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Qu’est-ce que c’est le dispositif des ALD ? 

Avoir une maladie chronique nécessitant un traitement prolongé et une thérapie 

particulièrement couteuse donne le droit à un régime préférentiel de prise en 

charge par la sécurité sociale française. Le dispositif des affections de longue 

durée a été mis en place dès la création de la sécurité sociale après la deuxième 
guerre mondiale.  

Quelques constats sur l’état de santé des habitants 
d’Aubervilliers 

Environ 14 000 personnes soit 14% de la population albertivillarienne sont en 

ALD en 2014 contre 15% au niveau national (un peu moins qu’au niveau 
national du fait d’une population albertivillarienne plus jeune).  

Les principales causes d’ ALD à Aubervilliers sont les différentes maladies 

cardio-vasculaires (4 222 cas), le diabète (4 013 cas), les tumeurs (1 683 cas) 
et les affections psychiatriques de longue durée (1 635 cas). 

Si la population albertivillarienne avait la même structure d’âge que la 

population française (taux standardisés sur l’âge), la prévalence des ALD à 

Aubervilliers serait à la fois deux fois plus élevée qu’au niveau national et en 
progression depuis 2009.   

Le diabète et l’hypertension artérielle, les maladies chroniques du foie et 

cirrhoses et les néphropathies (l’affection des reins) sont deux fois plus présents 

qu’au niveau national.  

Les infections liées au VIH, les hémoglobinopathies (drépanocytose, 

thalassémies), l’insuffisance respiratoire grave, bien qu’en prévalence moins 

importantes sont de trois à quatre fois plus représentées à Aubervilliers qu’au 
niveau national. 

Nous avons un taux de nouvelles déclarations en ALD un peu plus élevé que sur 

d’autres territoires en 2013 et en hausse sur toutes les maladies citées 
précédemment à l’exception des tumeurs, l’écart continue donc à se creuser. 

Comme au niveau national, les femmes de la ville sont moins souvent déclarées 

en ALD que les hommes. Cependant, en comparaison avec la population 

féminine au niveau national, elles sont beaucoup plus touchées par certaines 

maladies (VIH, les hémoglobinopathies et hémolyses, l’insuffisance respiratoire 
chronique grave etc.).  

Les hommes albertivillariens sont beaucoup plus touchés par les 

hémoglobinopathies, les VIH, l’insuffisance respiratoire grave et l’hypertension 
que les hommes au niveau national. 

L’analyse des 

affections de 

longue durée 

(ALD) à 

Aubervilliers 

permet de 

déduire quelques 

constats sur l’état 

de santé des 

habitants 

d’Aubervilliers.  

 



 

 

Comment explique-t-on la surprévalence des ALD sur la ville 

d’Aubervilliers ?   

 

De multiples déterminants influencent la santé des individus et ses modalités de 

recours et d’accès aux soins. La situation économique et sociale, les modes de 

vies, les facteurs environnementaux et les déterminants biologiques de la santé 

sont les plus souvent cités. Même si toute une série d’autres facteurs 

influencent aussi comme l’estime de soi, la richesse du réseau social, la 

satisfaction au travail, le degré de maitrise de l’avenir, sa propre perception de 
santé et de son corps etc.  

Un des éléments en jeu pour expliquer la sur représentativité des ALD à 

Aubervilliers est d’ordre administratif. Les médecins déclarent 

systématiquement ces maladies afin d’assurer les besoins de remboursement 

des soins auprès d’une population souvent précarisée. Néanmoins, ce biais de 

déclaration ne peut pas expliquer l’ensemble des différences de prévalence 
observées.  

Certaines maladies sont en lien avec les spécificités épidémiologiques des 

pays/régions d’origines des habitants de la ville. Les hémoglobinopathies, en 

lien avec la drépanocytose touchent de manière prépondérante les personnes 

afro-caribéennes. La prévalence du VIH est particulièrement importante en 
Afrique sub-saharienne.  

Certaines pathologies sont en lien avec les déterminants socio-

environnementaux de la santé (milieu social, situation socio-économique, 

conditions du travail, pollution, cadre de vie, société, etc.) et les facteurs de 

risque comportementaux (tabagisme, alcoolisme mauvais alimentation, 

sédentarité, etc.). Le lien est assez évident pour le diabète et les maladies 

cardiovasculaires. Les situations de sédentarité, les problématiques de 

nutrition, le tabagisme et l’alcoolisme, sont des facteurs de risque pour ces 

maladies, et sont particulièrement présents dans les milieux marqués par la 
précarité sociale.  

La surprévalence de l’insuffisance respiratoire grave semble être en lien direct 

avec les facteurs environnementaux. La pollution de l’air atmosphérique en lien 

avec l’environnement urbain joue probablement un rôle, mais n’explique pas les 

différences observées entre la ville et le département. La ville est fortement 

marquée par l’habitat potentiellement insalubre, les logements sont très 

souvent sur occupés, aggravant les situations de mal logement et de pollutions 

de l’air intérieur. Les problématiques de précarité énergétique peuvent avoir 

pour conséquence des logements non ou insuffisamment chauffés, ou pollués 

par des moyens de chauffage inappropriés. Ces situations peuvent entrainer 

des pathologies respiratoires en lien avec le froid, l’humidité, les moisissures et 
les autres pollutions de l’air intérieur.   

 

L’impact de ces déterminants de santé peut donc expliquer la surprévalence des ALD sur 

la ville et son évolution. Appréhender leur influence signifie donc à la fois mettre en 

place les actions concrètes de prévention et de soins en matière de santé mais aussi 

relever d’autres défis comme agir contre la précarité socio-économique, contre l’habitat 

indigne et en faveur d’un meilleur environnement écologique. Tout cela nous permettra 

d’avancer pour atteindre plus d’égalité sociale en matière de santé.  

Contacts :  

Direction de la santé publique (DSP) : Axelle Romby,  

axelle.romby@mairie-aubervilliers.fr 
 
Observatoire de la société locale (OSL) : Mirjana Pavasovic 
mirjana.pavasovic@mairie-aubervilliers.fr 

La situation 

économique et 

sociale, les modes 

de vies, les facteurs 

environnementaux 

et les déterminants 

biologiques de la 

santé sont les plus 

souvent cités pour 

expliquer l’état de 

santé d’une 

population.  
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