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1. Contexte 
 Loi de Santé 2015 : proposition de simplification de la procédure 
d’exonération du ticket modérateur pour les  ALD inscrites sur liste. 
 
Amendement de l’Article L.324-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) 
du 27 mars 2015 : 
! suppression de l’«examen spécial du bénéficiaire conjointement par 
le médecin traitant et le médecin conseil», et de l’établissement d’un 
protocole de soins (PDS) «conjointement» avec le médecin traitant : 
attestation de conformité de l’état de votre patient aux critères 
médicaux d’admission en ALD ; 

! le médecin traitant n’a plus à inscrire dans le protocole de soins les 
obligations auxquelles le bénéficiaire de l’exonération doit se 
soumettre : engagement de conformité aux recommandations établies 
par la HAS (APALD). 

! Introduit qu’«À défaut d’observations transmises dans un délai fixé 
par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable.» 



2. En pratique 
 
 

! Admission / prolongation des patients en ALD liste : 
 

 

Accord  sur déclaration de la pathologie par le médecin qui 
s’engage : 
 
" sur la conformité de l’état de son patient par rapport aux 
critères médicaux d’admission en ALD 
 
" sur un projet thérapeutique conforme aux recommandations 
de la HAS. 
  

! ALD hors liste, polypathologies invalidantes, autres types d’ALD 
exonérantes (stérilité, surdité bilatérale profonde, sévices sexuels):   

 Pas de changement  
 
! ALD non exonérantes (IJ, soins continus) :  

 Pas de changement.  
 



2. En pratique 
Simplification des outils : 
 
! Amélioration de l’ergonomie et des fonctionnalités du Protocole de 
Soins Electronique (PSE). 

 Un seul écran 
 Saisie semi-automatique du diagnostic + date de début par le MT 

 
! Simplification du Protocole de Soins (PDS) papier. 

 Saisie du diagnostic + date de début par le MT 
 
Calendrier de la loi de santé : 

!  Promulgation de la loi fin 2015 / début 2016 ; 

!  Suivi par la publication du décret d’application au 1er trimestre 
2016. 

#  Objectif de mise en œuvre : 1er trimestre 2016 



3. Suivi  
 

 
 
Cette simplification est en lien avec la mise en place par le service 
médical du suivi des ALD listes déclarées : 
 
! l’affection remplit les critères d’admission de la HAS ; 
 
 
! les soins réalisés sont conformes aux recommandations de la HAS et 
en rapport direct avec l’affection exonérante ; 
 
 
! les critères HAS nécessaires à la prolongation de l’ALD sont remplis. 



Créer - Accueil 2 - ALD Liste 

4. Simplification des outils : Protocole de soins électronique  



4. Simplification des outils : Protocole de soins électronique  





4. Simplification des outils (suite) 

2)  Simplification / adaptation des « supports » (suite) 
 

#  PDS protocole Cerfa  : 
  PROJET 
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