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Mise à jour des actes et prestations ALD (APALD)
Les actes et prestations ALD (APALD) sont actualisés une fois par an et disponibles sur
le site internet de la HAS (www.has-sante.fr).
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1.

Avertissement

Contexte Affection de longue durée (ALD)

Les affections de longue durée (ALD) sont des affections nécessitant un traitement prolongé
et une thérapeutique particulièrement coûteuse pour lesquelles la participation des assurés
peut être limitée ou supprimée pour les actes et prestations nécessités par le traitement
(article L. 322-3 3° du code de la sécurité sociale).
En cas d’ALD, « le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit
un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de
l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37, les actes
et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation
de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La
durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité de
santé mentionnée à l'article L. 161-37 » (article L. 324-1 du code de la sécurité sociale).
Missions de la HAS en matière d’ALD

Conformément à ses missions [définies aux articles L. 161-37-1° et R. 161-71 3°du code de
la sécurité sociale (CSS)], la Haute Autorité de santé formule des recommandations sur les
actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l’article
L. 324-1 pour lesquelles la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application du 3° et 4° de l’article L.160-4 CSS.
Par ailleurs, elle :
émet un avis sur les projets de décret pris en application du 3° de l’article L. 160-14 CSS
fixant la liste des affections de longue durée ;
formule des recommandations sur les critères médicaux utilisés pour la définition de ces
mêmes affections ;
formule des recommandations sur les actes médicaux et examens biologiques que requiert le suivi des affections relevant du 10° de l'article L.160-14 CSS.
Objectif du document actes et prestations ALD

Le document actes et prestations ALD est un référentiel qui couvre les situations cliniques
les plus habituelles des traitements et soins remboursables et nécessaires au diagnostic,
traitement et suivi de l’ALD concernée, ou son renouvellement. Il permet de faciliter le dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil.
Ce n’est ni un outil d’aide à la décision clinique, ni un résumé du guide.
Contenu du document actes et prestations ALD

Ce document comporte les actes et prestations nécessités par le traitement de
l’affection, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, selon les règles de droit
commun ou des mesures dérogatoires. Ainsi les utilisations hors AMM ou hors LPPR n’y
seront inscrites qu’en cas de financement possible par un dispositif dérogatoire en vigueur. Il
faut noter que les prescriptions hors AMM, y compris dans ces dispositifs dérogatoires, sont
assorties de conditions, notamment une information spécifique du patient.
Le document actes et prestations n’a pas de caractère limitatif. Le guide peut comporter
des actes ou prestations recommandés mais ne bénéficiant pas d'une prise en charge financière. Aussi l’adaptation du protocole de soins à la situation de chaque patient relève
du dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin-conseil de l’assurance
maladie.
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2. Critères médicaux d’admission en
vigueur (Décrets nos 2011-74-75-77 du
19 janvier 2011 et n° 2011-726 du 24 juin 2011)
ALD 26 : Scoliose idiopathique structurale évolutive
Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les scolioses idiopathiques structurales :


avec une courbure (angle de COBB) d'emblée à 30° quel que soit l'âge ;



avec une courbure d'au moins 15° s'aggravant de 5° entre deux radiographies successives (habituellement à 6 mois d'intervalle) chez l'enfant ;



avec une perte de taille ou une évolution cyphosante confirmée par deux radiographies à cinq ans d'intervalle chez l'adulte justifiant d'un traitement orthopédique ou
chirurgical ;

L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable en cas de prolongation du traitement orthopédique ou de nouvelle indication chirurgicale.
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3.

Professionnels de santé impliqués
dans le parcours de soins

Bilan initial
Professionnels

Situations particulières

Médecin généraliste
Chirurgien Orthopédiste d’enfant et
d’adulte
Pédiatre
Radiologue
Médecin de médecine physique et
réadaptation
Rhumatologue
Médecin en charge des explorations
électro-physiologiques

Surveillance électro-physiologique per opératoire

Masseur kinésithérapeute

En association au traitement orthopédique ou chirurgical
(bilan, rééducation du rachis, rééducation respiratoire)

Orthoprothésiste

Traitement orthopédique (la prise en charge de son
intervention est comprise dans le prix du dispositif médical)

Psychologue

Selon besoin
Prestation dont le remboursement n’est pas prévu par la
législation (prise en charge possible dans le cadre de
structures hospitalières ou d’un réseau)

Psychomotricien

Selon besoin
Prestation dont le remboursement n’est pas prévu par la
législation (prise en charge possible dans le cadre de
structures hospitalières ou d’un réseau)
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4.

Actes techniques
Actes

Situations particulières

Radiographie de la colonne vertébrale

Bilan initial, suivi selon traitement

Autres examens d’imagerie : TDM,
IRM

Non systématique

Confection d'un appareil de contention
de la colonne vertébrale

Traitement orthopédique, protection après traitement
chirurgical

Traction de la colonne vertébrale

Scolioses sévères

Potentiels évoqués

Traitement chirurgical :
bilan pré opératoire

Correction instrumentale de déformation souple de la colonne vertébrale

Traitement chirurgical

Correction de déformation rigide de la
colonne vertébrale

Traitement chirurgical

Potentiels évoqués médullaires

Surveillance per opératoire

EFR (spirométrie standard)

Scoliose grave
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5.

Traitements pharmacologiques
Traitements(1)

Situations particulières

Antalgiques
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (voie
systémique)

6. Autres traitements
Traitements

Situations particulières

Dispositifs médicaux
Orthopédie du tronc : corsets et plâtres

Traitement orthopédique

Traitements
Éducation thérapeutique

L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours du
patient. Les professionnels de santé en évaluent le besoin
avec le patient. Elle n’est pas opposable au malade, et ne
peut conditionner le taux de remboursement de ses actes
et des médicaments afférents à sa maladie (Art. L. 1161-1
du Code de la santé publique [prise en charge financière
possible dans le cadre des programmes autorisés par les
Agences régionales de santé (ARS)]

1

Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s’assurer que les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d’une indication validée par une autorisation de mise sur le
marché (AMM).
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