
                                          Permanence Parlementaire – 45, Avenue Alsace Lorraine – 01000 Bourg en Bresse 
                                        Contact : Delphine LAB, assistante parlementaire  -  Sandrine LOMBARD -  collaboratrice 

                                                                    Tel : 04-74-51-08-75 / Port : 06-37-85-14-26 – fax : 04-74-32-33-44 
                                                                 Mail : senateur-rachelmazuir@orange.fr 

 

Bourg en Bresse, le 29 juin 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
 
 
 
J’aurais souhaité que vous puissiez revenir sur la liste des maladies reconnues 
en affections longue durée (ALD) établie par décret et codifiée à l’article 
D322-1 du code de la sécurité sociale. 
 
Mon attention a été appelée par des patients souffrant de fibromyalgie et 
d’hypertension artérielle (HTA). Ces deux maladies ne sont pas reconnues en 
ALD, l’hypertension ayant été retirée par décret du 26 juin 2011. 
 
La fibromyalgie est un syndrome caractérisé par une douleur chronique, 
diffuse, non expliquée, associée à des troubles du sommeil entraînant fatigue 
générale et autres dysfonctionnements corporels. 
 
Elle toucherait 2% de la population, essentiellement des femmes (environ 
80%) et malheureusement, à ce jour, il n’existe pas de traitement spécifique. 
 
De fait, les patients sont désarmés, ne savent vers quel spécialiste se tourner 
(rhumatologue, neurologue, gériatre…), lequel n’est guère plus informé sur 
l’état de cette affection. Ils assument entièrement la prise en charge de leurs 
soins puisqu’ils ne bénéficient d’aucune exonération du ticket modérateur. 
 
Le précédent Ministre de la Santé estimait que la fibromyalgie ne répondait 
pas aux critères justifiant cette inscription sur la liste des ALD. 
 
L’HTA est également exclue de cette liste : depuis fin juin 2011, les patients 
diagnostiqués ne sont plus remboursés intégralement. 
 
Pourtant, cette maladie touche encore entre 7 et 11 millions de français, dont 
1,2 million en hypertension sévère fin 2010. 
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Hypertend
1945, c’est la première fois qu’une ALD est retirée de la liste.
 
La Haute autorité de santé (HAS), saisie sur le projet de ce décret, s’était 
pourtant étonnée que le diabète reste éligible (de même que la tuberculose 
active et la lèpre) et non l’hy
 
Au regard de ces éléments, il me semblerait judicieux
aménagement de cette liste des ALD.
 
Je vous remercie de me faire connaître les mesures envisagées pour 
agrémenter la vie des patients souffrant de fibromyalgie
artérielle.
 
Dans cette attente, j
ma haute considération.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales et de la santé
14, avenue 
75 350 PARIS 07 SP

Hypertendus et communautés scientifiques ont critiqué cette décision
1945, c’est la première fois qu’une ALD est retirée de la liste.

La Haute autorité de santé (HAS), saisie sur le projet de ce décret, s’était 
pourtant étonnée que le diabète reste éligible (de même que la tuberculose 
active et la lèpre) et non l’hypertension artérielle. 

Au regard de ces éléments, il me semblerait judicieux
aménagement de cette liste des ALD. 

Je vous remercie de me faire connaître les mesures envisagées pour 
agrémenter la vie des patients souffrant de fibromyalgie
artérielle.  

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de 
ma haute considération. 

Rachel MAZUIR
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