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Campagne tarifaire : revalorisation de 0,4% des tarifs de l’hospitalisation à 

domicile 

Dans un contexte économique particulièrement contraint, la FNEHAD voit dans la progression de 

0,4% de ses tarifs, même si elle est inférieure à son souhait, une confirmation des objectifs ambitieux 

de développement de l'hospitalisation fixés par la circulaire du 4 décembre 2013 par la Ministre des 

Affaires sociales et de la Santé, Madame Marisol Touraine. Il convient de rappeler que les dépenses 

totales de l’assurance maladie des établissements d'HAD en 2013 s’élevaient à près de 860 M€. La 

progression de 0,4% représente environ 3M€ pour cette année 2015. 

La FNEHAD se félicite que ses demandes concernant des mesures ciblées aient été entendues. Ainsi, 

les +1,5 M€ accordés au titre des chimiothérapies devraient permettre d’accompagner le 

développement de ces prises en charge en HAD, cette revalorisation intervenant à la veille de la 

publication de recommandations dans ce domaine par la HAS. 

De même, la Fédération note avec satisfaction la  revalorisation significative de la prise en charge des 

transfusions sanguines. Cependant, il est vraisemblable que de nouveaux efforts financiers seront à 

faire pour augmenter significativement le nombre de ces prises en charge, du fait des lourdes 

contraintes qui pèsent sur les modalités pratiques de réalisation de cette activité.  

Au-delà de ces avancées purement tarifaires, les évolutions du Guide de codage PMSI 2015, 

fruit  d’un important travail interfédérations avec les pouvoirs publics, devraient  permettre de sécuriser 

les prises en charge, voire d'en développer certaines, en levant les obstacles liés à des formulations 

inutilement restrictives des versions précédentes. 

En revanche, la FNEHAD regrette que sa demande de voir instituée une liste en sus spécifique à 

l'HAD permettant d'atténuer le coût très important pour les HAD de certains médicaments n'ait pas été 

satisfaite cette année encore. Cette situation conduit à une hospitalisation avec hébergement de 

patients qui pourraient être pris en charge à domicile. La FNEHAD portera une attention toute 

particulière à la réponse du Ministère sur ce sujet qui, selon elle, témoignera du degré de volonté de 

réduire significativement le recours à l'hébergement hospitalier.  

En outre, les évolutions récentes du cadre conventionnel des professions de santé libérales, 

avec lesquelles coopèrent les HAD, ont un impact important sur les montants des honoraires versés 

par nos établissements. La FNEHAD maintient sa demande de compensation du surcoût occasionné, 

qui n’est pas incluse dans les 3M€ acquis pour 2015. 
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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 236 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 95% 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.
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