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Madame la Ministre, 
Mesdames et messieurs les députés, 
Mesdames et messieurs les sénateurs,  
Mesdames et messieurs les présidents  
Mesdames et messieurs les directeurs et délégués, 
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier, Madame la Ministre, 
d’honorer de votre présence les 19èmes journées de l’hospitalisation 
à domicile. 
  
Votre venue, dans un agenda que nous savons tous extrêmement 
contraint, alors que notre pays vit des heures douloureuses, 
témoigne de votre attachement personnel à notre activité.  
Cet engagement n’est pas un intérêt conjoncturel, les arbitrages 
qui ont été les vôtres témoignent d’une forte volonté de donner 
toute sa place à l’hospitalisation à domicile. 
 
Mais avant d’en venir à l’HAD, je veux commencer par le thème de 
ces journées de l’HAD, « quels soutiens pour les aidants ? ». 
 
Parce que nos établissements prennent en charge, parfois durant 
des mois, des patients polypathologiques ou atteints de graves 
handicaps notamment d’origine neurologique,  
Parce que les soins palliatifs sont au cœur de notre mission, 
Mais surtout parce que nous sommes présents tous les jours et 
souvent plusieurs fois par jour au domicile de ces malades qui 
justifient des soins complexes. 
 
Plus que tout autre acteur de santé nous mesurons la place qui est 
celle des aidants, nous percevons la fatigue voire l’épuisement dont 
ils souffrent, nous savons que sans elles et sans eux, le maintien 
ou le retour au domicile, dans bien des situations, ne serait pas 
possible. 
 
Deux signes nous ont conduits à vouloir traiter ce thème : 
- peu à peu, nous voyons croître le nombre de refus d’un retour 

au domicile, émanant de l’entourage des malades éligibles à 
une HAD ; 
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- dans le même temps, progresse également le nombre de  

réhospitalisations en établissement avec hébergement 
occasionnées par une lassitude temporaire ou définitive de 
l’entourage. 

    
Ces deux attitudes sont souvent le fruit de la méconnaissance de 
notre offre de soins, ou plus exactement d’une présentation de 
l’HAD sans doute anxiogène parce que trop lapidaire et 
insuffisamment documentée.  
Mais elles sont aussi le fait de conjoints, parents ou enfants d’un 
malade qui s’interrogent sur leur capacité physique, temporelle ou 
psychologique à vivre 24H/24 et parfois pour une longue période 
avec un malade et à supporter cette interdépendance qui s’instaure 
entre le soigné et l’aidant. 
 
Et osons le dire, dans une société qui sait si peu et si mal parler de 
la fin de vie, qui sait si mal la gérer et l’accompagner au mieux des 
souhaits des malades, la mort fait peur et on ne la conçoit guère 
au domicile. 
 
Ces sujets sont lourds, graves et pourtant tellement actuels, 
proches, humains. Je veux très sincèrement remercier nos 
intervenants et participants d’avoir accepté d’en parler, de 
témoigner et de livrer leurs idées et propositions pour que nous 
aidions mieux et plus les aidants. 
 
Nos divers intervenants, avec leurs expériences et leurs mots ont 
su exprimer qu’il n’y a pas compétition entre les soignants et les 
aidants mais bien complémentarité. 
Une fois encore, il a été montré que l’hospitalisation à domicile, 
parce qu’elle se situe au domicile du patient, fait appel à d’autres 
savoirs, d’autres approches, d’autres méthodes que celles d’une 
hospitalisation en établissement avec hébergement. 
   
Très synthétiquement, Madame la Ministre, au-delà des 
propositions qui ont été portées par les participants à nos tables 
rondes, je ferai quatre suggestions éminemment concrètes : 
 
- Elargir l’usage du fonds fnass de l’assurance maladie à 

davantage de situations. Financer une garde malade pour un 
patient en soins palliatifs est bien, mais le niveau de 
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dépendance du patient et son degré d’autonomie pourraient 
être également un critère de financement pour une mise en 
place temporaire de garde malade, y compris pour des 
situations qui ne seraient pas stricto sensu des fins de vie. 

 
- Financer l’accompagnement psychologique des aidants de 

patients en HAD, non pas au décours de la prise en charge du 
malade et de manière incidente à celle-ci comme le font nos 
psychologues de l’HAD, mais bel et bien comme une 
reconnaissance d’une situation difficile qui touche l’aidant et 
justifie un accompagnement spécifique. 

 
- Favoriser davantage le développement d’associations d’aide 

aux aidants et accompagner la formation de ces bénévoles. 
 
- Enfin, quand la mise en œuvre de ces aides ne peut empêcher 

l’épuisement, il faut aussi développer la création de structures 
de répit. 

 
Ce ne sont pas d’hôpitaux que ces malades et leurs entourages ont 
besoin quand la lassitude pointe, quand le face à face devient 
pesant fut-il interrompu par les visites des soignants. Les uns et les 
autres ont besoin d’humanité, d’attentions et donc de lieux 
chaleureux qui puissent accueillir temporairement soit le malade 
seul soit avec son proche aidant, les soins qui leur sont nécessaires 
continuant à leur être délivrés par un établissement d’HAD soit celui 
qui les suit habituellement soit un autre si ce lieu d’accueil est à 
distance de leur domicile, à l’instar finalement des interventions des 
HAD dans les établissements médico-sociaux. 
 
En accompagnant les aidants, nous sommes certes fidèles à notre 
devoir d’humanité mais, très prosaïquement, nous agissons aussi 
dans l’intérêt de toute la société : nous avons besoin des aidants 
mais l’aidant s’épuise. Il nous faut donc trouver les voies et moyens 
de donner du répit aux aidants.  
 
Vous me pardonnerez, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs 
d’avoir été un peu plus longue que de coutume en conclusion du 
débat de cet après midi, mais vous avez compris que le sujet me 
tient à cœur. 
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Je suis en effet intimement convaincue que l’hospitalisation à 
domicile et plus largement toutes les activités ambulatoires ne 
pourront se développer avec l’ampleur et le dynamisme souhaités, 
que si, en parallèle, nous savons mieux prendre en compte 
l’environnement du malade et les besoins de son entourage. 
 
L’hospitalisation à domicile, précisément, parlons en.  
Il  y a deux ans, Madame la Ministre, dans cette même salle, je 
manifestais quelque impatience devant la lenteur à voir reconnue 
la place de l’HAD dans notre organisation des soins, et je vous avais 
dit  
« L’estime a besoin de preuves et de marques concrètes de 
reconnaissance, elle ne saurait se concevoir sans gestes de 
confiance et ne peut exister sans tenter de comprendre les 
contraintes de celui que l’on gratifie de son intérêt». 
En effet, alors que vous veniez annoncer la signature et la 
publication d’une nouvelle circulaire dont l’objectif était de donner 
une nouvelle impulsion au développement de notre activité, nous 
enregistrions quelques signaux négatifs qui nous faisaient douter. 
 
Deux ans après cet appel, ces points négatifs ont pour la plupart 
été levés. 
Je souhaite donc publiquement vous remercier non seulement de 
l’estime (puisque c’est le terme que j’employais en 2013) que vous 
portez à notre activité et aux établissements d’HAD et dont votre 
présence ce jour témoigne, mais mieux je veux vous remercier de 
votre engagement à nos cotés, pour imposer (le mot est fort mais 
il traduit la réalité) l’hospitalisation à domicile comme un acteur 
incontournable et incontesté de notre système de soins. 
 
Si en 2013, je déplorais que soit si mal utilisée l’hospitalisation à 
domicile, alors que les rapports rédigés par l’IGAS en 2011 et la 
Cour des Comptes en 2013, indiquaient le bénéfice qu’il y avait à 
davantage recourir à nos services, en 2015, les nombreux textes 
que vous avez défendus devant le Parlement ont largement 
répondu à nos attentes. 
 
Avant de brièvement rappeler ces avancées, je voudrais également 
souligner l’intérêt porté par les parlementaires, toutes sensibilités 
confondues, à l’hospitalisation à domicile. La représentation 
nationale, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, a bien perçu, 
que ce soit lors de la discussion de la loi de modernisation de la 
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santé, de la loi sur le vieillissement ou de celle sur la fin de vie, la 
formidable opportunité que constituait l’hospitalisation à domicile 
pour accompagner la mutation de notre système de santé.  
 
Revenons à ces progrès dont aujourd’hui nous nous félicitons. 
 
En premier lieu, dans un contexte qui va voir la politique de santé 
davantage se décentraliser, les territoires et la proximité acquérir 
une plus grande importance, la loi permet que les HAD soient 
associées à l’élaboration du projet médical partagé des 
groupements hospitaliers de territoire situés sur leurs aires 
d’intervention, sans pour autant être membres de ces GHT. 
Sans attendre, certains établissements hospitaliers qui déjà 
anticipent la constitution de ces GHT, ont adopté cette démarche 
et ont pleinement intégré nos établissements à leurs travaux 
préliminaires.  
Ce n’est pas encore le cas en tous lieux et pour tous les 
établissements. Mais nous sommes au début d’un processus et 
nous serons vigilants à ce que l’esprit de la loi soit respecté. Nous 
savons pouvoir compter sur votre soutien et celui des directions 
centrales pour que cela soit le cas. 
 
La loi a également formalisé la création des plateformes 
territoriales d’appui. Là aussi, la participation des HAD au 
fonctionnement de ces plateformes a été actée. 
Ainsi, notre savoir faire et notre expertise en matière d’évaluation, 
de coordination, d‘organisation pourront être pleinement utilisés 
pour le plus grand bénéfice des malades. Et ce ne sera pas inutile…  
En effet, la crainte que j’exprime régulièrement de voir encore 
s’empiler des dispositifs qui tous peu ou prou ont la même vocation, 
n’est pas effacée. Tout le monde parle de coordination, mais 
personne ne met le même sens sous ce mot, chacun en donnant 
une définition à l’aune de sa propre activité. 
Cela ne serait pas gênant si pendant que nous discourons, les 
besoins des patients les plus fragiles et les plus lourds n’étaient que 
trop souvent ignorés. 
 
Autres dispositions, techniques mais ô combien utiles,  
 
- obtenue pour la première conjointement avec le conseil de 

l’ordre des pharmaciens : la possibilité pour le médecin d’un 
établissement hospitalier (et donc des HAD) de consulter le 
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dossier pharmaceutique de ses malades, sauf opposition 
exprimée par ces derniers ; 

- pour la seconde, suite logique du travail conduit avec les autres 
fédérations hospitalières et les représentants des 
établissements d’accueil des personnes âgées, l’inscription 
d'objectifs de recours à l'HAD dans les CPOM des EHPAD, y 
compris en matière de soins palliatifs.  

Alors que tous, nous déplorons le trop faible recours à l’HAD pour 
cette population, cette incitation législative, certes ne suffira pas à 
résoudre les difficultés, mais sera une puissante incitation à 
coopérer. 
 
A coté de ces avancées qui vont aider à installer l’HAD dans le 
paysage sanitaire, d’autres demandes de la FNEHAD vous ont 
semblé suffisamment judicieuses pour que vous en acceptiez 
l’inscription dans la loi  
Ainsi en est il du « droit du patient d'être informé de la possibilité 
d'être pris en charge à domicile ou sous forme ambulatoire dès lors 
que son état de santé le permet, notamment lorsqu'il relève de 
soins palliatifs. Mieux, il est précisé dans le texte adopté  qu’« il est 
tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de 
ces formes de prise en charge ». 
Chacun mesurera, je pense, le bouleversement que constitue cette 
simple phrase et le changement de conduite qui devrait peu à peu 
s’ensuivre. 
 
Reconnaissance législative mais également satisfaction de voir 
aboutir des travaux conduits avec nos interlocuteurs publics : 
 
En premier lieu, je veux saluer l’écoute constante de la DGOS et le 
travail conduit avec les divers interlocuteurs de cette direction et 
en premier lieu son directeur qui en montrant son intérêt pour 
l‘HAD, a entrainé dans le mouvement tous ses collaborateurs. 
Cette mobilisation et cette détermination ont conduit à acter le 
démarrage en 2016 d’une expérimentation d’HAD post chirurgie  
Je veux saluer la qualité du travail conduit, la méthode de 
concertation adoptée qui a associé aux travaux préliminaires 
diverses sociétés savantes, l’esprit d’ouverture des diverses 
directions consultées, la rapidité de la décision. 
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Cette avancée, qui sera j’en suis sûre une belle illustration de nos 
capacités à innover en matière d’organisation des soins, permettra, 
je l’espère, à un horizon proche, de donner sa pleine mesure à 
l’article 58 de la loi de finances de la sécurité sociale 2015 qui doit 
conduire à systématiquement s’interroger sur la pertinence de 
l’hébergement hospitalier. 
 
Soutien de la DGOS et également du secrétariat général des 
ministères sociaux qui en 2015 ont incité les Agences Régionales 
de Santé à davantage s’impliquer dans le développement de l’HAD 
et à inscrire effectivement dans les CPOM des établissements MCO 
les indicateurs de recours à l’HAD en suite d’un séjour hospitalier, 
stricte application de la circulaire de décembre 2013. L’application 
de cette disposition est encore inégale selon les régions mais je ne 
doute ni de la prise de conscience des directeurs d’ARS ni de la 
persuasion déployée par le ministère pour que tous les CPOM des 
établissements MCO en 2016 contiennent cette obligation de rendre 
compte de leur recours à l’HAD. 
 
Aide également de l’ANAP qui conduit ou s’apprête à conduire 
plusieurs projets qui nous permettront de mieux nous faire 
connaître de notre environnement. Je citerai le travail sur les 
filières de soins, l’aide à l’intervention en EHPAD et Hospidiag en 
HAD (nous espérons dès 2016), et une mission majeure en appui 
de l’évolution de nos systèmes d’information. 
 
2015 a été aussi l’année de la publication des recommandations de 
la HAS sur les chimiothérapies. Ce document, qui conclut 
clairement à l’intérêt des chimiothérapies injectables en HAD, dans 
des conditions de sécurité et de qualité identiques à celles d’une 
hospitalisation de jour, n’a pas encore produit tous ses effets mais 
constitue cependant une feuille de route très claire. Là aussi, les 
Agences Régionales de Santé auront un rôle majeur à jouer tant 
pour convaincre les établissements MCO de recourir à l’HAD que 
pour impulser le travail de leurs OMEDIT. L’exemple de la région 
Limousin et la réussite d’HEMATOLIM sont là pour témoigner qu’il 
est possible, y compris pour des HAD de capacité moyenne et en 
zone rurale, de pratiquer des chimiothérapies injectables en 
hospitalisation à domicile. 
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Troisième élément de satisfaction portée a notre connaissance il y 
a quelques semaines, la mise en place du recueil des traitements 
coûteux et les perspectives de mesures d’accompagnement pour 
compenser, au moins en partie, le coût considérable de certains 
traitements inclus dans nos tarifs. 
C’est une mesure qui satisfait une demande faite par la FNEHAD 
depuis plusieurs années, sous une forme un peu différente de celle 
que nous envisagions, mais nous sommes pragmatiques et prêts à 
reconnaître toute avancée, quelle qu’en soit la forme, si elle va dans 
la bonne direction. 
Ainsi, pour la première fois, est donnée la possibilité de neutraliser 
le coût de certains médicaments, dont le prix pesait de façon 
insupportable sur nos budgets compte tenu de notre modèle de 
financement et de la durée moyenne des séjours en HAD. 
 
C’est une bonne nouvelle pour deux raisons :  
- Parce qu’elle témoigne d’une prise en compte de la réalité des 

prises en charge en HAD et d’une nouvelle démonstration de la 
volonté de développer ce mode de prise en charge, notamment 
dans le domaine de la cancérologie  

- Parce que le signal ainsi donné bénéficie aux HAD qui ont fait 
l’effort financier de prendre en charge des patients dont ils 
savaient que le coût des soins et des prescriptions serait 
fortement pénalisant pour leur budget mais en agissant ainsi, 
ils ont obéi à une certaine vision de l’hospitalisation à domicile, 
tout à la fois novatrice et humaine. 

 
Ce succès nous vous le devons Madame la Ministre et je veux 
souligner le constant soutien de votre cabinet à l’octroi de cette 
mesure.  
Je veux également saluer la ténacité de la DGOS pour assurer 
l’instruction et la publication de cette disposition avant la tenue de 
nos journées nationales. 
Il est heureux que l’engagement des uns et des autres ait permis 
de contrecarrer les quelques oppositions qui se manifestaient au 
nom d’un supposé « risque de contagion » et qui selon moi 
témoignent surtout d’une vision passéiste de l’action publique. 
 
Je veux associer à mes remerciements les autres fédérations 
hospitalières, ici présentes, FHF, FHP, FEHAP et UNICANCER car 
c’est avec elles que nous avons porté ce dossier et proposé la liste 
de ces trente traitements coûteux. 
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Cette mesure favorable fait suite à la revalorisation de nos tarifs  
accordée, en mars dernier. Les 0,40 % accordés l’ont été dans un 
contexte contraint, nous le savons mais après 10 ans de quasi-
stagnation de nos tarifs, il nous tarde que soit mieux prise en 
compte la réalité de nos charges et de notre contribution aux 
dépenses d’assurance maladie. Je rappelle que nous serons encore 
loin en 2016 du milliard d’euros dépensé pour l’hospitalisation à 
domicile et que nous continuons à représenter moins de 0,5 % des 
dépenses d’assurance maladie et 1 % des dépenses hospitalières. 
 
Vous comprenez que nous espérons que les efforts faits seront 
maintenus en 2016 et que dans l’attente d’une révision de notre 
modèle de tarification sur lequel travaillent vos directions et l’ATIH, 
ces réajustements tarifaires dont nous avons ardemment besoin, 
se poursuivront. 
Nous en avons besoin pour amortir les effets de certaines dépenses 
que nous ne maitrisons pas et dont nous subissons le montant sans 
pouvoir agir. Je pense en disant cela à la progression des 
honoraires des infirmiers libéraux dont la nomenclature a été 
sensiblement modifiée l’an passé. 
De nombreuses HAD font le choix de travailler partiellement ou 
exclusivement avec les infirmiers libéraux pour assurer les soins 
aux patients, la démarche de parcours de soins renforçant l’intérêt 
d’une telle approche. Intérêt pour les malades indéniablement mais 
pas pour les finances des HAD, ces évolutions de la nomenclature 
ayant conduit à une progression notable de l’enveloppe consacrée 
aux honoraires des infirmiers. 
 
Neuf fédérations hospitalières et de SSIAD vous ont sollicitée pour 
que soit compensé ce surcoût qui s’est imposé à nous. C’est en 
pensant à de telles situations que je parle de nécessaires 
réajustements. 
 
Encore faut-il que ces ajustements ne soient pas rendus inopérants 
par le gel de 0,35 % correspondant au coefficient prudentiel. Nous 
avons lu dans la presse une annonce de dégel partiel. Nous ne 
comprendrions pas que ce dégel soit partiel pour l’HAD et nous 
espérons vous entendre tout à l’heure sur ce sujet. 
 
Madame la Ministre, vous l’aurez noté les points positifs sont 
nombreux. 
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Ce sont les résultats concrets de demandes que nous vous avons 
faites dès votre arrivée et qu’au fil du temps vous avez entendues. 
Je sais que l’action politique et plus largement l’action publique ne 
prédispose guère à s’entendre décerner des remerciements. Je sais 
être parfois dure dans l’expression de mes attentes et exigeante 
quant à l’enregistrement de résultats. Je serai bien injuste si ce soir 
je n’exprimais pas ma satisfaction. 
 
Mais pour autant la route est encore longue avant d’atteindre les 
objectifs que nous nous sommes fixés de 35 patients pour 100.000 
habitants en 2018. 
 
En effet, notre croissance reste significativement inférieure aux 10 
% de progression annuelle qu’il nous faudrait connaitre durant  
5 ans pour atteindre ce chiffre inscrit dans la circulaire que vous 
avez signée en décembre 2013. 
 
Pour autant, en cette année 2015, le nombre de journées 
effectuées par les HAD, selon nos premières estimations, serait en 
augmentation d’environ 6 %. Si ce chiffre est encore loin des 10 % 
que nous devrions atteindre, il est néanmoins meilleur que le 
maigre 1,7 % constaté en 2014. 
 
Je veux revenir sur le frémissement que nous ressentons en faveur 
de l’HAD en cette année 2015 et je vois plusieurs explications à ce 
regain d’activité : 
 
- Tout d’abord, les efforts déployés par les établissements d’HAD 

eux-mêmes et les ressources humaines et financières qu’ils 
consacrent à améliorer leur communication, leur organisation, 
leur réactivité. En clair à donner toujours davantage 
satisfaction à leurs prescripteurs et par là même aux patients  

 
- Mais, je crois aussi, Madame la Ministre, qu’en positionnant 

l’hospitalisation dans le plan triennal de réduction des dépenses 
non comme un contributeur direct mais comme un élément 
d’accompagnement de la recomposition de l’offre hospitalière, 
vous avez permis, que ni les ARS ni les établissements avec 
hébergement n’oublient l’HAD comme levier de changement 
des organisations et du redimensionnement capacitaire, en 
complément des autres axes bien connus : chirurgie 
ambulatoire et hôpital de jour. 
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Et nous en constatons, ici et là les premiers effets. De plus en plus 
d’établissements avec hébergement demandent à renforcer leur 
liens avec les HAD et cherchent à s’appuyer davantage sur nous 
pour recentrer leur propre activité sur ce qui fait la valeur ajoutée 
de l’hospitalisation conventionnelle : le plateau technique et non 
l’hébergement hospitalier. Il n’a jamais été dit qu’hôpital et hôtel 
étaient synonymes. 
 
La preuve en est également, le démarrage récent de travaux 
conjoints avec la Commission stratégie de la conférence des DG de 
CHU. Ces derniers aujourd’hui nous disent : « ne nous expliquez 
pas que nous devons prescrire plus d’HAD, nous le savons, 
travaillons ensemble pour mieux y parvenir ! ». C’est là une 
perspective passionnante qui ne fait que s’ouvrir et qui devra 
associer d’autres bonnes volontés et faire appel à des outils 
adaptés. 
 
Mais au-delà de ce travail avec les établissements avec 
hébergement auquel devront être associés les ARS pour jouer à 
plein leur mission de facilitateur, de médiateur, et parfois de 
régulateur quand cela sera nécessaire, divers chantiers devront se 
conclure en 2016 afin que leurs effets puissent s’en faire sentir dans  
les deux dernières années de ce plan HAD que vous avez voulu en 
2013. 
 
- Ainsi en est-il de l’élaboration par la HAS de référentiels relatifs 

aux indications pour l’admission et le transfert en HAD. Ce 
travail accepté en son temps par la HAS aurait du aboutir avant 
2016 et n’a malheureusement pas encore démarré. 

Il n’est que temps que ce travail soit engagé tant il est nécessaire 
que soit bien claire pour tous les acteurs de santé la place de l’HAD. 
 
- La FNEHAD a conduit avec l’UNA et l’ADMR une étude qui a 

conclu à la trop grande rareté des coopérations entre SSIAD et 
HAD et qui a identifié des situations, rares mais bien réelles, 
où il convient que puisse être autorisées des interventions 
conjointes HAD/SSIAD pour éviter toute rupture dans le 
parcours du patient.  

Nous attendons un discours clair sur ce sujet, non pas pour ouvrir 
les vannes d’une double tarification par l’assurance maladie, mais 
simplement pour lever les freins à des prises en charge, en 
particulier de fins de vie, qui faute de possibilités d’interventions 
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conjointes, conduisent à des transferts dans des établissements 
avec hébergement. 
 
- Il en est de même des restrictions de prises en charge en 

EHPAD. Les limites fixées en 2007 par crainte de voir un 
mésusage de l’HAD en établissement accueillant des personnes 
âgées sont obsolètes et doivent être supprimées. Désormais 
les résidents des EHPAD doivent avoir le droit, comme tout 
autre citoyen, de demeurer sur leur lieu de vie pour recevoir 
des soins quels qu’ils soient et ne pas être confrontés à la 
situation absurde d’un transfert vers un établissement avec 
hébergement en fait inutile mais généré simplement parce que 
l’HAD n’aura pu, du fait des restrictions qui lui sont imposées, 
le prendre en charge. On ne pourra pas longtemps continuer à 
déplorer le fait que tant de personnes âgées décèdent à 
l’hôpital contrairement à leurs souhaits et que trop d’entre eux 
sont transférés aux urgences si on ne prend pas les dispositions 
qui permettraient de corriger ces situations. 

 
- La même remarque peut être faite pour les personnes en 

situation de handicap. Grâce à Pascal JACOB depuis 2012, les 
HAD sont autorisées à intervenir dans les établissements qui 
les accueillent. 

 Mais le nombre de nos interventions est ridiculement faible. 
 La prise en charge des personnes handicapées a des 

spécificités bien particulières qui conduisent à des temps de 
soins plus longs, a des besoins de formation particuliers des 
personnels soignants. N’attendons pas 10 ans pour constater 
qu’encore trop de personnes handicapées sont transférées à 
l’hôpital. Des mesures d’accompagnement vont certainement 
être nécessaires. Réunissons nous pour les identifier, les 
évaluer, et vite les mettre en œuvre. 

 
- Vous le constaterez tous ces projets visent à mieux satisfaire 

les besoins de publics fragiles à qui la possibilité d’HAD n’est 
pas suffisamment offerte et qui pourrait ainsi mieux voir 
satisfait leur souhait de vivre chez eux.  

 
J’identifie une autre catégorie de patients que nous n’accueillons 
pas suffisamment en HAD car, ne le cachons pas, le coût généré 
par leur prise en charge est important. Je pense aux patients 
atteints de maladies neuro-dégénératives dont la durée de prise en 
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charge et l’intensité des soins sont tels que la dégressivité des tarifs 
peut conduire vite à un fort déséquilibre financier. Pour corriger 
cette situation, et seulement pour cette typologie de malades, 
j’avais demandé de supprimer la dégressivité de nos tarifs.  
Cette possibilité avait été favorablement accueillie par votre 
Ministère. Aujourd’hui, dans l’attente du nouveau modèle de 
tarification, une autre piste est envisagée via une compensation a 
posteriori en crédits d’aide à la contractualisation, étant entendu 
que ces prises en charge pourraient être réalisées avec l’accord des 
services de l’assurance maladie sous la forme d’une procédure 
d’accord préalable. Une conclusion rapide de ce dossier serait  
bienvenue. Là aussi pensons aux malades qui sont en attente de 
solutions et qui pourraient revenir à leur domicile grâce à l’HAD.  
 
On le voit plusieurs de ces sujets dont je demande l’étude et la mise 
en œuvre rapide sont en fait ralentis par l’interrogation qui perdure 
des incidences sur l’assurance maladie de ces prises en charge en 
HAD et par l’absence d’étude medico-économiques qui objectivent 
les coûts respectifs des divers modes de prises en charge possibles.  
En fait, demeure une inquiétude latente de la part des financeurs, 
de la bonne et juste utilisation de l’HAD et les finances de notre 
protection sociale ne sont pas à ce point florissantes que les 
contribuables cotisants que nous sommes tous ne puissent 
comprendre cette attitude. 
 
Mais il serait bien que cette même vigilance se manifeste à l’égard 
d’autres activités inhérentes à la santé. 
Est-il cohérent que des structures, qui n’ont pas la qualité d’acteurs 
de santé, organisent des retours au domicile pour des prises en 
charge aussi complexes que des multiperfusions ou des 
chimiothérapies sans que la sécurisation et la qualité n’en soient 
validées ? Est il acceptable que ne soit pas évalué ce que coutent 
réellement ces prestations non pas simplement celles liées aux 
matériels mis à disposition mais tous les coûts, le médicament, 
l’infirmière ? Je ne peux qu’enjoindre les uns et les autres à bien 
faire les comptes pour ne pas demain être confrontés à de 
mauvaises surprises pour les finances de l’assurance maladie. 
 
Depuis des années, je demandais à la caisse d’assurance maladie 
de conduire des études médico-économiques qui permettent de 
comparer les diverses approches des prises en charge pour un 
même malade, l’idée étant bien évidemment pour  ces diverses 
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possibilités d’intégrer tous les coûts générés, l’HAD ayant 
l’immense avantage tout comme l’hôpital d’avoir une tarification 
« tout compris ». 
Cette demande a été enfin entendue et un travail en ce sens va 
être engagé avec la CNAMTS. Je veux à cette occasion saluer le 
nouvel esprit qui préside à nos relations avec cette institution et 
qui sont faites de davantage de compréhension et d’écoute 
réciproques.  
Souhaitons qu’il en soit ainsi également pout d’autres sujets que 
nous partageons avec la CNAMTS et que notamment les contrôles, 
légitimes,  dont font l’objet les HAD  soient désormais,  comme cela 
nous a été dit, mieux ajustés à notre taille et à notre activité. 
 
Je pense que tous auront noté que je me suis moins laissée aller 
cette année à des remontrances et cela n’est que justice au vu de 
la  volonté manifeste d’accompagner notre activité, que ce soit son 
développement ou sa sécurisation financière. 
 
Madame la Ministre, je  tiens à le redire. Nous savons combien nous 
vous devons  ces avancées qui ont vu satisfaire nombre de nos 
demandes.  
L’impulsion que vous avez su donner  en faveur de l’hospitalisation 
à domicile a permis que les lignes bougent et que tant 
nationalement que localement, une vraie prise de conscience 
existe.   
Les enjeux sont tels, notre responsabilité vis-à-vis des malades est 
à ce point majeure que nous devons, tous,  faire preuve de 
davantage de solidarité et d’efficacité. 
Nous sommes aidés en cela par un élément favorable : le fait que 
les progrès techniques et thérapeutiques sont de puissants 
stimulants pour  faire preuve de créativité et d’innovation 
organisationnelles.  
 
Il n’est pas innocent que ce sujet soit au cœur du travail conduit 
par le Haut conseil de l’avenir de l’assurance maladie. La FNEHAD 
apporte sa contribution et ses propositions à cette réflexion tant 
nous sommes persuadés que l’hospitalisation à domicile participe à 
l’innovation organisationnelle, même si nous avons du beaucoup 
batailler pour que ce soit reconnu.  
 
il me plait de souligner que des représentants de nombreux pays  
étrangers viennent rencontrer la FNEHAD pour s’informer de 
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l’hospitalisation à domicile et de plus en plus nous demandent de 
l’aide pour importer cette activité dans leur pays.  
Nous entendons valoriser ce rayonnement de la France dans le 
monde à travers l’hospitalisation à domicile et nous fêterons l’an 
prochain les 20 ans de ces journées de l’HAD en les consacrant à l’ 
HAD à l’international, journées qui associeront des pays qui ont eux 
mêmes développé des modèles proches du nôtre ou qui sont 
désireux de s’inspirer de la France pour construire leur propre 
modèle. 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


