
 

 

 

Chimiothérapies en hospitalisation à domicile : la HAS affirme le rôle essentiel 
de l’HAD 

Dans le cadre de la publication des recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé) sur le 
développement des chimiothérapies en HAD, la FNEHAD salue le fait que l’hospitalisation à domicile 
soit reconnue comme « une modalité de prise en charge pertinente qu’il convient de développer 
». Ainsi, la HAS affirme le « rôle essentiel de l’HAD dans l’administration des chimiothérapies 
lorsqu’elles sont réalisées par voie sous cutanée et a fortiori intraveineuse de durée 
d’administration courte ». 

La HAS vient de rendre publiques ses recommandations sur les enjeux du développement de la 
chimiothérapie en Hospitalisation à Domicile. Dans un contexte où le développement de nouveaux 
traitements et le nombre de patients à traiter pour un cancer conduisent à l’augmentation de 
prescriptions de chimiothérapies, sources de tensions régulières sur l’offre de soins, la HAS considère 
que « l’HAD est une modalité de prise en charge pertinente, qu'il convient de développer pour 
pratiquer certaines chimiothérapies à domicile ». Dans ses recommandations, elle précise 
également que « quand le patient est à son domicile, seules les HAD peuvent aujourd’hui 
assumer la totalité de ces missions. Cela amène la HAS à recommander que ces injections, 
réalisées au domicile, soient de préférence réalisées dans le cadre d’une HAD ».  

De plus, la HAS souligne que les chimiothérapies anticancéreuses administrées en HAD sont 
réalisées dans « des conditions de qualité et de sécurité identiques à celles des établissements 
d’HDJ (hospitalisation de jour), notamment pour la préparation des cytotoxiques ».  

La HAS préconise que tous les établissements d’HAD puissent proposer des chimiothérapies sur tout 
le territoire afin de laisser la possibilité au patient de choisir, lorsque cela est possible, son mode de 
prise en charge. Un travail de communication doit également être effectué auprès des prescripteurs, 
afin de les familiariser à une « activité encore mal connue et sous utilisée ». En effet, la HAS 
souligne que « les prescripteurs sous estiment la technicité, la qualité et la sécurité des prises 
en charge en HAD ». 

La HAS reconnaît que le modèle tarifaire actuel de l’HAD « peut mettre en péril » les petites 
structures. En ce sens, elle recommande de « renouveler le modèle tarifaire afin de le rendre 
incitatif au développement de la chimiothérapie en HAD, et de faire en sorte que cette activité 
ne soit plus déficitaire ».  

Enfin, l’une des recommandations de ce rapport consiste à « capitaliser sur les expériences 
réussies, en favorisant le regroupement des informations et des documents déjà produits par 
les HAD et les établissements prescripteurs ayant une expérience dans le domaine ». 
Convaincue du potentiel de développement de cette activité, la FNEHAD propose d’ores et déjà à ses 
adhérents de se former pour mettre en place une filière de chimiothérapie à domicile et entend 
accompagner les établissements d’HAD pour que la pratique de la chimiothérapie en HAD se 
développe pour le plus grand bénéfice des patients. 
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La FNEHAD 
 
Créée en 1973, la FNEHAD (Fédération Nationale des Etablissements d'Hospitalisation à Domicile) est la seule fédération 
hospitalière spécifiquement dédiée à l'Hospitalisation à domicile (HAD).  
 
Elle regroupe plus de 240 établissements d'HAD installés sur le territoire métropolitain et ultra-marin, quel que soit leur statut 
juridique : public, privé non lucratif et privé lucratif. Ces structures ont réalisé, en 2013, plus de 90% des journées d'Hospitalisation 
à Domicile. 
  
Forte de cette ambition, la Fédération intervient à tous les niveaux : de la défense de l’activité d’HAD auprès des grandes 
instances politiques à l’organisation de manifestations et de formations. Une action structurée pour garantir un 
développement pérenne de cette offre de soins. 
 
Elle est présidée depuis 2006 par le Dr Elisabeth Hubert, Ancien Ministre de la Santé et de l’Assurance Maladie.
 


