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Les établissements d'hospitalisation à
domicile permettent d'assurer au

domicile du malade, pour une période
limitée mais révisable en fonction de

l'évolution de son état de santé, des soins
médicaux et paramédicaux continus et

coordonnés.

Ces soins se différencient de ceux
habituellement dispensés à domicile par
la complexité et la fréquence des actes.

Code de la santé publique - Article R6121 – 4 – 1
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1.
stand
FNEHAD :
programme 

La place de l’hospitalisation à domicile (HAD) est identifiée et reconnue
comme un élément central, par les pouvoirs publics et les acteurs du
système de santé, dans le parcours de soins. Les patients et leurs proches
découvrent et bénéficient de plus en plus de cette prise en charge
spécifique, qui intervient au domicile du malade dans les mêmes conditions
de qualité et de sécurité qu’en hospitalisation conventionnelle.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs au développement de
l’HAD, la FNEHAD vous accueille sur son stand (L78) à l’occasion de diverses
manifestations organisées par la fédération, durant les trois jours de la Paris
Healthcare Week.

La FNEHAD a souhaité créer deux espaces de rencontre :

>> un espace accueil : vous pourrez y retrouver toutes les informations sur
l'hospitalisation à domicile et sur la FNEHAD. L'équipe de la délégation
nationale ainsi que ses adhérents se tiennent à votre disposition durant toute
la durée du salon. 

>> un espace exposition et événements : de nombreux temps d'échanges
ont été organisés avec des acteurs de l'hospitalisation à domicile. Une
exposition photo et vidéo est également consultable sur le stand. 

Au-delà des soins prodigués aux patients, des liens se créent entre la personne soignée,
son entourage et les différents intervenants de l’hospitalisation à domicile.

À travers six portraits, la FNEHAD souhaite donner la parole aux acteurs et aux
bénéficiaires de l’hospitalisation à domicile, qui la vivent et la rendent possible au
quotidien en fixant un instant et en transmettant leur histoire.

Des portraits de patients, d’aidants, de professionnels de santé, sont exposés sur le
stand de la fédération, accompagnés de leurs témoignages consultables sur les
tablettes mises à disposition sur le stand et également à voir ou à revoir sur le site de la
FNEHAD (www.fnehad.fr) à partir du 24 mai.

Exposition réalisée par la FNEHAD
Photographies : © Sabine Raillard
MAI 2016

HOSPITALISÉ CHEZ SOI
Regards croisés sur l'hospitalisation à domicile 

exposition photo et vidéo

PROGRAMME 
Mardi 24 mai
14h - 15h > table ronde : 3 ans après la
circulaire du 4 décembre 2013 : où en
sommes-nous ?  Mme Anne-Marie
Armanteras de Saxcé, directrice générale de
l'offre de soins et Dr Elisabeth Hubert,
présidente de la FNEHAD 

Mercredi 25 mai
9h30 – 11h > conférence de presse : L’HAD
en 2015 + ouverture de la journée HAD,
Dr Elisabeth Hubert, présidente de la
FNEHAD

11h – 12h > continuer le débat : Le Dr
Mohamed Touati, président du réseau
HEMATOLIM et le Dr Michel Jacquet,
directeur de Santé Service Limousin,
répondent à vos questions sur la
chimiothérapie en hospitalisation à domicile

12h – 14h > temps de convivialité sur le stand

14h – 15h > continuer le débat :  
Mme Anne DABADIE, chargée de mission
coopérations externes, FNEHAD, répond à
vos questions sur la mise en place de l’HAD
en Ehpad

16h30 – 17h30 > continuer le débat :
Mme Zabouda CRETENET, directrice
générale adjointe, Soins et Santé Lyon,
répond à vos questions sur le guichet unique

À NE PAS MANQUER  
mardi 24 mai - 14h - 15h  : table ronde DGOS-FNEHAD, Mme Anne-Marie
Armanteras de Saxcé, directrice générale de l'offre de soins et
Dr Elisabeth Hubert, présidente de la FNEHAD 
mercredi 25 mai - 9h30 - 11h : conférence de presse, Dr Elisabeth Hubert,
présidente de la FNEHAD 
toute la journée du 25 mai, > "continuer le débat" : les intervenants des
agoras répondent à vos questions sur le stand de la FNEHAD 
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2.
25 mai :
journée de
l'hospitalisation
à domicile 

A l'occasion de la journée sur l'hospitalisation à domicile,
plusieurs temps forts ont été organisés. Toute la journée
vous pourrez assister à différentes agoras sur le salon, et un
parcours thématique sur l'HAD, animé par Eric Ginesy,
délégué national de la FNEHAD, est également proposé aux
congressistes, de 14h à 17h. 

Quatre agoras sont consacrées à des thèmes d’actualité du
secteur de l’HAD..

Les intervenants disposeront de 45 minutes pour partager
leurs expériences de terrain avec les congressistes et faire le
point sur l’évolution de leurs pratiques.

PROGRAMME DES AGORAS

10h15 - 11h 

>> Chimiothérapie en hospitalisation à

domicile : de l’exception à la pratique

courante

Dr Mohamed TOUATI, praticien hospitalier et

président du réseau HEMATOLIM, CHU

Dupuytren, Limoges

Dr Michel JACQUET, directeur Santé Service

Limousin

Résumé : Dans son rapport sur les conditions

du développement de la chimiothérapie en

hospitalisation à domicile, la Haute autorité de

santé considère que « l’HAD est une modalité

de prise en charge pertinente, qu'il convient

de développer pour pratiquer certaines

chimiothérapies à domicile ». Elle préconise

en particulier la généralisation sur tout le

territoire d’une offre d’hémato-oncologie en

HAD. L’expérience du réseau HEMATOLIM

depuis 2009, montre que cela est possible.  

AGORAS ACCUEILLIR FORUM GRAND AGE ET
HANDICAP
11h15 - 12h 

>> 1 an après la signature de la charte sur

l’intervention de l’hospitalisation à domicile

en Ehpad, quelles avancées ?

Annabelle MALNOU, directrice de la FNADEPA

Anne DABADIE, chargée de mission

coopérations externes, FNEHAD

Résumé : L’intervention des établissements et

services d’hospitalisation à domicile en EHPAD,

autorisée depuis 2007, est en forte croissance

au cours des cinq dernières années. Elle a en

effet été multipliée par trois entre 2009 et 2013.

Cependant, d’une région à l’autre, une forte

variabilité du recours à l’HAD en Ehpad peut

être observée. Conscientes des conséquences

que peuvent entraîner les hospitalisations avec

hébergement sur les personnes âgées les

fédérations ont souhaité s’engager dans un

partenariat afin de faire connaître et faciliter

ce mode de prise en charge.

AGORA MANAGER
16h15 - 17h
>> Guichet unique : évaluer, orienter et
coordonner. L’HAD précurseur des plateformes
territoriales d’appui
Zabouda CRETENET, directrice générale adjointe,
Soins et Santé Lyon

Résumé : Soins et Santé accompagne la sortie des
patients des services hospitaliers, en HAD mais
aussi vers d’autres types de prise en charge lorsque
les critères médicaux et de charge en soins ne sont
pas réunis pour justifier une HAD. L’établissement
organise ces différentes solutions grâce à un «
guichet unique » permettant d’orienter vers une
palette de services : HAD, EMSS, SSIAD, ESAD,
MAD et auxiliaires de vie sociale. Cette offre
complète est source de simplification pour
l’ensemble des acteurs, et préfigure  les plates-
formes territoriales d’appui prévues par la loi de
santé.

17h15 - 18h
>> « Ne me dites plus que je dois prescrire de
l’HAD, dites-moi comment ! », présentation des
travaux FNEHAD/Conférence des directeurs
généraux de CHU
Véronique ANATOLE-TOUZET, présidente de la
commission Stratégie des CHU
Virginie VALENTIN, secrétaire générale, CHU
Bordeaux
Eric GINESY, délégué national, FNEHAD

Résumé : La conférence des directeurs généraux
de CHU et la FNEHAD ont entamé des travaux
visant à encourager la prescription de l’HAD par les
services des hôpitaux universitaires pour répondre
au souhait exprimé par les patients d’être pris en
charge à leur domicile dans un contexte de
réduction des capacités de lits des CHU. Ces
travaux ont permis de comprendre les obstacles et
d’identifier les facteurs favorables à une telle
évolution.

Après les agoras, des temps d’échanges intitulés « continuer le débat » seront
organisés avec les intervenants sur le stand de la FNEHAD, afin de permettre aux
congressistes de poser toutes leurs questions aux professionnels de
l’hospitalisation à domicile. 

>> 4 AGORAS POUR COMPRENDRE
L’HOSPITALISATION À DOMICILE 
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RENDEZ-VOUS 
à 14h sur le stand
de la FNEHAD
(L78)

Un parcours sur l’hospitalisation à domicile sera animé par Eric Ginesy,
délégué national de la FNEHAD.

Les congressistes pourront comprendre ce mode de prise en charge et les
enjeux à venir de l’hospitalisation à domicile, à travers le regard de
différentes personnalités interviendront dont :
- Mme Katia Julienne, cheffe de service, adjointe au directeur général de
l’offre de soins
- Mme Catherine Rumeau-Pichon, adjoint au directeur DEMESP (direction de
l’évaluation médicale, économique et de santé publique), HAS
- M Christian Anastasy, directeur général de l'Anap (ou son représentant)

14h > stand FNEHAD : présentation générale de l’HAD, Dr Elisabeth Hubert, présidente de la FNEHAD

14h45 > stand DGOS : 3 ans après la circulaire du 4 décembre 2013 qui visait au doublement de l’activité d’HAD d’ici à 2018, où en
sommes-nous ?, Mme Katia Julienne, cheffe de service, adjointe au directeur général de l’offre de soins

15h15 > stand ANAP : présentation des outils développés dans le cadre du projet « Filières », M Christian Anastasy, directeur
générale de l'Anap (ou son représentant)

15h45 > stand FNADEPA : présentation de l'intervention de l'HAD en Ehpad, Mme Annabelle Malnou, directrice de la FNEADEPA

16h15 > stand HAS : la place de l’HAD dans le développement de la chimiothérapie à domicile, retours sur les recommandations de
mars 2015, Dr Catherine Rumeau-Pichon, adjoint au directeur DEMESP (direction de l’évaluation médicale, économique et de santé
publique)

En fin de parcours, Eric Ginesy accompagnera les participants sur l'agora MANAGER, pour assister, s'ils le souhaitent à la
conférence : « Ne me dites plus que je dois prescrire de l’HAD, dites-moi comment ! », qui présentera un premier état des travaux
FNEHAD-Conférence des directeurs généraux de CHU. 

PARCOURS HAD 

>> 1 PARCOURS DÉDIÉ À L’HAD, 14H À 17H 
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Créée en 1973, la FNEHAD – Fédération nationale des
établissements d’hospitalisation à domicile – est la seule
fédération hospitalière spécifiquement dédiée à l’hospitalisation
à domicile – HAD.

La Fédération agit au quotidien pour :
• Promouvoir l’identité et le rôle de l’HAD ;
• Défendre l’HAD auprès des pouvoirs publics et l’ancrer dans
les dispositifs sanitaires ;
• Œuvrer à son développement sur tout le territoire national afin
d’en favoriser l’accès à toute la population ;
• Représenter l’HAD en région ;
• Mutualiser et promouvoir l’expérience de ses adhérents ;
• Accompagner les professionnels, les réunir, les former et les
informer.

Elle regroupe plus de 250 établissements d’HAD installés sur
tout le territoire métropolitain et ultramarin, quel que soit leur
statut juridique (public, privé non lucratif ou privé commercial).
Ces structures réalisent plus de 90 % des journées
d’hospitalisation à domicile.

LA FNEHAD

CONTACT PRESSE 
Vanessa Jollet - chargée de communication

06 87 76 20 01 - v.jollet@fnehad.fr
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