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L'HAD compte sur les groupements hospitaliers de territoire pour 

faciliter son développement 
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À l'occasion de la journée consacrée à l'hospitalisation à domicile (HAD) de la Paris Healthcare Week, 

Élisabeth Hubert, la présidente de la Fnehad, assure que l'HAD dispose de leviers pour son développement. 

Plusieurs freins devront cependant être levés. 

"Nous ne voulons pas élargir les mailles mais agrandir le filet", assure Élisabeth Hubert, la présidente de 

la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (Fnehad). Le 25 mai, la 

Fnehad est au coeur d'une journée consacrée à l'HAD à l'occasion de la Paris Healthcare 

Week. "Notre ambition est de montrer nos métiers ainsi que les segments de développement", résume Élisabeth 

Hubert. Un développement qui reste pour l'instant en deçà du doublement du nombre de 

patients pris en charge entre 2013 et 2018, comme l'a constaté la DGOS Anne-Marie 

Armanteras-de Saxcé, qui a rencontré la Fnehad hier. "L'année 2016 démarre bien, avec une très forte 

croissance, mais pour compenser le retard, il faudrait une croissance de 18% par an", annonce Élisabeth 

Hubert. Pour expliquer ce retard, elle cite les contrôles de l'Assurance maladie qui ont "tétanisé" 

certaines structures, le manque d'accompagnement dans l'élargissement territorial des 

structures et le tassement du nombre de créations. 

 

Pour faciliter le développement et la reconnaissance de l'HAD, la Fnehad compte sur les 

groupements hospitaliers de territoire (GHT). La loi impose, en effet, que les établissements 

HAD soient associés. "Nous pourrons participer à la construction du projet médical", se réjouit Élisabeth 

Hubert. Tous les établissements sont concernés, y compris ceux du privé lucratif alors que les 

cliniques sont exclues du GHT. "Nous aurons un lieu de dialogue unique, alors qu'avant nous les 

multipliions", complète, satisfaite, la présidente de la Fnehad. 

 

Une mission d'évaluation 

Les établissements d'HAD ont aussi vocation à être au cœur des plateformes d'appui, avec la 

mise en place de guichets uniques. Des établissements à Lyon, Rouen, Amiens ou Lille se sont 

déjà lancés dans une telle démarche de création d'un guichet unique. "La subtilité entre l'HAD et 

les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) n'est pas parfaitement connue, les praticiens réclament une 

évaluation pour les accompagner tandis que les libéraux veulent sécuriser la prise en charge", précise Élisabeth 

Hubert. Avec leur savoir-faire, les établissements HAD sont les plus à même de mener cette 

évaluation du meilleur mode de prise en charge à domicile. "Pas question de galvauder l'HAD en 

prenant en charge des patients qui n'ont pas vocation à l'être en HAD. Nos capacités d'évaluation doivent aider 

l'hôpital à fluidifier les parcours", insiste Élisabeth Hubert. 

 

Les établissements HAD sont en mesure de prendre en charge des patients en chirurgie non 



ambulatoire. En théorie du moins, puisque le texte introduisant cette pratique attendu pour le 

1er mars n'est pas encore paru. Pour cette prise en charge, l'HAD doit jouer le rôle de "sas" 

pour une "sortie sécurisée du patient", selon Élisabeth Hubert. "Il s'agit d'un champ où les pouvoirs publics 

nous disent d'aller", ajoute-t-elle. Autre champ où "l'HAD doit accompagner les évolutions", la e-santé et 

la télémédecine. Cette dernière permettrait notamment un suivi des plaies du patient à 

domicile. Un développement néanmoins soumis à celui d'applications dédiées à l'HAD. "Ce n'est 

pas un marché de masse, mais le marché de niche sera celui où les industriels trouveront leur valeur ajoutée", prédit 

Élisabeth Hubert. 

 

Trois freins principaux 

Pour parvenir à se développer, les établissements HAD devront lever les freins 

organisationnels et dans les mentalités. "Certaines structures sont encore un peu trop petites avec des 

difficultés sur les prises en charge techniques", rappelle Élisabeth Hubert. Elle pointe également une 

"culture du monde de la santé qui n'est pas celle du domicile". Outre ces deux freins, un troisième 

assombrit l'avenir, même s'il ne pose pas encore problème : les finances. Élisabeth Hubert 

souhaite une rémunération du travail d'évaluation au sein des plateformes territoriales. 

Soumis à la tarification à l'activité (T2A), l'établissement est rémunéré seulement si le patient 

est pris en charge. Le prix des médicaments, notamment celui des chimiothérapies orales, 

inquiète aussi la présidente de la Fnehad. "Je serais ingrate si je disais que le ministère ne nous avait pas 

entendus, nous avons un rapport de remboursement de un sur trois pour des médicaments sur une liste définie", 

précise-t-elle. Une situation qui pourrait devenir critique avec l'arrivée de nouveaux 

médicaments plus chers, qui entraîneront une gradation des coûts. 
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La charte sur l'intervention de l'HAD en Ehpad tarde à faire effet 
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Un an après la signature de la charte sur l'intervention de l'HAD, les premiers effets constatés 

restent timides. "Un développement insuffisant malgré l'intérêt et les avantages de l'apport de l'HAD en 

établissement", reconnaît Anne Dabadie, chargée de mission de la Fédération nationale des 

établissements d'hospitalisation à domicile (Fnehad). Les prises en charge en Ehpad ne 

représentent que 4% du volume d'activités — soit 251 079 journées en 2015 — des 

structures HAD. 

 

Pourtant, le potentiel de développement est présent, comme en atteste les disparités 

régionales de prise en charge, avec la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur où la prise en 

charge en Ehpad est la plus développée ou la Corse qui pointe en bout de classement. Les 

fédérations signataires de la charte ont décidé de mener une enquête qualitative pour 



identifier les freins et les leviers. "Nous concluons à un besoin de meilleures connaissances partagées des 

acteurs", résume Annabelle Malnou, directrice de la Fédération nationale de directeurs 

d'établissements et de services pour personnes âgées (Fnadepa). 

 

La charte signée il y a un an prévoyait trois axes d'intervention : des actions de sensibilisation 

et de promotion ; la diffusion des bonnes pratiques professionnelles ; la réalisation d'une 

boîte à outils. Et si cette première année a surtout été occupée par l'enquête menée, une 

plaquette d'information à destination des professionnels en Ehpad a aussi été créée. "Une 

plaquette avec des chiffres et des témoignages pour inciter et convaincre de l'apport de l'HAD en Ehpad", précise 

Annabelle Malnou. Pour l'accompagner, un site Internet a été lancé. Il permet de connaître, 

par département, les différentes structures HAD. Les efforts vont désormais être concentrés 

sur les médecins traitants, pour les inciter à prescrire également de l'HAD en Ehpad. 

 

HAD: le nombre de journées a crû de 3,2% en 2015 (DGOS) 

PARIS, 24 mai 2016 (APM) - L'activité d'hospitalisation à domicile (HAD) en France s'est établie 
à près de 4,5 millions de journées sur 2015, en hausse de 3,2%, a-t-on appris mardi auprès de la 
direction générale de l'offre de soins (DGOS) lors de la Paris Healthcare Week qui se déroule 
jusqu'à jeudi à la Porte de Versailles. 

La directrice de la DGOS, Anne-Marie Armanteras de Saxcé, et la présidente de la Fédération 
nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (Fnehad), Elisabeth Hubert, ont donné 
une conférence sur le thème "Trois ans après la circulaire du 4 décembre 2013, où en sommes-
nous?". 

Ce texte a fixé l'objectif de doubler d'ici à 2018 la proportion de séjours hospitaliers réalisés en 
HAD, rappelle-t-on (cf APM NCQL2002). 

Ce mode de prise en charge "se développe de façon continue", a observé Anne-Marie 
Armanteras de Saxcé, tout en jugeant le taux de progression de 2015 "un peu moins important 
que celui que nous avions espéré". 
Si le rythme reste le même les prochaines années, cela ne permettra pas d'atteindre le 
doublement sur cinq ans visé par la circulaire, a-t-elle constaté. 

Le nombre de journées avait progressé de 7,7% en 2012, avant un ralentissement de la 
croissance en 2013 (+4,7%) puis 2014 (+1,9%, à 4,4 millions de journées), rappelle-t-on (cf APM 
NC7O1B24B). 

Il faut "libérer l'énergie" permettant de "développer davantage l'HAD", a assuré Anne-Marie 
Armanteras de Saxcé. Si l'HAD est déjà couramment utilisée en aval des hospitalisations pour 
les raccourcir, un autre défi est de l'utiliser en alternative à des admissions à l'hôpital, a-t-elle 
poursuivi. 

Par exemple, cela permettrait d'éviter aux résidents d'établissements pour personnes 
handicapées des arrivées à l'hôpital le vendredi à 20 heures, dans des locaux que le patient ne 
connaît pas, auprès d'une équipe insuffisamment préparée, a-t-elle plaidé. 

Or, en 2015, seules 5,9% des journées d'HAD ont été effectuées dans des structures médico-
sociales. 
Ce taux est cependant en hausse (après 3,6% en 2013 et 4,2% en 2014), a indiqué la DGOS à 

http://trouversonhad.fr/


l'APM. "Les choses vont faire leur chemin, nous allons supprimer les freins à ce développement", 
a pronostiqué Anne-Marie Armanteras de Saxcé. 

Travail sur la pertinence des prises en charge 

Pour que l'HAD se développe, il faut "travailler conjointement sur la pertinence" des prises en 
charge, a-t-elle poursuivi. La DGOS a saisi la Haute autorité de santé (HAS) pour qu'elle rédige 
"les guides, les repères" nécessaires, a indiqué la directrice. 

Elisabeth Hubert a salué cette démarche, disant espérer que la HAS produise le référentiel en 
2016. 
Cela pourrait "éviter bien des débats avec d'autres professions, qui régulièrement nous 
reprochent de prendre des malades trop légers", a-t-elle souligné. 

Elle s'est dite elle-même très attachée à la pertinence du recours à l'HAD pour éviter son 
"galvaudage". Mais actuellement, "il est parfois difficile de définir qui est le bon malade au bon 
moment en HAD", a-t-elle constaté. 

Lors d'auditions de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité 
sociale (Mecss) de l'Assemblée nationale la semaine dernière, des représentants des infirmiers 
ont déploré que les structures d'HAD prennent trop souvent en charge des patients qui auraient 
pu être soignés en ville à moindre coût (cf APM NC2O7FHI9). 

Interrogée par l'APM à ce sujet, Elisabeth Hubert a reconnu que de tels cas "existent", tout en 
regrettant l'emploi d'"exemples caricaturaux" lors des auditions. 

Entre l'HAD et les libéraux, "il y a plus d'endroits où les choses se passent bien que d'endroits ou 
ça se passe mal", a-t-elle assuré, tout en rappelant que la facturation de l'HAD fait l'objet de 
contrôles stricts de l'assurance maladie (cf APM VL9O3S4AR). 

Anne-Marie Armanteras de Saxcé a assuré pour sa part que la circulaire de 2013 vise à éviter les 
hospitalisations conventionnelles, mais pas à développer l'HAD dans des "soins légers" au 
détriment des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) ou des infirmiers libéraux. 

La directrice de la DGOS a par ailleurs souligné l'intérêt des futurs groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) pour l'hospitalisation à domicile. "Par le dialogue, par le repérage des territoires, 
des actions qui peuvent être insufflées", il serait possible d'obtenir "un accroissement de la 
visibilité de la couverture territoriale de l'HAD". 

Les GHT, par la mutualisation de moyens et de projets médicaux, pourraient aussi permettre que 
certaines HAD atteignent la taille critique nécessaire à leur viabilité économique, selon la 
directrice. Elle y voit aussi l'occasion de soutenir la "professionnalisation" des équipes. 

Elisabeth Hubert a jugé "un peu décevants" les chiffres d'activité sur 2015, tout en jugeant que "la 
dynamique est là". "Il faut simplement que ça aille plus vite", mais "on n'a pas besoin de mesures 
supplémentaires, on a les outils", a-t-elle estimé. Elle a insisté sur l'importance de faire mieux 
connaître "les subtilités de l'HAD" aux médecins prescripteurs. 

 

 

HAD en Ehpad: les fédérations intensifient leur communication 

(Par Nicolas COCHARD, à la Paris Healthcare Week) 



PARIS, 25 mai 2016 (APM) - Les fédérations hospitalières et du médico-social, qui avaient signé 
en mai 2015 une convention encourageant le recours à l'hospitalisation à domicile (HAD) dans 
les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ont présenté 
mercredi une plaquette d'information et un site internet qui doivent y contribuer. 

Les partenaires sont quatre fédérations hospitalières (Fehap, FHF, FHP et Fnehad), deux 
représentant plus spécifiquement les Ehpad (Fnadepa et Synerpa) et deux organismes de la 
Mutualité française (GHMF et Générations mutualistes) (cf APM NC4NOM7NG). 

Ils se sont engagés à coopérer suivant trois axes: sensibiliser les professionnels et le grand 
public à l'intérêt de l'HAD en Ehpad, diffuser les bonnes pratiques et réaliser une boîte à outils, a 
résumé mercredi la directrice de la Fédération nationale des associations de directeurs 
d'établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa), Annabelle Malnou, lors d'une 
conférence de la Paris Healthcare Week. 

Les fédérations y ont seulement présenté des réalisations sur l'axe "sensibilisation". Les 
prochaines étapes seront définies lors d'une prochaine réunion du comité de pilotage de la 
convention. 

La plaquette d'information, qui prend la forme d'un dépliant de six pages, va être diffusée auprès 
des professionnels de santé via le réseau des fédérations. 

Ce document met en avant l'intérêt de l'HAD en Ehpad: "raccourcir ou éviter les hospitalisations 
avec hébergement", "éviter au maximum les transports de résidents", ou encore "accompagner la 
fin de vie du résident dans son lieu de vie et soutenir la famille et l'équipe de l'Ehpad". Incluant 
des témoignages, elle récapitule les étapes du parcours d'un résident pris en charge en HAD. 

Les mêmes fédérations ont aussi créé un site internet baptisé TrouverSonHAD.fr, qui référence 
"tous les établissements d'HAD" de France. Il comporte un moteur de recherche et présente 
notamment des informations sur l'HAD en Ehpad. 

L'hospitalisation à domicile est autorisée en maison de retraite depuis 2007. Elle a été étendue 
en 2012 à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) avec 
hébergement, en particulier ceux destinés aux personnes handicapées (cf APM HMPIA002). 

En 2015, l'intervention en Ehpad a représenté 252.000 journées d'HAD, soit 4% de l'activité du 
secteur. Ce chiffre a crû de 18% sur un an mais reste "assez faible", a commenté Anne Dabadie, 
chargée de mission "coopérations externes" à la Fédération nationale des établissements 
d'hospitalisation à domicile (Fnehad), lors de la conférence. 

La plupart des établissements d'HAD (267 sur environ 300) interviennent en Ehpad. Mais alors 
que dans certaines régions un 10ème de l'activité d'HAD est réalisé dans ces maisons de 
retraite, le taux est proche de zéro dans d'autres, a pointé Anne Dabadie. 

La Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en Ehpad (Ffamco), qui 
avait signé la convention en 2015, n'est plus mentionnée comme partenaire sur le site internet, ni 
dans la plaquette, note-t-on. 

HAD en sortie de chirurgie: les Ehpad sont concernés 

Les Ehpad pourront participer aux futures expérimentations sur l'HAD en sortie de chirurgie, a 
par ailleurs signalé Anne Dabadie. Plus précisément, le nouveau mode de prise en charge qui a 
été créé pour ce dispositif dans le guide méthodologique de l'HAD "a été élargi aux Ehpad". 



En décembre 2015, la ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, avait 
annoncé des "expériences de coopération entre établissements" pour favoriser des sorties 
précoces de chirurgie à l'aide de l'HAD (cf APM NC7NYQVM7 et APM NC7O418FS). 

Leur lancement était prévu au 1er mars, mais une instruction de la direction générale de l'offre de 
soins (DGOS) doit encore en préciser les modalités. 

La phase de concertation est finie et les acteurs concernés ont eu le temps de se préparer à ces 
expérimentations, ce qui devrait permettre un démarrage rapide une fois que le texte sera publié, 
a indiqué à l'APM le délégué national de la Fnehad, Eric Ginesy. 

Site internet "Trouver son HAD" 
Plaquette d'information des fédérations 

 

Le Quotidien du Médecin  
Nombre de séjours à l'hôpital : la France n'est plus le 
cancre de l'OCDE, selon la DGOS 
Anne Bayle-Iniguez 

| 26.05.2016 

Les établissements publics français ont réduit de façon très significative leur nombre de séjours à 

la faveur du virage ambulatoire, s'est félicitée mercredi la Direction générale de l'offre de soins 

(DGOS, ministère de la Santé), lors de la Paris healthcare week, événement annuel du monde 

hospitalier. 

Selon les chiffres de l'OCDE, la France enregistrait 274 séjours pour 1 000 habitants en 2007 

(calcul des sorties après hospitalisation complète), alors que la moyenne des 30 pays de l'OCDE 

étudiés se situait à 158. Ce chiffre plaçait alors la France en tête de tous les pays (juste derrière 

l'Autriche) pour le taux de séjours à l'hôpital (deux fois plus que l'Italie, les États-Unis, le 

Royaume-Uni, presque trois fois plus que le Japon...).    

Or, en 2013, les établissements de l'Hexagone n'enregistraient plus que 166 séjours pour 1 000 

habitants, désormais très proches de la moyenne OCDE de 155. La DGOS explique cette 

réduction des séjours hospitaliers par des « réformes structurelles de long terme » menées 

depuis plusieurs années. 

Progrès attendus sur la HAD 

« Nous avons encore du chemin à faire sur le virage ambulatoire. La dynamique est amorcée 

mais loin d'être terminée, nuance Anne-Marie Armanteras-de Saxcé, nouvelle directrice de 

la DGOS. Des progrès peuvent être faits en hospitalisation à domicile, qui doit être substitutive à 

l'hôpital, et non complémentaire et en aval à un séjour hospitalier ». 

Le ministère met en avant par exemple la démarche ambulatoire active du CHU de Nantes 

engagée depuis 2013 (ouverture du nouveau plateau technique médico-chirurgical, d'unité de 

chirurgie ambulatoire, d'un centre ambulatoire pluridisciplinaire de psychiatrie et d'addictologie, 

développement des hôpitaux de jours). « Au premier trimestre 2015, son taux d'ambulatoire a 

http://trouversonhad.fr/
http://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2016/05/HAD-Ehpad_Depliant_web_pl.pdf
http://www.lequotidiendumedecin.fr/auteur/anne-bayle-iniguez_178121


progressé de 11 % pour les hôpitaux de jour de médecine et de 18 % en chirurgie », salue la 

DGOS.       
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HAD et CHU testent un nouvel outil afin de mieux se comprendre 
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Le travail initié en juillet par la fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile et la 

conférence nationale des directeurs généraux des CHU commence à porter ses fruits. Une grille d'aide à la 

prescription est testée dans quatre établissements pour aider les prescripteurs en CHU. 

Dans un souci de coordination des acteurs dans le parcours de soins, les CHU et les 

établissements HAD vont être amenés à collaborer davantage. Un enjeu lié à la loi de 

modernisation du système de santé, mais la collaboration est loin d'être évidente. "Sur l'HAD en 

particulier, les CHU ont encore un vrai retard culturel, médical, institutionnel et managérial", rappelle Valérie 

Anatole-Touzet, directrice générale (DG) du CHU de Rennes et présidente de la commission 

stratégie de la conférence des directeurs généraux de CHU. Pour pallier ce retard, la 

conférence a décidé de travailler en collaboration avec la Fédération nationale des 

établissements HAD (Fnehad). Un point sur l'avancée des travaux a été fait le 25 mai, à 

l'occasion de la journée HAD au sein de la Paris Healthcare Week. 

 

Le partenariat "sera pérenne et structurel", promet Valérie Anatole-Touzet. En juillet 2015, une 

enquête conjointe a été lancée pour identifier les obstacles et les leviers afin de construire des 

outils pour ce partenariat. Le principal constat de l'enquête menée est la "difficulté d'appréhender 

l'environnement HAD sur un territoire",dixit Virginie Valentin, du CHU de Bordeaux, qui a encadré 

cette enquête. En moyenne, il est dénombré 3,6 établissements HAD sur chaque territoire de 

CHU et 13,8 par régions en 2015. "Les pratiques différentes entre les HAD brouillent le message", ajoute 

Virginie Valentin. À cela s'ajoute une méconnaissance de l'HAD par les prescripteurs 

hospitaliers. "Des praticiens notent encore "retour à domicile" dans le programme de médicalisation des systèmes 

d'information (PMSI) pour une HAD, alors que c'est un transfert vers un autre établissement", souligne Éric 

Ginesy, délégué national de la Fnehad. Un manque d'anticipation sur la sortie des patients en 

CHU bloque également la prise en charge en HAD. Du côté des établissements HAD, Éric 

Ginesy reconnaît que les réponses apportées ne "sont pas assez complètes". 

 

Une grille d'aide à la prescription 

La Fnehad et la conférence des DG de CHU ont décidé de réaliser, en commun, une grille 

d'aide à l'orientation des patients en HAD. Pour relever de l'HAD, l'état du patient ne nécessite 

pas un accès immédiat à un plateau technique ni une surveillance continue. D'après cette 

grille, si son état présente une ou plusieurs des quatre caractéristiques suivantes, il est 

susceptible d'être pris en charge en HAD : 

 



 besoin d'une régulation médicalisée 24h/24 et 7j/7 ; 

 complexité médico-psychosociale qui nécessite une équipe pluridisciplinaire et une coordination ; 

 besoin de soins techniques de type hospitalier ; 

 besoin d'une prise en charge en soins importante. 

 

Cette grille d'aide est en phase d'expérimentation dans quatre établissements — Bordeaux, 

Lyon, Toulouse, Tours — sur des dossiers de patients sortis d'un service MCO sur une semaine 

donnée. "Les premiers retours sont positifs", assure Valérie Anatole-Touzet. Grâce à cet outil, les 

deux organisations espèrent voir croître le taux d'activité des CHU en lien avec les HAD, taux 

qui oscille entre 0,3% et 1,3% selon les établissements en 2013. Ce travail intéresse 

également la Haute Autorité de santé (HAS) qui a décidé de travailler et de reprendre cet outil 

d'orientation à la prescription. Un appui pour permettre au "réflexe HAD" de s'inscrire dans les 

pratiques des CHU. 

 


