855.5	411630.5	396780.5	315365	340733.5	118345.5	Nom	bre d'assurées pour une nouvelle ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	1347	1699	2094	3367	6331	13342	22156	28242	46570	18109	Taux d'incidence	
pour 1000	

0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	5.7331347095126626	5.7721577473976033	7.5135227262533748	10.107863239139375	17.62594084131781	31.394972615875144	52.886296610584182	82.192737633400938	120.24161929856044	132.71090363454485	

Nombre d'assurés





Taux d'incidence pour 1 000











Incidence Tableau 3



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 3 : Caractéristiques des principales nouvelles ALD exonérente 



				N° ALD		Intitulé ALD		Nombre d’assurés par ALD		Taux d'incidence pour 1000

				5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		33,120		10.3

				30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique		26,169		8.1

				8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		19,676		6.1

				13		Maladie coronaire		15,718		4.9

				15		Maladie d'Alzheimer		12,690		4

				23		Affections psychiatriques de longue durée		11,271		3.5

				1		Accident vasculaire cérébral invalidant		10,293		3.2

				3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		8,846		2.8





Incidence Figure 2



				Tableau de bord Incidence

				Figure 2 : Evolution du nombre de patients et du taux d’incidence des assurés nouvellement admis pour une ALD de 2002 à 2017



						Nombre d'assurés		Taux d'incidence pour 1000

				2002		104,381		25.5

				2003		93,419		24.5

				2004		92,543		24.8

				2005		94,738		25.8

				2006		109,835		30.1

				2007		103,653		28.9

				2008		102,310		28.5

				2009		102,975		29.0

				2010		108,097		31.0

				2011		109,743		32.2

				2012		132,425		39.6

				2013		124,914		38.0

				2014		116,344		35.7

				2015		111,261		34.2

				2016		122,081		37.7

				2017		143,257		44.6



Evolution annuelle de l'incidence de 2002 à 2017



Nombre d'assurés	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	104381	93419	92543	94738	109835	103653	102310	102975	108097	109743	132425	124914	116344	111261	122081	143257	Taux d'incidence pour 1000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	25.5	24.5	24.8	25.8	30.1	28.9	28.5	29	31	32.200000000000003	39.6	38	35.700000000000003	34.200000000000003	37.6911613274	43027	44.606684790782296	

Nombre d'assurés





Taux d'incidence pour 1 000











Incidence Figure 3



				Tableau de bord Incidence

				Figure 3 : Taux d’incidence par sexe et classe d’âge, des patients en ALD 1 à 32 en 2017



						Femmes		Hommes 

				0-9 ans		4		7

				10-19 ans		6		6

				20-29 ans		9		7

				30-39 ans		12		9

				40-49 ans		19		17

				50-59 ans		28		33

				60-69 ans		41		61

				70-79 ans		70		95

				80-89 ans		112		133

				90 ans et plus		131		137



Taux d'incidence par âge et sexe (en ‰)



Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4.3599961632033768	5.5188848197773437	8.5974943243924997	11.552317668721479	19.151966372964328	28.443583440704966	41.180156718005321	69.833053534788291	111.67442123143357	131.04741043408666	Hommes 	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	7.042429180766768	5.9920909477532831	6.9516516982787033	9.2412474723459024	16.681987779159684	33.252435559747411	61.197541975603436	94.51628839615239	132.7931821291844	136.51753762365502	

Taux d'incidence ‰  











Incidence Figure 4



				Tableau de bord Incidence

				Figure 4 : Taux d’incidence brut de 2014 à 2017 des principales ALD



						2014		2015		2016		2017

				Insuffisance cardiaque grave		9		8		8		10

				Cancers		7		7		7		8

				Diabètes de type 1 et 2		5		5		5		6

				Maladie coronaire		4		3		4		5

				Maladie d'Alzheimer		3		3		3		4

				Affections psychiatriques de longue durée		3		3		3		4

				AVC invalidant		2		2		3		3

				Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave		2		2		2		3

				Hors liste		2		2		2		2

				Insuffisance respiratoire chronique grave		1		1		1		1



Taux d'incidence brut annuel de 2014 à 2017



2014	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	8.5954808100018312	7.1703753697621728	5.2638577704626828	3.8873639814635932	3.2077417347647952	2.6127978482915042	2.3791482987803807	2.1370309132467065	2.2872565967578851	1.3429360684652769	2015	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	7.709537804459317	6.9653086175435419	4.7153992243717218	3.3634853790486878	2.931709437548792	2.6121829395299949	2.1825597270831611	1.8722592107203446	2.1484235949560326	1.1821557828529903	2016	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psyc	hiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	8.4449907274563607	7.3022824532853949	5.1174933758726198	3.9905274361108165	3.2882958521726895	3.1240816971594656	2.5406893043493293	2.1900365222158293	2.1425008457646331	1.213703115624051	2017	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	10.31274841906999	8.1483790271329291	6.126619501618995	4.8941962454994599	3.9513519757849691	3.5095104900766265	3.2049854914700306	2.7544254986441166	2.1114355987232369	1.3168059500074574	

Taux d'incidence ‰











Incidence Tableau 4



				Annexes tableau de bord Incidence

				Tableau 4 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017 par tranche d’âge



				Tranche d'âge		Population RNIAM 
2017-2018		Nombre d'assurés 		Répartition du nombre d'assurés		Taux d'incidence pour 1000

				0-9 ans		234,950		1,347		1%		5.7

				10-19 ans		294,344		1,699		1%		5.8

				20-29 ans		278,698		2,094		1%		7.5

				30-39 ans		333,107		3,367		2%		10.1

				40-49 ans		359,187		6,331		4%		17.6

				50-59 ans		424,973		13,342		9%		31.4

				60-69 ans		418,937		22,156		15%		52.9

				70-79 ans		343,607		28,242		20%		82.2

				80-89 ans		387,304		46,570		33%		120.2

				90 ans et plus		136,455		18,109		13%		132.7

				Total		3,211,562		143,257		100%		44.6





Incidence Tableau 5



				Annexes tableau de bord Incidence

				Tableau 5 : Taux d’incidence brut par caisse, des ALD 1 à 30,31 et 32 en 2017





								Taux d'incidence brut pour 1000								Taux d'incidence standardisé pour 1000

				Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32		ALD 1 à 32

				MSA AIN RHONE		1		54.6		1.8		0.4		56.2		51.8

						69		35.5		1.2		0.8		37.2		42.7

				MSA ALPES DU NORD		38		41.2		2.5		1.5		44.4		46.2

						73		36.1		2.9		1.2		38.8		42.4

						74		32.9		1.6		0.8		34.5		40.7

				MSA ALPES VAUCLUSE		5		37		3		0.7		39.4		42.3

						84		34.1		2		0.6		35.9		40.6

				MSA ALSACE		67		42.9		1.7		0.2		44.4		46

						68		38.8		1.7		0		40.1		46

				MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		43.4		1.4		0.6		44.7		40.3

						26		37		1.5		0.7		38.5		43.7

						42		40.1		1.2		0.6		41.2		40.8

				MSA ARMORIQUE		22		43.8		2.3		0.1		45.4		46.8

						29		45.3		2.2		0.1		46.9		47.5

				MSA AUVERGNE		3		57.1		1.3		0.3		58.3		50.1

						15		53.6		1.6		0.7		55.3		48.1

						43		51.8		1.8		0.6		53.7		45.5

						63		49.3		1.3		0.3		50.5		49.3

				MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		42		2.3		0		43.8		42.2

						28		40.3		2.6		0		42.1		38.6

						45		38.5		2.4		0		40.5		39.6

				MSA BERRY TOURAINE		36		61.8		4.3		0.1		64.5		51

						37		46.7		2.1		0.4		48.3		45.2

						41		40.1		2.5		0.3		42.5		40.7

				MSA BOURGOGNE		21		39.3		1.9		0.3		40.9		43

						58		45.7		2		0.5		47.6		43.1

						71		48		1.6		0.8		50		44.2

						89		42.2		2.2		0.6		44.2		44.7

				MSA CHARENTES		16		44.6		0.7		0.4		45.3		41.5

						17		46		0.8		0.2		46.7		45.6

				MSA CORSE		20		49.3		5.8		0.5		54.1		57.3

				MSA COTES NORMANDES		14		45.8		2.1		0.6		47.7		48.4

						50		68.5		3.4		1.3		71.8		56.8

				MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		44.6		1.7		0.2		46.2		40.2

						47		35.7		1		0.2		36.4		36

				MSA FRANCHE COMTE		25		38.1		1.4		0.2		39.6		42.9

						39		44.5		1.9		0.7		46.6		44.3

						70+90		41.4		1.3		0.2		42.4		41.2

				MSA GIRONDE		33		37.1		2.4		0.4		39.3		49.3

				MSA GRAND SUD		11		42.2		2		0.5		44.1		42.6

						66		39.5		2.5		0.9		42.3		48.2

				MSA HAUTE NORMANDIE		27		39.8		2.7		0.4		42.1		41.6

						76		41.5		3.1		0.3		44.1		41.6

				MSA ILE DE FRANCE		75		25.4		2		0.7		27.6		38.1

				MSA LANGUEDOC		30		42.3		2.1		0.3		43.9		48.2

						34		44.8		2.9		1.3		47.9		48.3

						48		65.4		4		0.8		68		67.6

				MSA LIMOUSIN		19		56.6		2.6		3.3		59.9		49.7

						23		60.5		3.1		1.6		63.2		50

						87		59.5		2.7		3.2		62.8		54.8

				MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		36.8		1.1		0		37.6		39.5

						85		40.4		1.2		0		41.2		37.5

				MSA LORRAINE		54		40.9		2.3		0.1		42.8		46.4

						57		43.3		3.3		0.2		45.8		45.8

						88		40.6		1.7		0.2		42		42.4

				MSA MAINE ET LOIRE		49		37.3		0.9		0.2		38.3		39

				MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		44.8		2.8		0.3		47.2		44.4

						51		34.1		1.4		0.1		35.3		42.2

						55		40.4		2		0.5		42.4		40

				MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		37.2		1.6		0		38.5		32.2

						61		39.5		1.7		0		40.7		34.6

						72		36.2		1.3		0		37.2		33.2

				MSA MIDI PYRENEES NORD		12		44.1		3.5		0.5		46.7		42

						46		47.8		2.7		0.5		50.1		42.6

						81		47.5		2.9		0.2		49.6		44.6

						82		40.9		2.2		0.4		42.8		41.5

				MSA MIDI PYRENEES SUD		9		61		1.5		0.5		62.5		53.4

						31		52		0.9		0.3		52.8		47.1

						32		56.9		1.3		0.6		58		49.2

						65		67.6		1.4		0.6		69.1		54.5

				MSA NORD PAS DE CALAIS		59		38.3		2.9		0.4		40.4		46.1

						62		48.4		3.1		0.4		50.8		52

				MSA PICARDIE		2		40.5		1.4		0.1		41.5		43.8

						60		38.7		2		0.3		40.4		45.6

						80		42.9		2.9		0.6		45.1		45.8

				MSA PORTES DE BRETAGNE		35		43.4		2.2		0.2		45		41.8

						56		47.7		2.6		0.2		49.3		48.5

				MSA PROVENCE AZUR		6		43.7		4.5		0.2		47.2		49.9

						13		38.1		2.9		0.2		40.2		49

						83		41.7		3.6		0.1		44.5		52.1

				MSA SEVRES VIENNE		79		44.2		0.8		0.2		44.9		40.5

						86		47.5		1.2		0.4		48.6		40.7

				MSA SUD AQUITAINE		40		48		2.1		0.2		49.6		49.1

						64		49.6		3.9		0.5		52.2		51.1

				MSA SUD CHAMPAGNE		10		34.6		1.8		0.1		35.9		39

						52		43.7		2.5		0.1		45.8		40.3
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Incidence des affections de longue durée au régime agricole en 2017 
 

 

Caractéristiques des assurés exonérés pour une nouvelle ALD 
 

Au cours de l’année 2017, 143 257 personnes ont été admises pour une nouvelle2 ALD 1 à 32, soit un taux d’incidence3 de 44,6 ‰ (tableau 1). Après une 

diminution du taux d’incidence entre 2012 et  2015, le nombre de patients admis pour une nouvelle ALD 1 à 32 revient à la hausse. Celui-ci a augmenté de 

15 % entre 2016 et 2017 (hausse de 6,9 points précédée d’une hausse de 3,5 points entre 2015 et 2016) (graphique 2).  

Cette évolution est en partie imputable à la réforme visant à simplifier l’attribution des ALD entrée en vigueur en juin 20164. Pour rappel, celle-ci supprime 

pour la majorité des ALD l’avis a priori du médecin conseil pour le remplacer par un contrôle a posteriori, qui n’est mis en œuvre qu’au cours de l’année 2017. 

L’âge moyen lors de l’attribution d’une nouvelle ALD en 2017 est de 72,5 ans, en augmentation de 0,9 année par rapport à 2016 (71,6 ans). Pour les hommes, 

cet âge est de 69,6 ans (en hausse de 0,9 année par rapport à 2016), et celui des femmes est de 75,8 ans (en hausse d’un an par rapport à l’année précédente). 

L’âge moyen, comme l’âge médian, des hommes admis pour une nouvelle ALD est nettement inférieur à celui des femmes (tableau 1). De ce fait, le taux 

d’incidence brut est plus fort chez les femmes que chez les hommes (47,2 ‰ vs 42,5 ‰) sauf à partir de 50 ans où la tendance s’inverse (graphique 3). A 

structure d’âge identique, le taux d’incidence chez les hommes est plus élevé que chez les femmes (48,8 ‰ vs 40,6 ‰). 

 

 

 

                                                           
 

2 - Ces patients pouvaient éventuellement être exonérés pour une pathologie différente au 31/12/2016 ; ils sont considérés comme des cas incidents au titre d’une nouvelle 
pathologie en 2017. 
3 - Le dénominateur utilisé pour calculer les taux d’incidence est la population moyenne protégée en maladie en 2017 (moyenne de la population du 01/01/2017 et au 
01/01/2018 - source : RNIAM). 
4 - Article 198 de la loi de modernisation du système de santé. 
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Le taux d’incidence brut d’admission pour une nouvelle ALD chez les personnes relevant du régime des salariés agricoles est très inférieur à celui des 

personnes relevant du régime des non-salariés agricoles (tableau 2), ce qui est principalement dû à une structure par âge différente. En effet, les salariés 

agricoles sont moins âgés que les non-salariés agricoles. De même, l’âge moyen des bénéficiaires d’une nouvelle ALD en 2017 est plus élevé chez les non-

salariés agricoles que chez les salariés agricoles (79 ans vs 63 ans).  

Après standardisation par âge et par sexe, le taux d’incidence dans la population du régime des non-salariés est inférieur à celui de la population des 

salariés (42,0 ‰ vs 45,7 ‰). Ainsi, la « probabilité » d’être exonéré pour une nouvelle ALD est significativement plus élevée chez les salariés que chez les non-

salariés. 

 

Pathologies les plus fréquentes 
 

En 2017, comme les années précédentes, les ALD présentant le taux d’incidence brut le plus élevé demeurent l’insuffisance cardiaque (ALD n°5) avec un 

taux d’incidence de 10,3 ‰, le cancer (ALD n°30) avec un taux d’incidence de 8,1 ‰ et le diabète (ALD n°8) avec un taux d’incidence de 6,1 ‰. Ces trois ALD 

concentrent 55,1 % des assurés nouvellement admis au titre d’une ALD (tableau 3). 

Les assurés ayant bénéficié d’une prise en charge pour une nouvelle ALD au titre d’au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire (ALD n° 1, 3, 5, 12 et 13) 

représentent 44 % des assurés admis pour une nouvelle ALD.  

Par ailleurs, avec la mise en place de la simplification des ALD5, l’incidence des ALD n°5 (insuffisance cardiaque, valvulopathies et troubles du rythme), n°30 

(cancers), n°8 (diabète), n°13 (maladie coronaire), n°15 (maladie d’Alzheimer), n°23 (affections psychiatriques), n°1 (accident vasculaire cérébral), n°3 

(artériopathies) a augmenté entre 2016 et 2017. 

 

 

 

                                                           
 

5 - La simplification ne concerne pas les ALD n°14, 17,  les prolongations de l’ALD n°12 et certains codes CIM10 de l’ALD n°23. 
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Tableaux et graphiques concernant l’incidence en 2017 
 

Tableau 1 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017, par sexe 
 

 

Population 
RNIAM 2017 

- 2018 

Nombre 
d’assurés 

en ALD 
Répartition 

Âge 
moyen 

Âge 
médian  

Taux 
d'incidence 

(‰) 

Taux 
d'incidence 
standardisé 

(‰) (1) 

Comparative Morbidity Figure 

Hommes 1 767 963 75 150 52% 69,6 72 42,5 48,8 CMF F/H IC 95% CMF 

Femmes 1 443 596 68 107 48% 75,8 81 47,2 40,6         0,83         0,82           0,84    

Total 3 211 559 143 257 100% 72,5 78 44,6 - (1) Standardisation par âge 

Source : MSA 

Tableau 2 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017 par régime 
 

  

Population 
moyenne RNIAM            

2017-2018 

Nombre 
d'assurés en ALD 

Répartition 
Âge 

moyen 
Âge 

médian 
Taux d'incidence 

brut (‰) 

Taux d'incidence 
standardisé (‰) 

(1) 
Comparative Morbidity Figure (CMF) 

Non-salariés 1 360 752 86 121 60%         78,8                82    63,3 42,0 CMF SA/NSA IC 95% CMF 

Salariés 1 850 807 57 099 40% 63,1                66    30,9 45,7 1,09 1,07 1,10 

Bénéficiaires CMU - 37 0%       59,6                61    - -       

Total 3 211 559 143 257 100%         72,5            78    44,6 - (1) Standardisation par âge et sexe 

Source : MSA 
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Graphique 1 : Taux d’incidence des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017, par tranche d’âge  
 

 

Source : MSA
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Tableau 3 : Caractéristiques des principales nouvelles ALD exonérente  
 

N° ALD Intitulé ALD 
Nombre 

d’assurés 
par ALD 

Taux 
d'incidence 
pour 1000 

05 
Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies 
valvulaires, cardiopathies congénitales graves 

33 120 10,3 

30 
Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou 
hématopoïétique 

26 169 8,1 

08 Diabète de type 1 et diabète de type 2 19 676 6,1 

13 Maladie coronaire 15 718 4,9 

15 Maladie d'Alzheimer 12 690 4,0 

23 Affections psychiatriques de longue durée 11 271 3,5 

01 Accident vasculaire cérébral invalidant 10 293 3,2 

03 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 8 846 2,8 

 

 Source : MSA
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Graphique 2 : Evolution du nombre de patients et du taux d’incidence des assurés nouvellement admis pour une ALD de 2002 à 2017 
 

 

 

 Source : MSA
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Graphique 3 : Taux d’incidence par sexe et classe d’âge, des patients en ALD 1 à 32 en 2017 
 

 

 

 

Source : MSA
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Graphique 4 : Taux d’incidence brut de 2015 à 2017 des principales ALD 
 

 

Source : MSA
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Annexe - Données d’incidence 2017 
 

Tableau 4 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017 par tranche d’âge  
 

Tranche d'âge 
Population 

RNIAM 2017-
2018 

Nombre 
d'assurés  

Répartition 
du nombre 
d'assurés 

Taux 
d'incidence 
pour 1000 

0-9 ans           234 950    1 347 1% 5,7 

10-19 ans           294 344    1 699 1% 5,8 

20-29 ans           278 698    2 094 1% 7,5 

30-39 ans           333 107    3 367 3% 10,1 

40-49 ans           359 187    6 331 4% 17,6 

50-59 ans           424 973    13 342 9% 31,4 

60-69 ans           418 937    22 156 15% 52,9 

70-79 ans           343 607    28 242 20% 82,2 

80-89 ans           387 304    46 570 33% 120,2 

90 ans et plus           136 455    18 109 13% 132,7 

Total        3 211 559    143 257 100% 44,6 

Source : MSA  
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Tableau 5 : Taux d’incidence brut par caisse, des ALD 1 à 30,31 et 32 en 2017 
 

    
Taux d'incidence brut pour 1000 Taux d'incidence 

standardisé pour 1000 

Caisse MSA Dept ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 ALD 1 à 32 

MSA AIN RHONE 
1 54,6 1,8 0,4 56,2 51,8 

69 35,5 1,2 0,8 37,2 42,7 

MSA ALPES DU NORD 

38 41,2 2,5 1,5 44,4 46,2 

73 36,1 2,9 1,2 38,8 42,4 

74 32,9 1,6 0,8 34,5 40,7 

MSA ALPES VAUCLUSE 
5 37,0 3,0 0,7 39,4 42,3 

84 34,1 2,0 0,6 35,9 40,6 

MSA ALSACE 
67 42,9 1,7 0,2 44,4 46,0 

68 38,8 1,7 0,0 40,1 46,0 

MSA ARDECHE LOIRE DROME 

7 43,4 1,4 0,6 44,7 40,3 

26 37,0 1,5 0,7 38,5 43,7 

42 40,1 1,2 0,6 41,2 40,8 

MSA ARMORIQUE 
22 43,8 2,3 0,1 45,4 46,8 

29 45,3 2,2 0,1 46,9 47,5 

MSA AUVERGNE 

3 57,1 1,3 0,3 58,3 50,1 

15 53,6 1,6 0,7 55,3 48,1 

43 51,8 1,8 0,6 53,7 45,5 

63 49,3 1,3 0,3 50,5 49,3 

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 

18 42,0 2,3 0,0 43,8 42,2 

28 40,3 2,6 0,0 42,1 38,6 

45 
38,5 2,4 0,0 40,5 39,6 
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Taux d'incidence brut pour 1000 Taux d'incidence 

standardisé pour 1000 

Caisse MSA Dept ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 ALD 1 à 32 

MSA BERRY TOURAINE 

36 61,8 4,3 0,1 64,5 51,0 

37 46,7 2,1 0,4 48,3 45,2 

41 40,1 2,5 0,3 42,5 40,7 

MSA BOURGOGNE 

21 39,3 1,9 0,3 40,9 43,0 

58 45,7 2,0 0,5 47,6 43,1 

71 48,0 1,6 0,8 50,0 44,2 

89 42,2 2,2 0,6 44,2 44,7 

MSA CHARENTES 
16 44,6 0,7 0,4 45,3 41,5 

17 46,0 0,8 0,2 46,7 45,6 

MSA CORSE 20 49,3 5,8 0,5 54,1 57,3 

MSA COTES NORMANDES 
14 45,8 2,1 0,6 47,7 48,4 

50 68,5 3,4 1,3 71,8 56,8 

MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE 
24 44,6 1,7 0,2 46,2 40,2 

47 35,7 1,0 0,2 36,4 36,0 

MSA FRANCHE COMTE 

25 38,1 1,4 0,2 39,6 42,9 

39 44,5 1,9 0,7 46,6 44,3 

70+90 41,4 1,3 0,2 42,4 41,2 

MSA GIRONDE 33 37,1 2,4 0,4 39,3 49,3 

MSA GRAND SUD 
11 42,2 2,0 0,5 44,1 42,6 

66 39,5 2,5 0,9 42,3 48,2 

MSA HAUTE NORMANDIE 
27 39,8 2,7 0,4 42,1 41,6 

76 41,5 3,1 0,3 44,1 41,6 

MSA ILE DE FRANCE  
75 25,4 2,0 0,7 27,6 38,1 
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Taux d'incidence brut pour 1000 Taux d'incidence 

standardisé pour 1000 

Caisse MSA Dept ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 ALD 1 à 32 

MSA LANGUEDOC 

30 42,3 2,1 0,3 43,9 48,2 

34 44,8 2,9 1,3 47,9 48,3 

48 65,4 4,0 0,8 68,0 67,6 

MSA LIMOUSIN 

19 56,6 2,6 3,3 59,9 49,7 

23 60,5 3,1 1,6 63,2 50,0 

87 59,5 2,7 3,2 62,8 54,8 

MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE 
44 36,8 1,1 0,0 37,6 39,5 

85 40,4 1,2 0,0 41,2 37,5 

MSA LORRAINE 

54 40,9 2,3 0,1 42,8 46,4 

57 43,3 3,3 0,2 45,8 45,8 

88 40,6 1,7 0,2 42,0 42,4 

MSA MAINE ET LOIRE 49 37,3 0,9 0,2 38,3 39,0 

MSA MARNE ARDENNES MEUSE 

8 44,8 2,8 0,3 47,2 44,4 

51 34,1 1,4 0,1 35,3 42,2 

55 40,4 2,0 0,5 42,4 40,0 

MSA MAYENNE ORNE SARTHE 

53 37,2 1,6 0,0 38,5 32,2 

61 39,5 1,7 0,0 40,7 34,6 

72 36,2 1,3 0,0 37,2 33,2 

MSA MIDI PYRENEES NORD 

12 44,1 3,5 0,5 46,7 42,0 

46 47,8 2,7 0,5 50,1 42,6 

81 47,5 2,9 0,2 49,6 44,6 

82 40,9 2,2 0,4 42,8 41,5 

MSA MIDI PYRENEES SUD 
9 61,0 1,5 0,5 62,5 53,4 

31 52,0 0,9 0,3 52,8 47,1 



35 
 

    
Taux d'incidence brut pour 1000 Taux d'incidence 

standardisé pour 1000 

Caisse MSA Dept ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 ALD 1 à 32 

32 56,9 1,3 0,6 58,0 49,2 

65 67,6 1,4 0,6 69,1 54,5 

MSA NORD PAS DE CALAIS 
59 38,3 2,9 0,4 40,4 46,1 

62 48,4 3,1 0,4 50,8 52,0 

MSA PICARDIE 

2 40,5 1,4 0,1 41,5 43,8 

60 38,7 2,0 0,3 40,4 45,6 

80 42,9 2,9 0,6 45,1 45,8 

MSA PORTES DE BRETAGNE 
35 43,4 2,2 0,2 45,0 41,8 

56 47,7 2,6 0,2 49,3 48,5 

MSA PROVENCE AZUR 

6 43,7 4,5 0,2 47,2 49,9 

13 38,1 2,9 0,2 40,2 49,0 

83 41,7 3,6 0,1 44,5 52,1 

MSA SEVRES VIENNE 
79 44,2 0,8 0,2 44,9 40,5 

86 47,5 1,2 0,4 48,6 40,7 

MSA SUD AQUITAINE 
40 48,0 2,1 0,2 49,6 49,1 

64 49,6 3,9 0,5 52,2 51,1 

MSA SUD CHAMPAGNE 
10 34,6 1,8 0,1 35,9 39,0 

52 43,7 2,5 0,1 45,8 40,3 

 

 Source : MSA 
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Prevalence Tableau 1



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 1 : Taux de prévalence et âge des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par sexe

						Population RNIAM 01/01/2018		Nombre d’assurés en ALD 		Répartition		Taux de prévalence brut (‰)		Taux de prévalence standardisé (‰) (1)		Age moyen		Age médian		CMF

				Femmes		1,431,038		330,181		48%		230.7		198.6		76.1		81		CMF H/F		IC 95% CMF

				Hommes		1,762,258		355,721		52%		201.9		233.1		70.6		73		1.17		1.17		1.18

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8		-		73.3		77		(1) Standardisation par âge





Prevalence Tableau 2



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 2 : Taux de prévalence et âge des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par régime

						Population RNIAM au 01/01/2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition du nombre d'assurés en ALD		Taux de prévalence (‰)		Taux de prévalence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian		Comparative Morbidity Figure



				Non-salariés		1,338,358		419,663		61%		313.6		209.4		78.6		81		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

				Salariés		1,854,938		266,079		39%		143.4		216.3		64.9		67		1.03		1.03		1.04

				CMU				160		0%		- 		- 		62.2		61		(1) Standardisation par âge et sexe

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8		 -		73.3		77





Prevalence Figure 1



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 1 : Volume et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge 

																						Nombre d'assurés sans ALD		Nombre d'assurés avec une ALD		Taux de prévalence (‰)

																				0-9 ans		241,422		4,791		19.5

																				10-19 ans		281,166		8,098		28.0

																				20-29 ans		273,664		7,337		26.1

																				30-39 ans		321,469		13,405		40.0

																				40-49 ans		333,041		27,253		75.6

																				50-59 ans		361,789		63,179		148.7

																				60-69 ans		302,155		116,037		277.5

																				70-79 ans		193,314		147,102		432.1

																				80-89 ans		154,409		220,472		588.1

																				90 ans et plus		44,965		78,228		635.0

																				Total		2,507,394		685,902		214.8



Prévalence par classe d'age au 31 décembre 2017



Nombre d'assurés sans ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	241422	281166	273664	321469	333041	361789	302155	193314	154409	44965	Nombre d'assurés avec une ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4791	8098	7337	13405	27253	63179	116037	147102	220472	78228	Taux de prévalence (‰)	

0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	19.458761316421146	27.995187786935119	26.110227365738911	40.029981425849719	75.641004290940174	148.6676643888481	277.47302674369666	432.12422447828538	588.11196086224697	635.00361221822664	

Nombre d'assurés





Taux de prévalence pour 1 000
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				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 3 : Caractéristiques des principales ALD exonérentes

				ALD		Nombre d'assurés par ALD		Taux de prévalence (‰)

				8 - Diabète de type 1 Et diabète de type 2		174,124		54.5

				5 - Insuffisance Cardiaque Grave		155,240		48.6

				30 – Cancers		138,746		43.4

				13 - Maladie Coronaire		101,686		31.8

				23 - Affections Psychiatriques De Longue Durée		61,177		19.2

				15 - Maladie d’Alzheimer Et Autres Démences		43,945		13.8

				3 - Artériopathies Chroniques Avec Manifestations Ischémiques		43,168		13.5

				1 - Accident Vasculaire Cérébral Invalidant		42,286		13.2





Prevalence Tableau 4



				Tableau de bord Prévalence

				Tableau 4 : Répartition des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 selon leur nombre de pathologies exonérantes

				Nombre  de pathologies exonérantes		Nombre d’assurés en ALD		Répartition				Evolution

						2017		2017		2016		2016/2017		2015/2016

				1		455,828		66.46%		65.30%		1,2 point		0,7 point

				2		164,507		23.98%		24.80%		-0,8 point		-0,7 point

				3		51,867		7.56%		8.00%		-0,4 point		-0,1 point

				4 et plus		13,700		2.00%		1.90%		0,1 point		0,1 point

				Total		685,902		100%		100%





Prevalence Figure 2



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 1 : Volume et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge 

				Age		Femmes RNIAM		Hommes RNIAM		Femmes en ALD		Hommes en ALD		Hommes neg RNIAM		Hommes neg ALD

				0		7,909		8,206		70		93		-8,206		-93

				1		10,149		10,652		127		171		-10,652		-171

				2		11,017		11,522		159		182		-11,522		-182

				3		11,747		12,469		142		235		-12,469		-235

				4		12,348		13,104		177		288		-13,104		-288

				5		12,683		13,358		189		297		-13,358		-297

				6		13,110		13,680		221		381		-13,680		-381

				7		13,596		14,059		255		365		-14,059		-365

				8		13,685		14,473		265		453		-14,473		-453

				9		13,895		14,551		261		460		-14,551		-460

				10		14,051		14,626		323		413		-14,626		-413

				11		14,215		15,100		274		487		-15,100		-487

				12		14,310		15,127		354		481		-15,127		-481

				13		14,335		15,287		353		461		-15,287		-461

				14		14,603		15,274		391		457		-15,274		-457

				15		14,824		16,307		428		460		-16,307		-460

				16		15,052		17,694		438		497		-17,694		-497

				17		15,413		18,757		425		521		-18,757		-521

				18		8,980		14,520		298		418		-14,520		-418

				19		6,913		13,876		233		386		-13,876		-386

				20		6,662		14,967		192		363		-14,967		-363

				21		7,406		16,529		219		406		-16,529		-406

				22		7,777		17,208		199		419		-17,208		-419

				23		8,316		17,627		218		386		-17,627		-386

				24		9,404		18,097		208		467		-18,097		-467

				25		10,396		19,247		288		513		-19,247		-513

				26		10,747		19,724		288		457		-19,724		-457

				27		11,466		20,176		311		565		-20,176		-565

				28		11,835		20,424		328		543		-20,424		-543

				29		11,913		21,080		348		619		-21,080		-619

				30		12,078		21,219		404		580		-21,219		-580

				31		12,365		21,164		429		703		-21,164		-703

				32		12,218		20,891		455		698		-20,891		-698

				33		12,377		20,868		433		700		-20,868		-700

				34		12,153		20,637		529		777		-20,637		-777

				35		12,775		21,503		542		827		-21,503		-827

				36		13,206		21,438		619		865		-21,438		-865

				37		13,600		21,305		685		926		-21,305		-926

				38		12,545		20,341		677		894		-20,341		-894

				39		12,550		19,641		730		932		-19,641		-932

				40		12,365		19,710		752		917		-19,710		-917

				41		12,054		19,134		799		1,021		-19,134		-1,021

				42		12,722		19,754		861		1,104		-19,754		-1,104

				43		13,257		21,406		950		1,347		-21,406		-1,347

				44		14,168		22,914		1,132		1,482		-22,914		-1,482

				45		14,516		23,559		1,230		1,711		-23,559		-1,711

				46		14,667		23,975		1,308		1,839		-23,975		-1,839

				47		14,510		23,870		1,445		1,983		-23,870		-1,983

				48		14,623		24,193		1,503		2,118		-24,193		-2,118

				49		14,752		24,145		1,561		2,190		-24,145		-2,190

				50		15,225		24,852		1,693		2,538		-24,852		-2,538

				51		15,891		26,014		1,952		2,983		-26,014		-2,983

				52		16,315		26,052		2,074		2,966		-26,052		-2,966

				53		16,772		27,264		2,325		3,644		-27,264		-3,644

				54		16,445		26,737		2,407		3,688		-26,737		-3,688

				55		16,378		26,581		2,461		4,033		-26,581		-4,033

				56		16,810		26,578		2,559		4,456		-26,578		-4,456

				57		16,941		26,170		2,752		4,641		-26,170		-4,641

				58		16,664		25,631		2,914		4,962		-25,631		-4,962

				59		16,589		25,059		3,055		5,076		-25,059		-5,076

				60		16,536		25,275		3,144		5,739		-25,275		-5,739

				61		16,507		24,109		3,275		5,706		-24,109		-5,706

				62		16,623		23,758		3,419		6,019		-23,758		-6,019

				63		16,564		23,710		3,570		6,508		-23,710		-6,508

				64		16,566		23,575		3,693		7,086		-23,575		-7,086

				65		17,309		24,182		4,076		7,718		-24,182		-7,718

				66		17,207		24,222		4,179		8,103		-24,222		-8,103

				67		18,540		25,582		4,866		9,146		-25,582		-9,146

				68		18,673		24,540		5,019		9,268		-24,540		-9,268

				69		19,322		25,392		5,534		9,969		-25,392		-9,969

				70		19,834		24,466		5,780		10,067		-24,466		-10,067

				71		19,430		22,673		6,234		9,885		-22,673		-9,885

				72		14,499		16,134		4,948		7,398		-16,134		-7,398

				73		14,763		15,548		5,325		7,293		-15,548		-7,293

				74		15,393		15,367		5,730		7,457		-15,367		-7,457

				75		14,847		14,503		5,749		7,273		-14,503		-7,273

				76		14,356		13,060		5,763		6,850		-13,060		-6,850

				77		16,415		14,797		6,739		7,887		-14,797		-7,887

				78		20,169		16,538		8,717		9,126		-16,538		-9,126

				79		20,779		16,845		9,247		9,634		-16,845		-9,634

				80		21,847		17,150		10,174		10,123		-17,150		-10,123

				81		22,631		17,549		11,118		10,498		-17,549		-10,498

				82		23,364		17,098		11,790		10,625		-17,098		-10,625

				83		24,086		17,379		12,806		11,124		-17,379		-11,124

				84		23,156		16,005		12,703		10,583		-16,005		-10,583

				85		23,653		15,783		13,081		10,527		-15,783		-10,527

				86		23,018		14,382		13,317		9,807		-14,382		-9,807

				87		22,490		13,530		13,328		9,271		-13,530		-9,271

				88		20,469		11,603		12,444		8,066		-11,603		-8,066

				89		19,376		10,312		11,861		7,226		-10,312		-7,226

				90		16,881		8,824		10,468		6,189		-8,824		-6,189

				91		15,049		7,217		9,409		5,111		-7,217		-5,111

				92		13,094		5,848		8,221		4,032		-5,848		-4,032

				93		10,797		4,453		6,828		3,102		-4,453		-3,102

				94		8,918		3,493		5,645		2,393		-3,493		-2,393

				95		6,957		2,445		4,384		1,621		-2,445		-1,621

				96		5,342		1,757		3,328		1,148		-1,757		-1,148

				97		3,943		1,203		2,373		741		-1,203		-741

				98		1,616		467		1,009		256		-467		-256

				99		3,731		1,158		1,669		301		-1,158		-301

				100										0		0

				101										0		0
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Prevalence Figure 3



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 3 : Taux de prévalence par sexe et classe d’âge, des patients pris en charge pour une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017

						Hommes		Femmes

				0-9 ans		23		16

				10-19 ans		29		27

				20-29 ans		26		27

				30-39 ans		38		44

				40-49 ans		71		84

				50-59 ans		149		147

				60-69 ans		308		235

				70-79 ans		488		377

				80-89 ans		649		547

				90 ans et plus		675		618

				Tous âges		202		231



Taux de prévalence par tranche d'âge et par sexe (en ‰)



Hommes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	23.200659929882452	29.258852383628838	25.599878970601743	37.807346165439434	70.564986975657959	149.41097118855819	308.01530622685135	487.66	852428338558	648.9114071794736	675.27465075274654	Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	15.532008756523693	26.504190028335444	27.094931298346573	43.720752858175693	83.852827063080341	147.48521611900262	234.54531858473254	376.76041880517346	547.19978580034808	617.80650542118428	

Taux de prévalence pour 1 000
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				Tableau de bord Prévalence

				Figure 4 : Taux de prévalence de 2015 à 2017 des principales ALD

						12/31/15		12/31/16		12/31/17

				Diabètes de type 1 et 2		53		54		55

				Insuffisance cardiaque grave		47		47		49

				Cancers		42		42		43

				Maladie coronaire		32		32		32

				Hypertension artérielle sévère		16		13		9

				Affections psychiatriques de longue durée		18		19		19

				Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		13		14		14

				Maladie d'Alzheimer		13		13		14

				Accident vasculaire cérébral invalidant		12		13		13

				Insuffisance respiratoire chronique grave		9		9		8

				Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		5		5		5

				Maladie de Parkinson		4		4		4

				Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		4		5		5

				Nephropathie chronique grave		4		4		4



Taux de prévalence de 2015 à 2017 des principales ALD (en ‰) 



31/12/2015	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	52.960404637974449	46.555770356378567	41.683361429773363	32.47536534401852	16.336248839060019	18.049423884497475	13.493676916174133	13.286877269949242	12.223951707358806	8.7145124729113999	5.0432032772820126	4.3415616204475613	4.1267607974342075	3.6346884249437301	31/12/2016	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	53.746924753128809	47.484350530772282	42.481907671692127	31.892998416382468	12.753644008864883	18.788961125411866	13.678153161381649	13.35274823194591	12.697603768876428	8.5438144888479925	5.2476576108528583	4.3212907708226647	4.6014919707649522	3.9234360283631728	31/12/2017	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Hypertension artérielle sévère	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Maladie d'Alzheimer	Accident vasculaire cérébral invalidant	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Maladie de Parkinson	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Nephropathie chronique grave	54.527986130944328	48.614347057084586	43.449150971284844	31.819400573777752	9.3495873855727751	19.157948401901987	13.518320882248309	13.761643142383294	13.2421172356086	8.1429970788802546	5.3565344396510683	4.3159168457919339	4.8883661270361412	4.2799038986677083	

Taux de prévalence pour 1 000











Prevalence Figure 5



				Tableau de bord Prévalence

				Figure 5 : Taux de prévalence standardisé par âge et régime, des principales ALD au 31 décembre 2017

				ALD		Femmes		Hommes

				Diabètes de type 1 et 2		48		61

				Insuffisance cardiaque grave		40		58

				Cancers		40		51

				Maladie coronaire		18		47

				Affections psychiatriques de longue durée		21		16

				Artériopathies chroniques		9		19

				Accident vasculaire cérébral invalidant		11		15

				Maladie d'Alzheimer		16		10

				Hors liste		13		10

				Hypertension artérielle sévère		10		9

				Insuffisance respiratoire chronique grave		7		10

				Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		7		4

				Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		4		5

				Maladie de Parkinson		4		5

				Nephropathie chronique grave		4		5

				Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie		3		2

				Maladies chroniques du foie, cirrhoses		2		2

				Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique		2		2

				Spondylarthrite ankylosante grave		2		2

				Polypathologies		2		1

				Maladies Métaboliques héréditaires		1		2

				Sclérose en plaques		2		1

				Insuffisances médullaires		1		1

				Déficit immunitaire primitif grave		0		1

				Hémophilie et affections de l'hémostase graves		0		1

				Scoliose structurale évolutive		1		0

				Paraplégie		0		1



Taux de prévalence par sexe et par ALD (en ‰)



Femmes	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques	Accident vasculaire cérébral invalidant	Maladie d'Alzheimer	Hors liste	Hypertension artérielle sévère	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Maladie de Parkinson	Nephropathie chronique grave	Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie	Maladies chroniques du foie, cirrhoses	Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique	Spondylarthrite ankylosante grave	Polypathologies	Maladies Métaboliques héréditaires	Sclérose en plaques	Insuffisances médullaires	Déficit immunitaire primitif grave	Hémophilie 	et affections de l'hémostase graves	Scoliose structurale évolutive	Paraplégie	48.039153930532414	40.488087901481123	39.730897132236166	18.499393299332802	21.35844622180424	8.913988574241225	11.449132663636099	16.125490269281467	13.253808396949387	9.7410490209561527	6.6963127564786227	7.1224881932422166	4.4509642671548155	3.50635539934812	3.5364701580389704	3.2493769325259487	1.6752804729187418	2.0425964324641921	1.5988716207943825	1.8920284052349028	1.0480005407888311	1.6643668241040424	0.60805230093204676	0.3876974951918839	0.48724628840901685	0.80442316022191995	0.28386016193473773	Hommes	Diabètes de type 1 et 2	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Maladie coronaire	Affections psychiatriques de longue durée	Artériopathies chroniques	Accident vasculaire cérébral invalidant	Maladie d'Alzheimer	Hors liste	Hypertension artérielle sévère	Insuffisance respiratoire chronique grave	Polyarthrite rhumatoide évolutive grave	Affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Maladie de Parkinson	Nephropathie chronique grave	Périartérite noueuse, lupus, Sclérodermie	Maladies chroniques du foie, cirrhoses	Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique	Spondylarthrite ankylosante grave	Polypathologies	Maladies Métaboliques héréditaires	Sclérose en plaques	Insuffisances médullaires	Déficit immunitaire primitif grave	Hémophilie et affections de l'hémostase graves	Scoliose structurale évolutive	Paraplégie	60.965509041323251	58.331944985254729	50.994847987494005	46.534545972740275	16.49360270923189	18.509351283868583	15.197977737762619	9.7046404080580349	9.5073301409297066	8.6341679813359331	10.051506075002706	3.6986216189875289	5.3737430737749357	5.3661813083603196	5.1977145372612155	1.5112012551519252	2.2980718409184968	1.8306096371382714	1.6912105491378098	1.089270257285748	1.618733939851243	0.53743513867660797	0.63013527286273285	0.79050217877961027	0.565230005237783	0.16870686062553494	0.50455660489759147	
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Prevalence Tableau 5



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 5 : Répartition et taux de prévalence des assurés pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par tranche d’âge

						Population RNIAM au 01/01/2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition du nombre d'assurés en ALD		Taux de prévalence (‰)

				0-9 ans		246,213		4,791		0.7%		19.5

				10-19 ans		289,264		8,098		1.2%		28.0

				20-29 ans		281,001		7,337		1.1%		26.1

				30-39 ans		334,874		13,405		2.0%		40.0

				40-49 ans		360,294		27,253		4.0%		75.6

				50-59 ans		424,968		63,179		9.2%		148.7

				60-69 ans		418,192		116,037		16.9%		277.5

				70-79 ans		340,416		147,102		21.4%		432.1

				80-89 ans		374,881		220,472		32.1%		588.1

				90 ans et plus		123,193		78,228		11.4%		635.0

				Total		3,193,296		685,902		100%		214.8





Prevalence Tableau 6



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 6 : Effectifs et taux de prévalence des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par sexe et tranche d’âge

						Nombre d'assurés en ALD						Taux de prévalence brut pour 1 000

						Femmes		Hommes		Total		Femmes 		Hommes		Total

				0-9 ans		1,866		2,925		4,791		15.5		23.2		19.5

				10-19 ans		3,517		4,581		8,098		26.5		29.3		28.0

				20-29 ans		2,599		4,738		7,337		27.1		25.6		26.1

				30-39 ans		5,503		7,902		13,405		43.7		37.8		40.0

				40-49 ans		11,541		15,712		27,253		83.9		70.6		75.6

				50-59 ans		24,192		38,987		63,179		147.5		149.4		148.7

				60-69 ans		40,775		75,262		116,037		234.5		308.0		277.5

				70-79 ans		64,232		82,870		147,102		376.8		487.7		432.1

				80-89 ans		122,622		97,850		220,472		547.2		648.9		588.1

				90 ans et plus		53,334		24,894		78,228		617.8		675.3		635.0

				Total		330,181		355,721		685,902		230.7		201.9		214.8





Prevalence Tableau 7



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 7 : Effectifs et taux de prévalence des patients en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2017 par ALD (source MSA)

				N° ALD		Intitulé ALD		Nombre d'assurés par ALD		Taux de prévalence pour 1000		Taux de prévalence brut pour 1000				Taux de prévalence standardisé pour 1000

												Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		174,124		54.5		54.7		54.3		61.0		48.0

				5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		155,240		48.6		45.2		52.8		58.3		40.5

				30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		138,746		43.4		42.9		44.1		51.0		39.7

				13		Maladie coronaire		101,686		31.8		38.5		23.6		46.5		18.5

				23		Affections psychiatriques de longue durée		61,177		19.2		16.2		22.8		16.5		21.4

				15		Maladie d'Alzheimer		43,945		13.8		6.8		22.3		9.7		16.1

				3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		43,168		13.5		15.2		11.4		18.5		8.9

				1		Accident vasculaire cérébral invalidant		42,286		13.2		12.3		14.3		15.2		11.4

				31		Hors liste		36,927		11.6		8.2		15.7		9.5		13.3

				12		Hypertension artérielle sévère		29,856		9.3		7.0		12.2		8.6		9.7

				14		Insuffisance respiratoire chronique grave		26,003		8.1		8.4		7.8		10.1		6.7

				22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		17,105		5.4		3.3		7.8		3.7		7.1

				9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		15,610		4.9		5.1		4.7		5.4		4.5

				16		Maladie de Parkinson		13,782		4.3		4.3		4.4		5.4		3.5

				19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		13,667		4.3		4.3		4.3		5.2		3.5

				21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		7,486		2.3		1.3		3.7		1.5		3.2

				6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		6,477		2.0		2.3		1.7		2.3		1.7

				24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		6,075		1.9		1.9		1.9		1.8		2.0

				27		Spondylarthrite ankylosante grave		5,170		1.6		1.7		1.5		1.7		1.6

				32		Polypathologies		5,099		1.6		0.8		2.6		1.1		1.9

				17		Maladies Métaboliques héréditaires		4,322		1.4		1.6		1.1		1.6		1.0

				25		Sclérose en plaques		3,191		1.0		0.6		1.5		0.5		1.7

				7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		1,974		0.6		0.8		0.4		0.8		0.4

				2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		1,943		0.6		0.5		0.7		0.6		0.6

				11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		1,660		0.5		0.5		0.5		0.6		0.5

				26		Scoliose structurale évolutive		1,494		0.5		0.2		0.8		0.2		0.8

				20		Paraplégie		1,294		0.4		0.5		0.3		0.5		0.3

				28		Suites de transplantation d'organe		1,054		0.3		0.4		0.2		0.4		0.2

				29		Tuberculose active		380		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		324		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				18		Mucoviscidose		193		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1

				4		Bilharziose compliquée		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0





Prevalence Tableau 8



				Annexes tableau de bord Prévalence

				Tableau 8 : Taux de prévalence brut et standardisé par caisse pour les ALD 1 à 30, 31, 32 et 1 à 32 au 31 décembre 2017



				Caisse MSA		Dept		Taux de prévalence brut pour 1000								Taux de prévalence standardisé.

								ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32		ALD 1 à 32

				MSA AIN RHONE		1		225.6		12.8		1.4		232.1		215.2

						69		168.4		8.5		3.0		175.0		201.1

				MSA ALPES DU NORD		38		209.8		19.9		3.3		219.5		229.0

						73		185.6		16.0		4.6		194.4		211.2

						74		163.2		10.0		3.0		170.4		201.7

				MSA ALPES VAUCLUSE		5		197.3		19.3		3.5		206.6		222.6

						84		180.4		11.5		2.7		186.6		211.8

				MSA ALSACE		67		222.7		9.3		0.7		227.5		237.0

						68		184.5		6.3		0.6		188.1		215.6

				MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		218.3		7.2		2.6		222.7		201.2

						26		181.7		7.8		2.5		185.2		210.7

						42		217.1		10.0		2.6		221.8		220.9

				MSA ARMORIQUE		22		203.6		10.9		0.9		208.5		214.0

						29		208.2		8.3		0.4		211.8		215.6

				MSA AUVERGNE		3		268.0		7.6		1.1		272.2		233.1

						15		256.6		8.4		1.8		262.0		228.4

						43		268.3		10.9		1.3		274.7		233.0

						63		249.8		8.1		1.2		254.3		247.4

				MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		218.1		13.9		0.1		224.0		215.6

						28		223.5		17.5		0.3		229.9		211.0

						45		207.5		16.4		0.0		214.4		209.9

				MSA BERRY TOURAINE		36		287.6		25.4		0.5		297.4		235.4

						37		221.9		14.1		0.9		227.6		213.2

						41		208.5		13.8		0.5		215.5		206.9

				MSA BOURGOGNE		21		188.2		11.5		1.2		193.5		203.4

						58		240.1		8.8		1.9		245.8		221.0

						71		230.0		11.7		4.3		238.9		211.3

						89		208.8		13.9		2.9		216.7		219.3

				MSA CHARENTES		16		216.4		4.1		1.7		219.1		198.6

						17		209.8		4.0		0.9		212.3		206.1

				MSA CORSE		20		234.4		19.9		1.1		245.9		258.4

				MSA COTES NORMANDES		14		200.4		8.2		1.4		205.2		208.5

						50		263.2		14.5		3.5		272.6		222.5

				MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		239.2		10.0		0.8		244.2		208.7

						47		193.0		5.2		0.5		195.6		193.6

				MSA FRANCHE COMTE		25		177.6		10.6		2.0		185.0		202.3

						39		207.5		9.6		2.8		214.5		206.4

						70+90		213.2		10.2		2.8		220.8		214.8

				MSA GIRONDE		33		183.3		11.9		0.9		189.4		239.7

				MSA GRAND SUD		11		212.0		9.4		1.3		218.0		212.2

						66		183.5		9.0		2.6		190.7		222.6

				MSA HAUTE NORMANDIE		27		201.4		15.8		0.9		209.0		205.0

						76		225.7		21.0		1.2		235.2		221.8

				MSA ILE DE FRANCE		75		131.5		12.0		4.6		141.3		200.2

				MSA LANGUEDOC		30		188.6		10.9		1.0		193.5		211.3

						34		214.4		16.8		4.1		225.6		227.5

						48		244.1		23.2		1.2		252.8		248.6

				MSA LIMOUSIN		19		283.2		18.1		14.6		294.3		245.1

						23		274.0		19.5		7.6		282.5		223.0

						87		256.7		13.5		7.2		263.1		232.6

				MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		198.9		8.9		0.1		202.6		213.3

						85		210.5		4.6		0.0		212.8		193.2

				MSA LORRAINE		54		200.0		12.2		0.2		206.3		221.6

						57		233.3		14.6		0.5		239.1		238.0

						88		195.3		8.9		0.2		199.9		201.6

				MSA MAINE ET LOIRE		49		187.0		3.2		1.0		190.0		192.7

				MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		215.2		12.3		1.0		221.8		207.5

						51		170.4		6.8		0.3		174.5		206.2

						55		227.5		11.7		1.4		233.5		219.9

				MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		252.4		13.3		0.1		258.4		209.3

						61		252.0		15.3		0.2		258.5		215.5

						72		242.3		9.5		0.0		246.6		218.0

				MSA MIDI PYRENEES NORD		12		249.8		26.3		2.6		259.4		231.3

						46		248.8		18.8		0.7		255.8		217.7

						81		250.3		29.8		0.8		259.4		232.0

						82		203.5		15.9		1.3		209.8		204.6

				MSA MIDI PYRENEES SUD		9		226.1		6.0		1.4		230.0		199.6

						31		203.7		4.5		1.0		206.3		185.5

						32		223.2		7.7		1.5		226.8		192.7

						65		253.3		7.5		2.2		258.1		205.4

				MSA NORD PAS DE CALAIS		59		188.5		10.8		1.6		194.0		223.3

						62		216.4		13.3		1.6		222.5		228.3

				MSA PICARDIE		2		195.0		5.4		0.5		197.9		207.6

						60		178.1		6.6		0.7		181.9		205.0

						80		216.9		12.3		2.1		221.6		225.2

				MSA PORTES DE BRETAGNE		35		211.5		11.9		0.8		217.0		200.8

						56		226.1		10.6		0.3		230.6		226.5

				MSA PROVENCE AZUR		6		196.6		15.1		0.3		204.0		215.7

						13		162.6		12.9		1.0		167.7		206.7

						83		186.1		14.2		0.4		192.6		224.0

				MSA SEVRES VIENNE		79		222.9		7.7		0.8		227.3		205.1

						86		236.2		8.3		1.7		241.1		203.0

				MSA SUD AQUITAINE		40		229.1		13.7		0.6		234.6		231.4

						64		226.6		22.3		1.5		235.0		229.2

				MSA SUD CHAMPAGNE		10		175.9		7.7		0.2		179.9		194.6

						52		231.9		13.6		0.4		237.9		207.5





Incidence Tableau 1



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 1 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017, par sexe

						Population RNIAM 2017 - 2018		Nombre d’assurés en ALD		Répartition		Taux d'incidence (‰)		Taux d'incidence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian 		Comparative Morbidity Figure

				Hommes		1,767,963		75,150		52%		42.5		48.8		69.6		72		CMF F/H		IC 95% CMF

				Femmes		1,443,596		68,107		48%		47.2		40.6		75.8		81		0.83		0.82		0.84

				Total		3,211,559		143,257		100%		44.6		-		72.5		78		(1) Standardisation par âge





Incidence Tableau 2



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 2 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017 par régime



						Population moyenne RNIAM            2017-2018		Nombre d'assurés en ALD		Répartition		Taux d'incidence brut (‰)		Taux d'incidence standardisé (‰) (1)		Âge moyen		Âge médian		Comparative Morbidity Figure (CMF)

				Non-salariés		1,360,752		86,121		60%		63.3		42		78.8		82		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

				Salariés		1,850,807		57,099		40%		30.9		45.7		63.1		66		1.09		1.07		1.1

				Bénéficiaires CMU		-		37		0%		-		-		59.6		61

				Total		3,211,559		143,257		100%		44.6		-		72.5		78		(1) Standardisation par âge et sexe





Incidence Figure 1



				Tableau de bord Incidence

				Figure 1 : Taux d’incidence des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017, par tranche d’âge



						Nombre d'assurées sans nouvelle ALD ou sans ALD		Nombre d'assurées pour une nouvelle ALD		Taux d'incidence
pour 1000

				0-9 ans		233,603		1,347		5.7

				10-19 ans		292,645		1,699		5.8

				20-29 ans		276,604		2,094		7.5

				30-39 ans		329,740		3,367		10.1

				40-49 ans		352,856		6,331		17.6

				50-59 ans		411,631		13,342		31.4

				60-69 ans		396,781		22,156		52.9

				70-79 ans		315,365		28,242		82.2

				80-89 ans		340,734		46,570		120.2

				90 ans et plus		118,346		18,109		132.7

				Total		3,068,302		143,257		44.6



Incidence par classe d'âge en 2017



Nombre d'assurées sans nouvelle ALD ou sans ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	233603	292645	276603.5	329740	352855.5	411630.5	396780.5	315365	340733.5	118345.5	Nom	bre d'assurées pour une nouvelle ALD	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	1347	1699	2094	3367	6331	13342	22156	28242	46570	18109	Taux d'incidence	
pour 1000	

0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	5.7331347095126626	5.7721577473976033	7.5135227262533748	10.107863239139375	17.62594084131781	31.394972615875144	52.886296610584182	82.192737633400938	120.24161929856044	132.71090363454485	

Nombre d'assurés





Taux d'incidence pour 1 000











Incidence Tableau 3



				Tableau de bord Incidence

				Tableau 3 : Caractéristiques des principales nouvelles ALD exonérente 



				N° ALD		Intitulé ALD		Nombre d’assurés par ALD		Taux d'incidence pour 1000

				5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		33,120		10.3

				30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique		26,169		8.1

				8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		19,676		6.1

				13		Maladie coronaire		15,718		4.9

				15		Maladie d'Alzheimer		12,690		4

				23		Affections psychiatriques de longue durée		11,271		3.5

				1		Accident vasculaire cérébral invalidant		10,293		3.2

				3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		8,846		2.8





Incidence Figure 2



				Tableau de bord Incidence

				Figure 2 : Evolution du nombre de patients et du taux d’incidence des assurés nouvellement admis pour une ALD de 2002 à 2017



						Nombre d'assurés		Taux d'incidence pour 1000

				2002		104,381		25.5

				2003		93,419		24.5

				2004		92,543		24.8

				2005		94,738		25.8

				2006		109,835		30.1

				2007		103,653		28.9

				2008		102,310		28.5

				2009		102,975		29.0

				2010		108,097		31.0

				2011		109,743		32.2

				2012		132,425		39.6

				2013		124,914		38.0

				2014		116,344		35.7

				2015		111,261		34.2

				2016		122,081		37.7

				2017		143,257		44.6



Evolution annuelle de l'incidence de 2002 à 2017



Nombre d'assurés	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	104381	93419	92543	94738	109835	103653	102310	102975	108097	109743	132425	124914	116344	111261	122081	143257	Taux d'incidence pour 1000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	25.5	24.5	24.8	25.8	30.1	28.9	28.5	29	31	32.200000000000003	39.6	38	35.700000000000003	34.200000000000003	37.6911613274	43027	44.606684790782296	

Nombre d'assurés





Taux d'incidence pour 1 000











Incidence Figure 3



				Tableau de bord Incidence

				Figure 3 : Taux d’incidence par sexe et classe d’âge, des patients en ALD 1 à 32 en 2017



						Femmes		Hommes 

				0-9 ans		4		7

				10-19 ans		6		6

				20-29 ans		9		7

				30-39 ans		12		9

				40-49 ans		19		17

				50-59 ans		28		33

				60-69 ans		41		61

				70-79 ans		70		95

				80-89 ans		112		133

				90 ans et plus		131		137



Taux d'incidence par âge et sexe (en ‰)



Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4.3599961632033768	5.5188848197773437	8.5974943243924997	11.552317668721479	19.151966372964328	28.443583440704966	41.180156718005321	69.833053534788291	111.67442123143357	131.04741043408666	Hommes 	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	7.042429180766768	5.9920909477532831	6.9516516982787033	9.2412474723459024	16.681987779159684	33.252435559747411	61.197541975603436	94.51628839615239	132.7931821291844	136.51753762365502	

Taux d'incidence ‰  











Incidence Figure 4



				Tableau de bord Incidence

				Figure 4 : Taux d’incidence brut de 2014 à 2017 des principales ALD



						2014		2015		2016		2017

				Insuffisance cardiaque grave		9		8		8		10

				Cancers		7		7		7		8

				Diabètes de type 1 et 2		5		5		5		6

				Maladie coronaire		4		3		4		5

				Maladie d'Alzheimer		3		3		3		4

				Affections psychiatriques de longue durée		3		3		3		4

				AVC invalidant		2		2		3		3

				Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave		2		2		2		3

				Hors liste		2		2		2		2

				Insuffisance respiratoire chronique grave		1		1		1		1



Taux d'incidence brut annuel de 2014 à 2017



2014	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	8.5954808100018312	7.1703753697621728	5.2638577704626828	3.8873639814635932	3.2077417347647952	2.6127978482915042	2.3791482987803807	2.1370309132467065	2.2872565967578851	1.3429360684652769	2015	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	7.709537804459317	6.9653086175435419	4.7153992243717218	3.3634853790486878	2.931709437548792	2.6121829395299949	2.1825597270831611	1.8722592107203446	2.1484235949560326	1.1821557828529903	2016	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psyc	hiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	8.4449907274563607	7.3022824532853949	5.1174933758726198	3.9905274361108165	3.2882958521726895	3.1240816971594656	2.5406893043493293	2.1900365222158293	2.1425008457646331	1.213703115624051	2017	Insuffisance cardiaque grave	Cancers	Diabètes de type 1 et 2	Maladie coronaire	Maladie d'Alzheimer	Affections psychiatriques de longue durée	AVC invalidant	Affections neurologiques etmusculaires, épilepsie grave	Hors liste	Insuffisance respiratoire chronique grave	10.31274841906999	8.1483790271329291	6.126619501618995	4.8941962454994599	3.9513519757849691	3.5095104900766265	3.2049854914700306	2.7544254986441166	2.1114355987232369	1.3168059500074574	

Taux d'incidence ‰











Incidence Tableau 4



				Annexes tableau de bord Incidence

				Tableau 4 : Taux d’incidence et âge des assurés pris en charge au titre d’une nouvelle ALD 1 à 32 au cours de l’année 2017 par tranche d’âge



				Tranche d'âge		Population RNIAM 
2017-2018		Nombre d'assurés 		Répartition du nombre d'assurés		Taux d'incidence pour 1000

				0-9 ans		234,950		1,347		1%		5.7

				10-19 ans		294,344		1,699		1%		5.8

				20-29 ans		278,698		2,094		1%		7.5

				30-39 ans		333,107		3,367		2%		10.1

				40-49 ans		359,187		6,331		4%		17.6

				50-59 ans		424,973		13,342		9%		31.4

				60-69 ans		418,937		22,156		15%		52.9

				70-79 ans		343,607		28,242		20%		82.2

				80-89 ans		387,304		46,570		33%		120.2

				90 ans et plus		136,455		18,109		13%		132.7

				Total		3,211,562		143,257		100%		44.6





Incidence Tableau 5



				Annexes tableau de bord Incidence

				Tableau 5 : Taux d’incidence brut par caisse, des ALD 1 à 30,31 et 32 en 2017





								Taux d'incidence brut pour 1000								Taux d'incidence standardisé pour 1000

				Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32		ALD 1 à 32

				MSA AIN RHONE		1		54.6		1.8		0.4		56.2		51.8

						69		35.5		1.2		0.8		37.2		42.7

				MSA ALPES DU NORD		38		41.2		2.5		1.5		44.4		46.2

						73		36.1		2.9		1.2		38.8		42.4

						74		32.9		1.6		0.8		34.5		40.7

				MSA ALPES VAUCLUSE		5		37		3		0.7		39.4		42.3

						84		34.1		2		0.6		35.9		40.6

				MSA ALSACE		67		42.9		1.7		0.2		44.4		46

						68		38.8		1.7		0		40.1		46

				MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		43.4		1.4		0.6		44.7		40.3

						26		37		1.5		0.7		38.5		43.7

						42		40.1		1.2		0.6		41.2		40.8

				MSA ARMORIQUE		22		43.8		2.3		0.1		45.4		46.8

						29		45.3		2.2		0.1		46.9		47.5

				MSA AUVERGNE		3		57.1		1.3		0.3		58.3		50.1

						15		53.6		1.6		0.7		55.3		48.1

						43		51.8		1.8		0.6		53.7		45.5

						63		49.3		1.3		0.3		50.5		49.3

				MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		42		2.3		0		43.8		42.2

						28		40.3		2.6		0		42.1		38.6

						45		38.5		2.4		0		40.5		39.6

				MSA BERRY TOURAINE		36		61.8		4.3		0.1		64.5		51

						37		46.7		2.1		0.4		48.3		45.2

						41		40.1		2.5		0.3		42.5		40.7

				MSA BOURGOGNE		21		39.3		1.9		0.3		40.9		43

						58		45.7		2		0.5		47.6		43.1

						71		48		1.6		0.8		50		44.2

						89		42.2		2.2		0.6		44.2		44.7

				MSA CHARENTES		16		44.6		0.7		0.4		45.3		41.5

						17		46		0.8		0.2		46.7		45.6

				MSA CORSE		20		49.3		5.8		0.5		54.1		57.3

				MSA COTES NORMANDES		14		45.8		2.1		0.6		47.7		48.4

						50		68.5		3.4		1.3		71.8		56.8

				MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		44.6		1.7		0.2		46.2		40.2

						47		35.7		1		0.2		36.4		36

				MSA FRANCHE COMTE		25		38.1		1.4		0.2		39.6		42.9

						39		44.5		1.9		0.7		46.6		44.3

						70+90		41.4		1.3		0.2		42.4		41.2

				MSA GIRONDE		33		37.1		2.4		0.4		39.3		49.3

				MSA GRAND SUD		11		42.2		2		0.5		44.1		42.6

						66		39.5		2.5		0.9		42.3		48.2

				MSA HAUTE NORMANDIE		27		39.8		2.7		0.4		42.1		41.6

						76		41.5		3.1		0.3		44.1		41.6

				MSA ILE DE FRANCE		75		25.4		2		0.7		27.6		38.1

				MSA LANGUEDOC		30		42.3		2.1		0.3		43.9		48.2

						34		44.8		2.9		1.3		47.9		48.3

						48		65.4		4		0.8		68		67.6

				MSA LIMOUSIN		19		56.6		2.6		3.3		59.9		49.7

						23		60.5		3.1		1.6		63.2		50

						87		59.5		2.7		3.2		62.8		54.8

				MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		36.8		1.1		0		37.6		39.5

						85		40.4		1.2		0		41.2		37.5

				MSA LORRAINE		54		40.9		2.3		0.1		42.8		46.4

						57		43.3		3.3		0.2		45.8		45.8

						88		40.6		1.7		0.2		42		42.4

				MSA MAINE ET LOIRE		49		37.3		0.9		0.2		38.3		39

				MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		44.8		2.8		0.3		47.2		44.4

						51		34.1		1.4		0.1		35.3		42.2

						55		40.4		2		0.5		42.4		40

				MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		37.2		1.6		0		38.5		32.2

						61		39.5		1.7		0		40.7		34.6

						72		36.2		1.3		0		37.2		33.2

				MSA MIDI PYRENEES NORD		12		44.1		3.5		0.5		46.7		42

						46		47.8		2.7		0.5		50.1		42.6

						81		47.5		2.9		0.2		49.6		44.6

						82		40.9		2.2		0.4		42.8		41.5

				MSA MIDI PYRENEES SUD		9		61		1.5		0.5		62.5		53.4

						31		52		0.9		0.3		52.8		47.1

						32		56.9		1.3		0.6		58		49.2

						65		67.6		1.4		0.6		69.1		54.5

				MSA NORD PAS DE CALAIS		59		38.3		2.9		0.4		40.4		46.1

						62		48.4		3.1		0.4		50.8		52

				MSA PICARDIE		2		40.5		1.4		0.1		41.5		43.8

						60		38.7		2		0.3		40.4		45.6

						80		42.9		2.9		0.6		45.1		45.8

				MSA PORTES DE BRETAGNE		35		43.4		2.2		0.2		45		41.8

						56		47.7		2.6		0.2		49.3		48.5

				MSA PROVENCE AZUR		6		43.7		4.5		0.2		47.2		49.9

						13		38.1		2.9		0.2		40.2		49

						83		41.7		3.6		0.1		44.5		52.1

				MSA SEVRES VIENNE		79		44.2		0.8		0.2		44.9		40.5

						86		47.5		1.2		0.4		48.6		40.7

				MSA SUD AQUITAINE		40		48		2.1		0.2		49.6		49.1

						64		49.6		3.9		0.5		52.2		51.1

				MSA SUD CHAMPAGNE		10		34.6		1.8		0.1		35.9		39

						52		43.7		2.5		0.1		45.8		40.3
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