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La FNEHAD a souhaité mettre en avant des acteurs de l’hospitalisation à 

domicile, qui la vivent et la rendent possible au quotidien : patients, aidants, 

professionnels de santé… pour cela, nous sommes allés à leur rencontre et 

avons recueilli leurs témoignages. tout au long de ce rapport d’activité 

vous pourrez retrouver leurs expériences, leurs avis et leur vécu sur cette 

prise en charge entre l’hôpital et leur domicile.

La FNEHAD souhaite remercier les personnes qui ont accepté d’apporter 

ces témoignages.

La FNEHaD 

Créée en 1973, la FNEHAD (Fédération nationale des 

établissements d’hospitalisation à domicile) est la seule 

fédération hospitalière dédiée à l’hospitalisation à do-

micile (HAD).

Elle regroupe plus de 240 établissements d’HAD installés 

sur le territoire métropolitain et ultramarin, quel que 

soit leur statut juridique.

Ces structures ont réalisé, en 2015, plus de 90 % des 

journées d’hospitalisation à domicile.

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.
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LEs tEmps Forts 

4 Et 5 JuiN 
AssEmbLéE géNérALE  

de la FNeHad  
à MoNtpellier 

JuiLLEt 
diFFusioN d’uN  

proJEt DE CoNtrAt  
DE CoopérAtioN 

HAD/iDEL 

17 oCtobrE 
pubLiCAtioN  

DE L’iNstruCtioN 
relative  

aux traiteMeNts 
coûteux 

2 DéCEmbrE 
« à L’AiDE !  

QuELs soutiENs  
pour LEs AiDANts ? »
19e Journée nationale  

de la FNeHad clôturée 
par Marisol touraine,  
ministre des affaires 

sociales et de la santé

6 DéCEmbrE 
pLAN soiNs pALLiAtiFs 

2015-2018,  
uNe place recoNNue 

pour l’Had

25 mAi 
JourNéE DE L’HospitALisAtioN 

à DomiCiLE  
(paris HealtHcare Week)

9 Et 10 JuiN 
AssEmbLéE géNérALE  

de la FNeHad  
à la rocHelle 

4 mArs  
CAmpAgNE tAriFAirE 2016,  

les tariFs Had (ex-dG)  
eN Hausse de 0,4 % 

1Er mArs 
pubLiCAtioN Du guiDE 

métHoDoLogiQuE 2016, 
introduction du nouveau mode 

de prise en charge Mp29,  
« sortie précoce de chirurgie » 

10 FévriEr 
LE Dr éLisAbEtH HubErt,  

Est AuDitioNNéE 
sur l’HospitalisatioN à doMicile  
pAr LA mECss, Mission d’évaluation 

et de contrôle des lois de financement 
de la sécurité sociale

FévriEr 
LA HAs rECoNNAît  

LA CompétENCE ExCLusivE  
DEs étAbLissEmENts D’HAD  

pour la réalisation des traitements  
par pression négative à domicile

3 FévriEr 
pubLiCAtioN Au Jo DE LA Loi 
CréANt DE NouvEAux Droits  

en faveur des malades  
et des personnes en fin de vie

JANviEr 
CAmpAgNE NAtioNALE  

de la FNeHad 
 pour sensibiliser 
les prescripteurs  

de l’hospitalisation 
à domicile 

17 JANviEr 
pubLiCAtioN Au Jo DE LA Loi 

DE moDErNisAtioN  
DE NotrE systèmE DE sANté 
prévoyant « le droit pour toute 

personne d’être informée  
par les professionnels de santé 

de la possibilité d’être pris  
en charge à domicile, dès lors 

que son état le permet »

20 JANviEr 
rApport DE LA Cour 

DEs ComptEs  
sur l’HospitalisatioN 

à doMicile

2015 2016
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1.
promouvoir L’HaD 
avEc LE soutiEN  
DEs pouvoirs pubLics 
Et DE Nos 
partENairEs
p. 7

2.
préparEr
L’HaD DE DEmaiN
p. 19

3.
uNE FéDératioN  
au sErvicE  
DE sEs aDHérENts 
p. 25

4.
La viE  
DE La FéDératioN
p. 33

5.
L’HaD  
EN cHiFFrEs
p. 41

de quelques structures. Néanmoins, ces réalités 

n’expliquent pas à elles seules la situation, puisque 

dans certains territoires déjà très bien couverts, les 

taux de progression restent à deux chiffres. c’est 

donc bien sur le terrain de la qualité et de la lisibilité 

de notre offre que nous devons continuer à travail-

ler, en proposant à nos prescripteurs, hospitaliers et 

généralistes, des critères clairs d’admission, 

communs aux établissements présents sur un 

même territoire. cette exigence sera renforcée 

par la mise en place des GHt, qui vont définir, filière 

par filière, la place de l’HAD.

La FNEHAD accompagne cet effort de lisibilité et 

de connaissance. À l’occasion des vœux de 2016, 

j’ai écrit à l’ensemble des médecins généralistes 

pour leur rappeler que, depuis 1992, ils ont le droit 

de prescrire directement une admission en HAD. 

La FNEHAD a engagé, en juillet 2015, des travaux 

avec la Conférence des directeurs généraux de 

CHu avec une telle ambition. 

conformément à la demande formulée et suite à 

une demande des ministères, la Haute Autorité de 

santé a annoncé, d’ici à avril 2017, un algorithme 

décisionnel pour guider les prescripteurs dans 

leurs indications d’HAD.

pour apporter aux établissements les outils qui 

leur permettent de faire face à ces défis engendrés 

par les évolutions de notre environnement, la 

FNEHAD a adapté son programme de formation. 

Elle a notamment formé massivement les établisse-

ments à la nomenclature des actes infirmiers, afin 

qu’ils soient en mesure de s’approprier le projet de 

convention HAD/infirmiers libéraux diffusé en 

avril 2016.

Autant d’ambitions portées par la fédération auprès 

de ses adhérents et des prescripteurs, qui nous 

permettrons de construire ensemble l’hospitalisa-

tion de demain.

L’
année écoulée a été marquée par une in-

tense actualité législative. La FNEHAD a 

défendu, dans les différents textes, l’intro-

duction de dispositions qui reconnaissent, au-delà 

de l’hospitalisation à domicile, le souhait des usa-

gers d’être pris en charge à leur domicile, chaque 

fois que cela est médicalement possible. cette 

demande a été entendue tant dans la loi sur la fin 

de vie que dans la loi de modernisation de notre 

système de santé. 

Bien d’autres dispositions ont été prises pour 

préciser la place de l’HAD dans les groupements 

hospitaliers de territoire (gHt), dans les plates-

formes territoriales d’appui, dans les contrats 

pluriannuels d’objectifs et de performance des 

établissements médico-sociaux. 

La place de l’HAD est ainsi de plus en plus reconnue 

par les acteurs institutionnels comme un élément 

incontournable de la réorganisation sanitaire et un 

levier pour accompagner la réduction capacitaire 

des établissements avec hébergement.

cependant, la croissance de l’activité reste limitée à 

+ 3,2 % en 2015, après + 1,7 % en 2014. La persistance 

de ce taux de croissance limité ne peut manquer de 

nous interpeler. Une part en est certainement attri-

buable à la couverture désormais exhaustive du 

territoire. cette faible progression est également 

liée, pour partie, à l’arrêt d’activité ou à la reprise 

DoCtEur 
éLisAbEtH HubErt,  
présidente  
de la FNEHAD

Construire 
ensemble l’HAD  

de demain
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1.
promouvoir L’HaD  
avEc LE soutiEN  

DEs pouvoirs pubLics  
Et DE Nos partENairEs

Les pouvoirs publics attentifs  
au développement de l’HAD 

p. 8

promouvoir l’HAD avec nos partenaires  
p. 16

L’HAD ça donne  
plus de liberté.  
Ça redonne le moral  
malgré tout  
et ça encourage  
pour la guérison. 

JEAN-mAriE v., 
patient
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Loi sur l’adaptation de la société  
au vieillissement

par voie d’amendement parlementaire, la loi 

d’adaptation de la société au vieillissement a 

consacré l’obligation que les contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens des Ehpad contiennent 

des objectifs « d’intervention d’établissements de 

santé exerçant sous la forme d’hospitalisation à 

domicile, y compris en matière de soins palliatifs » 

(article 58/L. 313-12 du code de l’action sociale et 

des familles).

uNE évoLutioN tAriFAirE  
rELAtivEmENt FAvorAbLE

Des tarifs en progression 

La progression des tarifs d’HAD en 2016 sera de 

0,4 % pour le secteur ex-Dg, comme en 2015. 

Le secteur ex-oQN bénéficie également d’une 

hausse de 0,4 %, mais celle-ci est contrebalancée 

par une diminution de 0,65 % au titre du cicE et 

du pacte de responsabilité. L’évolution des tarifs 

pour ce secteur est donc de – 0,25 %.

pLaN soiNs paLLiatiFs

Le plan national pour le développement des 

soins palliatifs et l’accompagnement de la fin 

de vie a été rendu public le 3 décembre 2015, 

en appui de la loi créant de nouveaux droits  

en faveur des malades et des personnes en fin 

de vie. Ce plan a notamment pour ambition 

de placer le patient au cœur des décisions 

qui le concernent et de développer les prises 

en charge au domicile.

Une des mesures adoptées par ce plan, 

la mesure n° 10, concerne spécifiquement 

l’HAD et est déclinée en trois actions : 

•  ACtioN 10-1 : fixer des objectifs de 

prescription de soins palliatifs en HAD à tous 

les établissements de santé pour doubler le 

nombre de patients admis à la fin 

du programme ;

•  ACtioN 10-2 : évaluer les conditions 

des interventions de l’HAD dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux  

et identifier les freins et les leviers  

pour favoriser leur développement ;

•  ACtioN 10-3 : encourager la prise en 

charge des patients souffrant de maladies 

neurodégénératives en situation de grande 

dépendance. cette action prévoit une 

réflexion sur les obstacles à ce type de prise 

en charge, notamment en matière tarifaire, 

sera menée de manière à les lever 

quand cela est justifié.

0,4 % 
la proGressioN 

 des tariFs d’Had  
eN 2016

uNE iNtENsE ACtivité  
LégisLAtivE

L’année 2016 a été marquée par une forte actualité 

législative et par l’adoption de plusieurs mesures 

importantes relatives à l’hospitalisation à domicile.

Loi de modernisation  
de notre système de santé

plusieurs ajustements du projet de loi de santé 

ont été adoptés par la représentation nationale 

concernant l’HAD : 

•  la possibilité pour les établissements d’HAD 

de participer au fonctionnement d’une ou de 

plusieurs plates-formes territoriales d’appui 

à la coordination des parcours de santé com-

plexes (article 74/article L. 6327-2 du code de 

la santé publique) ; 

•  l’association systématique des établissements 

d’HAD, quel que soit leur statut (public, privé à 

but non lucratif, privé commercial), à l’élaboration 

des projets médicaux partagés des groupements 

hospitaliers de territoire (article 107/article L. 

6132-1 du code de la santé publique) ; 

•  les modes de prise en charge sans héber-

gement devront faire l’objet d’une prise en 

compte particulière dans les diagnostics terri-

toriaux des projets régionaux de santé (article 

158/L. 1434-10 du code de la santé publique) ;

•  la reconnaissance du libre choix du patient de 

son mode de prise en charge, à domicile ou en 

ambulatoire, et du droit qui lui a été accordé 

d’être informé des différentes formes de prise 

en charge, notamment en matière de soins pal-

liatifs (article 175/article L. 1111-2 du code de la 

santé publique). 

Loi sur la fin de vie

Le texte de la loi créant de nouveaux droits en 

faveur des malades et des personnes en fin de 

vie dispose dans son article 4 que :

Les pouvoirs 
publics attentifs  

au développement 
de l’HAD

toute personne est informée 
par les professionnels  
de santé de la possibilité 
d’être prise en charge 
à domicile, dès lors  
que son état le permet.

La FNEHAD participe aux ateliers correspon-

dant aux quatre axes du plan national pour  

le développement des soins palliatifs.
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uNE pLACE  
miEux AFFirméE  

DANs L’oFFrE DE soiNs,  
mAis touJours DisCutéE

La Cour des comptes  
souligne l’intérêt de l’HAD

La cour des comptes a publié un rapport sur 

l’hospitalisation à domicile, le 20 janvier 2016, dans 

lequel elle approfondit les orientations figurant 

dans son rapport sur la Sécurité sociale de 2013. 

Elle estime le développement de l’HAD encore 

insuffisant au regard des objectifs fixés par les 

pouvoirs publics.
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rapport DE La cour DEs comptEs  
JaNviEr 2016 

rECommANDAtioNs réitéréEs  

Et rEFormuLéEs :

•  mener à son terme l’élaboration  

des référentiels d’activité de l’HAD ;

•  réaliser des évaluations médico-

économiques de l’hospitalisation  

à domicile par rapport aux prises  

en charge hospitalières conventionnelles  

et à différents autres types de prise  

en charge extra-hospitalière en ville ;

•  mener à bien, dans les meilleurs délais, 

l’étude nationale des coûts en s’appuyant 

en tant que de besoin sur des évaluations  

à dire d’experts et mettre en œuvre  

une réforme de la tarification de l’HAD. 

NouvELLEs rECommANDAtioNs :

•  recomposer fortement l’offre de soins en HAD 

par regroupement des petites structures ;

•  simplifier le régime d’autorisation  

et assouplir la répartition des missions entre 

médecin traitant, médecin coordonnateur 

d’HAD et le cas échéant médecin 

coordonnateur d’Ehpad, pour faciliter 

notamment l’ajustement des prescriptions  

à l’évolution de l’état de santé des patients ;

•  faciliter les coopérations entre SSiAD 

(service de soins infirmiers à domicile)  

et HAD, pour permettre la prise en charge 

conjointe de certaines situations ;

•  expérimenter de nouveaux modes  

de financement de manière à inciter  

à l’hospitalisation à domicile à la sortie 

d’une hospitalisation conventionnelle  

ou pour éviter une telle hospitalisation.

La coordination constitue  
le cœur de métier de  
l’hospitalisation à domicile. 

rApport DE LA coUr 

DES comptES, jANviEr 2016

L’Anap positionne l’HAD comme  
un acteur incontournable des parcours

L’Agence nationale de l’appui à la performance 

des établissements de santé et médico-sociaux 

(Anap), à travers son nouveau contrat d’objectifs 

et de performance, présenté au premier semestre 

2016, positionne l’HAD comme un acteur incon-

tournable des parcours à travers différents pro-

jets :

–  Le projet parcours 16-01 relatif à « l’organisation 

des parcours de santé » inclut des travaux basés 

sur l’outil pathos pour apprécier la pertinence 

du taux de recours des Ehpad à l’HAD.

–  Le projet 16-02 relatif aux « outils de connais-

sance et de pilotage des établissements dans 

leur territoire » prévoit :

•  le lancement de travaux pour l’adaptation 

d’Hospidiag à l’HAD ;

•  l’aboutissement des travaux « filières de 

soins HAD » avec la production de deux outils : 

l’un permettant à l’établissement d’HAD 

d’évaluer sa performance interne, l’autre lui 

permettant d’améliorer la qualité de son 

dialogue avec les établissements mco. 

un financement partiel  
des traitements coûteux 

certains médicaments, ne figurant pas sur la 

liste en sus, représentent un coût proportionnel-

lement plus important pour les établissements 

d’hospitalisation à domicile que pour les établis-

sements mco, compte tenu des différences de 

niveaux de tarification.

Afin d’identifier les molécules potentiellement 

concernées, la Dgos a mis en place, depuis 2015, 

un recueil d’information relatif aux traitements 

coûteux hors liste en sus spécifique aux HAD.

ce recueil est réalisé en deux étapes distinctes : 

•  FicHSUp en 2015 pour pouvoir disposer des 

premiers éléments d’analyse sur les consom-

mations ;

•  FicHcomp à partir de 2016 pour pouvoir ratta-

cher les consommations aux séjours. 

une liste de 29 traitements coûteux a été établie, 

sur la base des enquêtes déjà réalisées par certaines 

ArS et d’une proposition concertée de l’ensemble 

des fédérations hospitalières. 

ce recueil a été suivi d’un accompagnement finan-

cier des établissements à hauteur de 4 millions 

d’euros (crédits non reconductibles). compte 

tenu d’une consommation de ces traitements 

coûteux ciblés à hauteur de 10,8 millions d’euros 

sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2015, 

l’enveloppe a permis de couvrir environ 37 % 

des coûts supportés par les établissements et 

structures d’HAD au titre de ces traitements.

En 2016, le recueil est réalisé par séjours et les 

biosimilaires, autres dosages et génériques ont 

été ajoutés à la liste initiale afin de disposer d’une 

connaissance plus large des consommations réa-

lisées pour les traitements coûteux ciblés par 

l’instruction. 

une actualisation de la liste est actuellement 

en cours de discussion dans le cadre d’un 

groupe de travail piloté par la Dgos.

éligibilité à iFAQ

La FNEHAD a fortement soutenu l’extension du 

dispositif d’incitation financière à l’amélioration 

de la qualité (iFAQ) aux établissements d’HAD 

dès 2016.

La rémunération des établissements sera calcu-

lée sur la base d’un score déterminé en fonction 

des résultats de certification, des résultats des 

indicateurs de qualité et de l’évolution de ces 

résultats par rapport aux dernières mesures dis-

ponibles. Selon le score obtenu, l’établissement 

obtiendra un taux de rémunération qui sera ap-

pliqué à la valorisation de l’activité produite au 

cours de l’année précédente.

poursuivre les travaux visant  
à la réforme de la tarification 

Depuis 2015, l’Atih et la Dgos ont lancé des tra-

vaux sur l’« évolution du modèle de description 

et de financement de l’activité HAD » auxquels les 

fédérations représentant l’HAD ont été associées. 

ces travaux visent à répondre aux limites du mo-

dèle actuel, soulignées par l’iGAS en 2010 et la 

cour des comptes en 2013 et 2016. 

une exploitation des travaux réalisés est 

en cours et doit permettre de modifier les 

règles de recueil d’information à partir de la 

campagne 2018-2019 (phase de test) pour 

une mise en place effective en 2020.
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eANNE-mAriE ArmANtErAs DE sAxCé

DirEctricE GéNérALE DE L’oFFrE DE SoiNS

La circulaire du 4 décembre 2013 
fixait aux directeurs généraux 
d’Ars un objectif de doublement 
de l’activité de l’HAD d’ici à 2018.  
Qu’en est-il de cet objectif 
trois ans après ?

–  Le projet 16-05 relatif à « l’appui au plan trien-

nal de transformation du système de santé » 

identifie le recours accru à l’HAD comme l’un 

des leviers pour atteindre les ambitions du plan 

triennal. 

–  Le projet 16-07 relatif à « l’usage des systèmes 

d’information dans les établissements et leur 

environnement » inclut un volet consacré à la 

définition des exigences en termes de sys-

tèmes d’information des établissements d’HAD, 

incluant la prise en compte de l’interopérabilité 

avec l’environnement (dossier médical partagé, 

dossier pharmaceutique, messagerie sécurisée…). 

Auditions de la mECss :  
lever les freins de l’HAD

La mission d’évaluation et de contrôle des lois 

de financement de la Sécurité sociale (mEcSS) 

a inscrit le thème de l’hospitalisation à domicile 

à son programme de travail du premier semestre 

2016.

À cette occasion, la présidente de la FNEHAD 

et plusieurs représentants d’établissements 

d’HAD ont été auditionnés afin de présenter 

l’activité d’HAD et son positionnement dans 

l’offre de soins. Les échanges ont également 

été consacrés à l’identification des freins au 

développement de cette activité, tels que l’ob-

solescence du modèle tarifaire, et les leviers 

pour atteindre les objectifs fixés par les pou-

voirs publics.

Les représentants de l’état (DGoS, AtiH, cNAmtS, 

HAS, cour des comptes), des usagers, des fédé-

rations hospitalières et des autres acteurs du 

système de santé (médecins libéraux et hospita-

liers, infirmiers libéraux, prestataires de services 

à domicile) ont également fait part de leur vision 

de l’HAD.

CNAmts : des études  
médico-économiques  

pour éclairer ces débats

Attentif à une demande renouvelée par la FNEHAD 

depuis 2006, le directeur de la cNAmtS (caisse 

nationale d’assurance maladie des travailleurs 

salariés), Nicolas revel, a demandé à ses services 

d’engager des évaluations médico-économiques 

sur l’HAD. 

Début 2016 une étude sur l’HAD en Ehpad 

marqué la concrétisation de cette volonté. 

Les premiers travaux seront complétés par 

un focus sur les soins palliatifs et notam-

ment le suivi des décès et un élargissement 

de l’analyse au champ du ssr (soins de 

suite de réadaptation). 
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territoire à domicile et gradation de 

la prise en charge sont les piliers qui 

portent et doivent développer l’offre de soins. 

L’HAD est bien un pivot de ce processus. il est 

aujourd’hui reconnu que qualité des soins hospi-

taliers et confort de sa maison sont conciliables. 

Sous certaines conditions, l’HAD est même bé-

néfique au patient, notamment pour pallier la 

perte de repères en établissement, réduire les 

durées de séjour et favoriser un projet de soins in-

dividualisé. c’est pour cela 

que les pouvoirs publics 

encouragent de manière 

volontariste la généralisa-

tion de l’offre d’HAD sur 

le territoire et sa mise en 

œuvre sur le terrain. Depuis 2005, la progression 

est forte, avec 200 % de patients supplémentaires 

pris en charge. Ainsi, le nombre de journées re-

censées a évolué de 1,6 % entre 2013 et 2014 et de 

4,1 % entre 2014 et 2015 : la dynamique est encou-

rageante.

pour autant, nos efforts resteront soutenus car 

d’ici 2018, l’activité d’HAD devra avoir doublé, 

pour atteindre un seuil de 30 à 35 patients par 

jour pour 100 000 habitants contre 19 à ce jour. 

mais aussi, avoir restructuré son offre, accru sa 

polyvalence tout en développant des prises en 

charge spécialisées, intensifié ses interventions au 

bénéfice des personnes âgées et handicapées en 

établissement médico-social et social.

pour cela, nous avons d’ores et déjà mené des ac-

tions concrètes comme la mise en place du nou-

veau dispositif de « sortie précoce de chirurgie 

par mobilisation de l’HAD », 

favorisant un retour sécu-

risé plus rapide au domi-

cile. Nous avons également 

rendu obligatoire l’informa-

tion du patient sur les modalités de prise en charge 

qui peuvent lui être proposées, notamment à do-

micile. Ensuite, les établissements d’HAD pourront 

intégrer les plateformes territoriales d’appui en in-

terface entre l’hôpital et le domicile, notamment 

en coopération avec les médecins de ville, qui de 

plus en plus prescrivent l’HAD de manière substi-

tutive à l’hospitalisation traditionnelle.

Enfin, les établissements d’HAD seront tout natu-

rellement concernés par les projets médicaux des 

groupements hospitaliers de territoire, mesure 

emblématique de la loi de modernisation de notre 

système de santé.

ce système doit être conforté dans sa qualité et 

son efficience : cela s’incarne entre autre par une 

offre de soins adaptée à l’évolution des besoins 

des Français. Dans ce cadre, l’HAD a un très bel 

avenir devant elle. 

Les pouvoirs publics encouragent 
de manière volontariste  
la généralisation de l’offre d’HAD
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on observe une variabilité  
du recours à l’HAD  
d’un territoire à un autre.  
Quel pourrait-être le rôle  
de l’Anap pour favoriser  
la couverture de l’ensemble  
du territoire ?

Un des objectifs de l’action de l’Anap 

est de permettre d’améliorer la coor-

dination des différents acteurs du système de 

santé, par exemple de l’HAD et ses prescripteurs, 

afin notamment d’améliorer la qualité de la prise 

en charge des patients sur un territoire donné. 

Dès 2015, L’ANAp a ainsi engagé, avec la FNEHAD, 

des travaux visant à construire, par un travail par-

tenarial associant des professionnels de terrain, 

des outils de diagnostic de la per-

formance globale des structures 

d’HAD et d’identifier les leviers 

d’amélioration de leurs relations 

avec les prescripteurs. En effet, on 

constate une forte hétérogénéité 

du taux de recours à l’HAD sur le 

territoire, variant de 11,4 à 22,8 patients pris en 

charge pour 100 000 habitants sur le territoire 

métropolitain. 
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sopHiE mArtiNoN 

DirEctricE GéNérALE DE L’ANAp

L’installation de l’hospitalisation à domicile 

dans le paysage sanitaire s’inscrit dans 

une évolution sociétale et se traduit par une stra-

tégie ambitieuse des pouvoirs publics pour élargir 

la place de l’HAD en cohérence avec le virage 

ambulatoire.

Des freins de différentes natures, culturelle, ré-

glementaire et tarifaire sont largement identifiés 

par les acteurs de l’HAD. L’analyse de la HAS sur 

le développement de la chimiothérapie en HAD 

en identifie d’ailleurs un certain nombre, ainsi que 

les leviers potentiels d’amélioration. Une des ca-

rences est le manque de référentiels pour renfor-

cer la connaissance qu’ont les prescripteurs des 

capacités et du potentiel de l’HAD.

Les travaux engagés par 

la HAS portent sur l’éla-

boration d’un algorithme à 

destination des médecins 

prescripteurs permettant 

de définir a priori les cas dans lesquels une prise 

en charge en HAD serait pertinente dans le par-

cours de soins. La FNEHAD a bien évidemment 

été associée à l’élaboration de la feuille de route 

de ce projet (disponible sur le site HAS).

pr AgNès buzyN

préSiDENtE DE LA HAS 

En quoi la HAs peut-elle 
faciliter la prescription d’HAD ?

©
 c

y
ri

l 
B

a
il
le

u
l

IntervIew

par ailleurs, les établissements d’HAD 

bénéficient, comme toutes les structures 

de soins, de la procédure de certification 

de la HAS, permettant ainsi de les inscrire 

dans une démarche continue d’améliora-

tion de la qualité.

Les travaux en cours à la HAS sur la définition de 

parcours de soins, garantissant la qualité et la sé-

curité de la prise en charge des patients, intégre-

ront naturellement l’HAD. 
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permettre 
d’améliorer  
la coordination des 
différents acteurs du 
système de santé

élargir la place de l’HAD 
en cohérence avec  
le virage ambulatoire

ces travaux ont conduit à l’élabora-

tion de deux outils : l’un permettant 

à l’établissement de mieux connaître 

la performance du recours à l’HAD 

au sein de son territoire, l’autre four-

nissant une cartographie de ses re-

lations avec les établissements mco 

de son aire géographique, en fonction des patho-

logies prises en charge, afin d’identifier des leviers 

d’amélioration. 



ENgAgEr uN DiALoguE  
AvEC LA CNsA  

pour DévELoppEr LEs 
iNtErvENtioNs EN Esms

compte tenu des nombreuses problématiques 

liées au secteur médico-social rencontrées par 

les établissements d’HAD (intervention en éta-

blissements sociaux et médico-sociaux [ESmS], 

cumul des aides, comme l’allocation personnalisée 

d’autonomie, et de la prestation de compensation 

du handicap avec l’HAD, etc.), la FNEHAD a engagé 

un dialogue avec la cNSA (caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie). 

D’ores et déjà, une page spécifique à l’HAD a été 

ajoutée au site www.pour-les-personnes-agees.

gouv.fr et la FNEHAD a intégré le comité éditorial 

de ce portail. 

iNtENsiFiEr  
LE pArtENAriAt  

ENtrE HAD Et CHu 

La conférence des directeurs généraux de cHU 

et la FNEHAD ont initié des travaux conjoints 

afin d’encourager le développement du recours 

à l’HAD par les services hospitalo-universitaires. 

L’objectif des travaux est de rendre plus lisibles 

pour les prescripteurs les indications de prise 

en charge en HAD. pour y parvenir, un groupe 

de travail composé de représentants de la commis-

sion « Stratégie » de la conférence des directeurs 

généraux de cHU et de la FNEHAD s’est réuni 

depuis juillet 2015.

Deux enquêtes, l’une auprès des cHU, l’autre au-

près des établissements d’HAD, ont permis de 

dresser un état des lieux et de repérer les points 

d’amélioration et les axes de réflexion à privilégier.

Une grille à l’usage des prescripteurs hospitaliers 

en vue d’un transfert en HAD a fait l’objet d’une 

expérimentation dans quatre services de cHU 

volontaires afin d’évaluer l’intérêt d’un tel outil 

pour des services hospitalo-universitaires.

Les résultats de ces travaux ont fait l’objet 

d’une présentation lors de la paris Health-

care Week, le 25 mai 2016.

DévELoppEr 
LA pLACE DEs usAgErs

Un partenariat est engagé depuis un an entre la 

FNEHAD et le collectif interassociatif sur la santé 

(ciss) pour rendre effectives les avancées légis-

latives reconnaissant le libre choix du patient 

de son mode de prise en charge, à domicile ou 

en ambulatoire, et son droit d’être informé des 

différentes formes de prise en charge, notam-

ment en matière de soins palliatifs. 

Le ciss et la FNEHAD ont convenu de la nécessité 

de mieux informer les représentants des usagers 

sur les spécificités de leur mission au sein des 

établissements d’HAD.
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promouvoir 
L’iNtErvENtioN DE L’HAD 

EN EHpAD AvEC  
LEs FéDérAtioNs 

HospitALièrEs  
Et méDiCo-soCiALEs

En mai 2015, les fédérations représentant les 

établissements d’HAD et/ou les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes (Ehpad) signaient, en présence de la 

secrétaire d’état chargée de la Famille, des per-

sonnes âgées et de l’Autonomie, une convention 

de partenariat pour le développement de l’hos-

pitalisation à domicile au sein des Ehpad. 

En effet, le constat est connu : les interventions 

de l’HAD en Ehpad, autorisées depuis 2007, ne 

sont pas encore suffisamment développées, 

avec une forte variabilité selon les régions, alors 

que cette activité permet d’éviter ou de rac-

courcir les hospitalisations avec hébergement 

pour une population particulièrement à risque 

et très fragile. Grâce au soutien des fédérations, 

mais aussi des pouvoirs publics, 5,5 % des jour-

nées totales d’HAD ont été réalisées en Ehpad 

en 2015, en hausse de 17,8 % par rapport à 2014.

L’hospitalisation  
à domicile  
en Ehpad

Pour qui ?

Pourquoi ?

Comment ?

pLAQUEttE

Après un an de travaux, les fédérations ont pré-

senté, le 25 mai 2016, lors de la paris Healthcare 

Week, deux productions : 

•  un dépliant à destination des professionnels 

de santé. intitulée « L’hospitalisation à domicile 

en Ehpad. pour qui ? pourquoi ? comment ? », 

cette plaquette a pour objectif d’expliquer les 

modalités d’intervention de l’HAD en Ehpad en 

décrivant les étapes du parcours du résident 

relevant d’une hospitalisation à domicile. ces 

informations sont enrichies de témoignages de 

professionnels de santé et de résidents ; 

•  un site internet à destination du grand public. 

« trouverSonHad.fr » : ce site à destination des 

patients, de leur entourage et des professionnels 

de santé permet de trouver un établissement 

d’HAD, quel que soit son statut, dans leur dépar-

tement. outre ce moteur de recherche, ce site 

comporte également des informations relatives 

à l’HAD en Ehpad.

promouvoir l’HAD  
avec  

nos partenaires 
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+17,8 % 
de JourNées 

réalisées  
eN eHpad eN 2015
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2.
préparEr  

L’HaD DE DEmaiN
préparer l’évolution  
des prises en charge 

p. 20

organiser les relations avec  
les professionnels libéraux  

p. 21

Anticiper les évolutions  
du système de santé 

p. 22

initiatives locales 
p. 23
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Je souhaite que les gens  
connaissent mieux  
les rouages de l’HAD, 
je souhaite qu’ils entendent  
qu’à domicile on peut  
vraiment être bien soigné. 

CéLiNE LECLANCHE,  
infirmière libérale 



ACCompAgNEr  
LE DévELoppEmENt  

DE LA péDiAtriE

La FNEHAD a créé, il y a trois ans, le club pédia-

trique HAD afin de favoriser le partage d’expé-

riences entre professionnels de l’HAD adhérents 

à la fédération.

La 3e journée du club pédiatrique HAD s’est tenue 

le 20 mai 2016 à toulouse. Elle a rassemblé plus 

de 40 professionnels autour des thèmes suivants :

• éducation thérapeutique ; 

• lien ville-hôpital ;

• les soins palliatifs pédiatriques ;

• l’onco-hématologie pédiatrique.

La 4e Journée du Club pédiatrique HAD 

aura lieu en 2017 à marseille.

organiser  
les relations 

avec les  
professionnels  

libéraux 

prENDrE EN ComptE  
LA NouvELLE  

NomENCLAturE 
DEs ACtEs iNFirmiErs

Les rencontres entre la FNEHAD et les syndi-

cats d’infirmiers libéraux (SNiL, oNSiL, FNi et 

convergence infirmière), nombreuses en 2015, 

ont été suspendues au premier semestre 2016, 

dans l’attente du résultat des élections des UrpS 

mi-avril.
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Au lendemain de ces élections, la FNEHAD a dif-

fusé à ses adhérents un projet de convention 

HAD-iDEL se fondant sur la nomenclature en 

vigueur, y compris la dégressivité des actes, et 

y annexant les recommandations de la CNAmts 

pour régler les éventuels problèmes d’inter-

prétation. pour certains actes spécifiques, non 

prévus au sein de la nomenclature infirmière, la 

FNEHAD a proposé une grille spécifique de co-

tation.

Ces documents sont accessibles  

sur l’espace adhérent de la FNEHAD. 

LEs AutrEs  
proFEssioNNELs  

LibérAux : pHArmACiENs 
D’oFFiCiNE Et mAssEurs  

kiNésitHérApEutEs

Les pharmaciens d’officine sont concernés à plu-

sieurs titres par l’HAD : 

•  de nombreuses structures ne disposent pas 

d’une pUi ou, bien qu’en disposant, elles re-

courent aux pharmacies d’officine pour une 

partie de leur approvisionnement ;

•  les pharmacies d’officine peuvent, au même 

titre que les prestataires de services et matériel, 

facturer les forfaits de perfusion à domicile et 

de nutrition parentérale à domicile.

Les masseurs kinésithérapeutes libéraux sont 

des acteurs essentiels pour assurer les prises en 

charge de patients d’HAD nécessitant des soins 

de rééducation (orthopédique ou neurologique) 

en mode principal ou en mode associé.

La reprise des discussions avec les syndi-

cats représentants ces deux professions est 

programmée pour le second semestre 2016.

pErmEttrE 
L’iNtErvENtioN DE L’HAD 

EN sortiE préCoCE  
DE CHirurgiE

Le nouveau Guide méthodologique pmSi HAD 

se caractérise par l’introduction d’un nouveau 

mode de prise en charge (mp 29 « Sortie pré-

coce de chirurgie », autorisé en Ehpad) pouvant 

être proposé pour des gestes ciblés par tout éta-

blissement d’HAD depuis le 1er mars 2016. L’ins-

truction du 6 juin 2016 précise les modalités de 

ces prises en charge (type de geste ciblé, orga-

nisation du parcours, modalités de coordination 

entre les équipes, etc.). La DGoS recommande 

de formaliser cette collaboration par la signature 

d’une convention.

une évaluation du dispositif est prévue 

sur la base du volontariat par voie d’appel 

à candidatures. Elle se déroulera sur une 

période de deux ans et fera l’objet d’un ac-

compagnement financier.

DéFiNir LA pLACE DE L’HAD  
DANs LEs pErFusioNs  

à DomiCiLE

L’arrêté relatif aux modalités de prise en charge 

de dispositifs médicaux de perfusion à domicile 

et prestations associées a été publié au Journal 

officiel le 16 avril dernier.

cet arrêté modifie le mode de facturation « à la 

tubulure » qui existait jusqu’alors pour les pres-

tataires de services et les pharmacies d’officine 

au profit de forfaits incluant des dispositifs mé-

dicaux (consommables et accessoires) et pres-

tations associées (installation et suivi). ce texte 

est complété par un dispositif d’encadrement 

tarifaire et de sanction en cas de dépassement 

d’un montant de dépenses (article 73 de la LFSS 

pour 2016).

il prévoit également des limitations dans la réalisa-

tion des perfusions à domicile par les prestataires 

de services. Ainsi est-il rappelé que les médica-

ments réservés à l’usage hospitalier ne peuvent 

être administrés en ville via les prestataires de 

service.

cet arrêté comporte en annexe un formulaire de 

prescription. ce document tient compte de cer-

taines observations formulées par la FNEHAD :

•  rappel de l’interdiction de perfuser à domicile 

des médicaments de la réserve hospitalière en 

dehors de l’HAD ;

•  rappel de l’exclusivité de l’HAD pour les soins 

complexes et multidisciplinaires à domicile ;

•  rappel de la réglementation relative à la réalisation 

de chimiothérapies anticancéreuses.

AFFirmEr L’ExCLusivité 
DE L’HAD pour  
LA réALisAtioN  

DEs trAitEmENts pAr 
prEssioN NégAtivE

La HAS a rendu public en février 2016 un rap-

port sur les « actes de pris en charge de plaies 

complexes à l’aide d’un appareil de tpN » qui 

réaffirme la compétence exclusive des établis-

sements d’hospitalisation à domicile pour la 

réalisation de la totalité des traitements par 

pression négative à domicile. 

préparer  
l’évolution des 

prises en charge
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iNitiativEs LocaLEs 

trois expériences préfiguratrices  
des plateformes territoriales d’appui 

1/ La cellule d’appui au retour et au maintien à domicile (Carmad) de santélys,  

Hauts de France 

En s’appuyant sur l’expérience d’évaluation, de coordination et de partage d’information de 

l’HAD, Santélys, créé en 2008, une cellule d’appui au retour et au maintien à domicile (carmad). 

Grâce à un numéro unique, le patient est orienté, après une évaluation de ses besoins, vers le ou 

les service(s) et/ou professionnels correspondant à sa prise en charge, même si son état de santé 

ne relève pas d’une hospitalisation à domicile. Après la prise en charge, une évaluation post-re-

tour à domicile est effectuée, en lien avec l’ensemble des acteurs de la prise en charge. L’objectif 

est d’éviter ou écourter les hospitalisations en intégrant le domicile dans la filière de soins, dans 

le parcours de santé et, plus largement, dans le parcours de vie du patient. chaque mois, ce sont 

plus de 11 000 appels qui sont reçus, représentant 3 281 demandes traitées, dont 1 909 relevant de 

l’HAD et 1 372 relevant d’une coordination hors HAD. 

2/ Le guichet unique de soins et santé Lyon 

Soins et santé a mis en place un « guichet unique » destiné à accompagner la sortie des patients 

des services hospitaliers. L’établissement propose une évaluation du patient et son orientation, 

même si les critères médicaux et de charge en soins ne sont pas réunis pour justifier un retour à 

domicile en HAD. Dans ce cas, la solution adéquate est proposée au prescripteur parmi une palette 

de services (EmSS, SSiAD, ESAD, mAD), assurée pour partie par Soins et santé et, pour le reste, 

par d’autres partenaires.

3/ organisation de la prise en charge en HAD des patients admis aux urgences :  

l’expérience picarde 

constatant les difficultés d’orientation en sortie d’urgence pour les personnes âgées en provenance 

des Ehpad et structures médico-sociales, ainsi que la difficulté pour les équipes d’Ehpad à gérer 

l’état de santé des résidents après un passage aux urgences, l’ArS picardie a mis en place, en avril 

2015, une expérimentation intégrant l’ensemble des établissements d’HAD du territoire. Suivant 

une convention-cadre entre les services d’urgences et les responsables des services d’HAD, le 

recours à l’hospitalisation à domicile est organisé grâce à la présence dans les services d’urgences 

d’une infirmière de coordination, qui effectue les évaluations et qui oriente les patients vers les 

services d’HAD du territoire. 

Chimiothérapies en hospitalisation à domicile 
Le réseau Hématolim, en Limousin 

En région Limousin, le réseau régional de cancérologie Hématolim développe, depuis 2008, une 

organisation impliquant tous les opérateurs d’HAD du territoire pour permettre aux patients de 

bénéficier, quel que soit leur lieu de résidence, de l’administration d’une chimiothérapie sous-cutanée à 

leur domicile. cette organisation ainsi que l’application de protocoles communs facilite la lisibilité 

de l’offre pour les prescripteurs. Elle contribue à l’amélioration du confort du malade et permet 

également de réduire les surcharges hospitalières. En 2015, ce sont ainsi plus de 2 380 séances de 

chimiothérapies qui ont été effectuées à domicile sur l’ensemble du Limousin. 
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AssurEr LA pArtiCipAtioN 
DEs HAD Aux proJEts  
méDiCAux pArtAgés  

DEs gHt

La loi de modernisation de notre système de santé 

a reconnu une place particulière aux établisse-

ments d’HAD dans le cadre des groupements 

hospitaliers de territoire (GHt). En effet, les 

établissements assurant une activité d’hospitali-

sation à domicile doivent systématiquement être 

associés à l’élaboration du projet médical par-

tagé des groupements hospitaliers de territoire 

situés sur leur aire de géographie d’autorisation. 

ce projet définit la stratégie médicale du GHt 

et devra notamment comprendre les principes 

d’organisation des activités, au sein de chacune 

des filières, avec leur déclinaison par établissement, 

et incluant leur réalisation sous la forme d’hospita-

lisation à domicile.

En février et en juin 2016, la présidente de la 

FNEHAD a sensibilisé les directeurs généraux 

d’ArS sur la nécessité d’associer les HAD à l’éla-

boration des projets médicaux partagés des 

GHt. La FNEHAD a également adressé à ses ad-

hérents un courrier type destiné aux directeurs 

et présidents de cmE de leur territoire. 

Des travaux sont actuellement engagés au 

sein de la fédération afin d’établir des re-

commandations détaillées concernant la 

place de l’HAD dans les différentes filières 

des gHt.

Anticiper  
les évolutions  
du système 

de santé 
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L’HAD : préFigurAtioN  
DEs pLAtEs-FormEs 

tErritoriALEs D’Appui

La loi de modernisation de notre système de 

santé a confié aux agences régionales de santé le 

soin d’organiser les fonctions d’appui. À cet effet, 

elles disposent de la possibilité de constituer des 

plates-formes territoriales d’appui à la coordination 

des parcours de santé complexes (article 74 de la 

loi de modernisation de notre système de santé / 

article L. 6327-2 du code de la santé publique). 

L’expertise des HAD en matière d’évaluation et 

de coordination des soins a conduit les parle-

mentaires à reconnaître aux établissements 

d’HAD la possibilité de participer au fonctionne-

ment d’une ou plusieurs de ces plates-formes. 

La présidente de la FNEHAD a adressé un 

courrier à l’ensemble des directeurs généraux 

d’Ars afin de souligner la légitimité des 

HAD pour participer au fonctionnement de 

ces organisations et l’intérêt d’associer sys-

tématiquement et précocement les établis-

sements d’HAD à la mise en œuvre de ces 

plates-formes. 
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3.
uNE FéDératioN  

au sErvicE  
DE sEs aDHérENts 

une offre de formation continue, 
 pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle 

p. 26 

une communication pour mieux faire connaître 
l’activité et les établissements d’HAD  

p. 28 
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L’HAD, c’est  
un accompagnement.  
C’est comme un cocon,  
un foyer. 

béAtriCE pErigAuLt,  
infirmière coordinatrice en HAD 



46 %
SoiGNANtS

6 %
ASSiStANtS 

SociAUx

4 %
pSycHoLoGUES

16 %
méDEciNS

6 %
AUtrES

6 %
rQGDr

2 %
pHArmAciENS

2 %
tim

12 %
DirEctEUrS

LES FormAtioNS NAtioNALES 

–  Développer l’HAD en Ehpad et ESmS.

–  HAD et chimiothérapie :  

devenir établissement associé. 

–  maîtriser la nomenclature des actes infirmiers, 

débutants (5 sessions).

–  Nomenclature des actes infirmiers et 

négociation avec les iDEL, perfectionnement.

–  Se préparer aux contrôles  

de l’assurance maladie.

–  certification v2014.

–  Devenir médecin coordonnateur.

–  Se former au codage en HAD.

–  conduire un projet dans le cadre  

du programme « Hôpital numérique ».

LEs sémiNairEs par coLLègEs proFEssioNNELs :
–  Collège des psychologues :  

« psychologues en HAD, enjeux éthiques et 

déontologiques ».

–  Collège des assistants sociaux :  

« La place de la prise en charge sociale dans 

l’évolution du modèle ».

LEs rENDEz-vous :
–  Le rendez-vous qualité et gestion des risques 

– Le rendez-vous économique. 

– Le rendez-vous éthique. 

proFiL DES StAGiAirES

LES FormAtioNS EN réGioN

–  tours :  

Se former au codage en HAD.

–  région Aquitaine :  

HAD et chimiothérapie : devenir établissement 

associé.

–   La réunion :  

maîtriser la nomenclature des actes infirmiers 

(2 sessions, débutants).

–   région midi-pyrénées :  

maîtriser la nomenclature des actes infirmiers.

–   régions Nord-pas-de-Calais et picardie :  

2e module de la formation « mise en place  

du parcours patient, vers le chemin clinique » 

(formation Dpc).

–   région poitou-Charentes :  

2e module de la formation « mise en place  

du parcours patient, vers le chemin clinique » 

(formation Dpc).

–   région Languedoc-roussillon :  

maîtriser la nomenclature des actes infirmiers.
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uNE oFFrE évoLutivE, 
résErvéE  

Aux proFEssioNNELs DEs  
étAbLissEmENts D’HAD 

ADHérENts 

Les thèmes de formation évoluent chaque année 

selon les besoins spécifiques à l’activité d’hos-

pitalisation à domicile. Ainsi, pour tenir compte 

de la nouvelle nomenclature des actes infirmiers 

et accompagner les négociations avec les iDEL, 

la FNEHAD a développé une offre de formation 

spécifique à la nomenclature des actes infirmiers 

avec un module de base et un module expert, ainsi 

que, sur demande, des interventions régionales 

sur site.

Les programmes sont élaborés par la délégation 

nationale et validés par la commission de formation 

de la FNEHAD.

La FNEHAD étant reconnue comme organisme de 

développement professionnel continu (oDpc), 

elle prend en compte les orientations nationales 

du Dpc pour permettre aux professionnels de 

remplir leurs obligations de développement pro-

fessionnel continu.

Chiffres clés de la formationune offre de  
formation continue,  
pluridisciplinaire 

et  
pluriprofessionnelle 

8 %
SémiNAirES 

pAr coLLèGES 
proFESSioNNELS

50 %
FormAtioNS 
NAtioNALES

31 %
FormAtioNS 

EN réGioN

11 %
rENDEz-voUS

26  
ForMatioNs réalisées 

eNtre JuiN 2015 et 
JuiN 2016

7,89/10 
Note MoyeNNe  

de satisFactioN 

71 %  
taux de reMplissaGe des ForMatioNs 

(ce taux est calculé en fonction des places proposées 
pour chaque formation)

496 
staGiaires 

ForMés 

NAtUrE DES SESSioNS réALiSéES
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DEs outiLs  
DE CommuNiCAtioN  
pour sENsibiLisEr 

« 2016 ne se fera pas sans vous ! » :  
une campagne nationale  

à destination des prescripteurs d’HAD

À l’occasion de ses vœux, la FNEHAD a souhaité 

interpeller les prescripteurs d’hospitalisation à 

domicile. plus de 38 000 médecins généralistes 

et 5 000 directeurs et présidents de d’établisse-

ments mco ont été destinataires d’une carte de 

vœux rappelant que l’hospitalisation à domicile 

est une offre de soins présente dans tous les dé-

partements, prenant en charge plus de 106 000 

patients en 2015. 

Des outils adaptés aux besoins  
de ses adhérents 

Afin de toucher un public toujours plus nombreux, 

la FNEHAD a développé différents outils, tels 

qu’un flyer grand public, un dépliant à destination 

des professionnels de santé, ainsi que des affiches, 

qu’elle propose à ses adhérents. En un an, plus 

de 17 000 supports de communication ont été 

commandés par les adhérents. 

un rapport d’activité  
intégralement repensé

L’année 2015 a également été marquée par une 

refonte du rapport d’activité de la FNEHAD, devenu 

un outil de communication à part entière. plus 

compacte et combinant les activités de la FNE-

HAD et les chiffres clés de l’HAD, cette édition 

sert désormais de document de référence pour 

les partenaires locaux et nationaux. 
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mieux se connaître pour 
mieux travailler ensemble : 
telle est l’ambition  
que je vous propose  
de partager. 

Dr éLisAbEtH HubErt,  
présidente de la FNEHAD

uN ANCrAgE sur LE WEb  
Et LEs résEAux soCiAux

un site internet qui évolue

Après une refonte totale de son site en 2015, la 

FNEHAD a souhaité continuer à faire évoluer ce 

relais d’information sur l’activité de l’hospitalisation 

à domicile et sur la fédération elle-même. Deux 

nouveaux espaces ont ainsi été créés. Un espace 

« Devenir un acteur de l’HAD », à destination des 

prescripteurs d’HAD et des institutions. Un espace 

« portraits d’HAD » a également été ouvert en mai 

2016. il répertorie les témoignages de patients, 

d’aidants et de professionnels de santé, via des 

portraits photo et de vidéo, permettant de com-

prendre de façon simplifiée les enjeux de cette 

prise en charge. 

Le site est régulièrement alimenté par la publica-

tion d’actualités sur l’HAD et la FNEHAD. 

En un an, plus de 40 articles ont été publiés, 

et plus de 150 offres d’emplois ont été diffu-

sées.

1 100
FolloWers  
sur tWitter

826
tWeets

6 200 

coNNexioNs  
à l’espace 
adHéreNts 

50 
FNeHad iNFos

120 000 
paGes vues  
sur le site  

de la FNeHad

40 000 
visiteurs 

1 600
adHéreNts aboNNés  

à la NeWsletter 

28 rApport D’Activité 2015-2016 FNEHAD

un espace d’informations 
privilégié pour nos adhérents 

Entièrement repensé, réaménagé et fréquem-

ment réactualisé, l’espace adhérents constitue la 

seconde page du site la plus consultée. cet outil 

est devenu, en un an, une interface d’informations 

privilégiée entre la fédération et les professionnels 

de terrain. plus de 70 actualités ont été publiées, et 

plus de 6 200 connexions à cet espace ont été 

effectuées. Un nouvel espace « Newsletter » a éga-

lement été créé et permet de consulter facilement 

et rapidement les « FNEHAD infos » envoyées 

chaque semaine. 

twitter 

Depuis plus d’un an et demi, un compte twitter 

FNEHAD permet de relayer en temps réel les 

actualités et les temps forts de la fédération. plus 

de 800 tweets ont été postés et plus de 1 000 

abonnés suivent désormais le compte de la fédé-

ration. 

une communication  
pour mieux faire 

connaître l’activité 
et 

les établissements 
d’HAD 



ExpositioN pHoto Et viDéo 

« Hospitalisé chez soi »  
regards croisés sur l’hospitalisation à domicile

Au-delà des soins prodigués aux patients, des liens se créent entre la personne soignée en HAD, 

son entourage et les différents intervenants de l’hospitalisation à domicile.

À travers six portraits, la FNEHAD a souhaité donner la parole aux acteurs de l’hospitalisation à 

domicile, qui la vivent et la rendent possible au quotidien en fixant un instant, mais également en 

transmettant leur histoire.

À l’occasion de la paris Healthcare Week, qui s’est tenue du 24 au 26 mai 2016, des portraits de patients, 

d’aidants, de professionnels de santé ont été exposés sur le stand de la fédération, accompagnés de 

leurs témoignages sous format vidéo.

paris HEaLtHcarE wEEk :  
uNE JourNéE DéDiéE à L’HospitaLisatioN  

à DomiciLE 

plusieurs temps forts ont marqué ce salon : 

•  rencontre entre Anne-marie Armanteras de Saxcé, direc-

trice générale de l’offre de soins et le Dr élisabeth Hubert, 

présidente de la FNEHAD ; 

•  quatre agoras (chimiothérapie à domicile ; intervention 

de l’HAD en Ehpad ; le guichet unique précurseur des 

plateformes territoriales d’appui ; favoriser la prescription 

de l’HAD par les services hospitaliers) ;

•  un parcours HAD ;

•  une conférence de presse.

Consultez 
les témoignages sur 

www.fnehad.fr
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DEs évéNEmENts  
DE pLus EN pLus suivis  

pAr LEs ADHérENts  
Et LEs proFEssioNNELs 

DE sANté 

L’assemblée générale,  
un moment d’échanges privilégié  

pour les adhérents 

En juin 2015 l’assemblée générale a été organisée 

à montpellier et a rassemblé plus de 350 adhérents. 

ce rendez-vous annuel a également été l’occasion 

de signer, en présence de tous les acteurs du 

Languedoc-roussillon des secteurs du sanitaire, 

social et médico-social, la charte romain-jacob 

régionale visant à favoriser l’accès aux soins des 

personnes en situation de handicap. 

une nouvelle charte romain-Jacob dédiée à 

l’hospitalisation à domicile est en cours 

d’élaboration.

1Er coNcours viDéo DE La FNEHaD 

La fédération a également organisé le premier concours vidéo à destination  

de ses adhérents, visant à récompenser la meilleure réalisation de films consacrés à l’HAD. 

Jean Debeaupuis, alors directeur général de l’offre de soins, a remis le premier prix  

à la clinique pasteur de toulouse. 

Consultez le film sur 

www.fnehad.fr

800 
persoNNes 
réuNies pour 
les évéNeMeNts 
de la FNeHad

4 
coNFéreNces  
de presse 

1 reportaGe  
au Jt de FraNce 3 

1 iNtervieW  
sur FraNce iNFo 

6 vidéos 

12 
coMMuNiqués  
de presse 

68 retoMbées 
presse

1 dossier daNs  
« le FiGaro saNté »
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Les journées nationales  
de l’hospitalisation à domicile 

plus de 8 millions d’aidants accompagnent quo-

tidiennement un proche malade ou en situation 

de handicap. malgré leur nombre, ils demeurent 

souvent isolés ou peu reconnus. Les 2 et 3 dé-

cembre 2015, 400 congressistes (institutionnels, 

partenaires, adhérents de la FNEHAD) se sont 

réunis autour de la thématique : « À l’aide ! Quels 

soutiens pour les aidants ? ». plusieurs personna-

lités sont intervenues à cette occasion : Florence 

Leduc, présidente de l’Association française des 

aidants, paulette Guinchard, présidente de la 

cNSA, ou encore, Serge Guérin, sociologue. 

Dans un souci de donner la parole aux personnes 

qui vivent la maladie ou le handicap de leur 

proche au quotidien, la fédération a aussi ac-

cueilli le témoignage d’un aidant accompagné de 

son épouse. 
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C’est une prise en charge 
globale du patient  
avec l’intervention  
des hospitaliers, des libéraux  
et l’HAD est à l’interface  
de tout ça. 

Dr ANtoiNE LE mouLEC,  
médecin coordonnateur en HAD 



Le Conseil 
d’administration

À l’issue de l’assemblée générale du 10 juin 2016, 

les établissements suivants sont membres du 

conseil d’administration : 

  pUBLic

  privé commErciAL

  privé À BUt NoN LUcrAtiF

NormaNDiE
croix-roUGE  

FrANçAiSE DE cAEN

NormaNDiE
cLiNiQUE  

DU cèDrE

occitaNiE
SANté rELAiS  

DomiciLE

Hauts-DE-FraNcE
HADoS

Hauts-DE-FraNcE
SANté SErvicE LENS

Hauts-DE-FraNcE
SANtéLyS LiLLE

îLE-DE-FraNcE
Ap-Hp

graND-Est
HADAN

îLE-DE-FraNcE
FoNDAtioN 
ŒUvrE DE  
LA croix 
SAiNt-SimoN

bourgogNE-FraNcHE-comté
FEDoSAD 21

auvErgNE-rHôNE-aLpEs 
SoiNS Et SANté

provENcE-aLpEs-  
côtE D’azur
SoiNS 
ASSiStANcE

auvErgNE-rHôNE-aLpEs 
HAD 63

occitaNiE 
cHrU
moNtpELLiEr

pays DE La LoirE
HAD DE NANtES 

Et SA réGioN

NouvELLE-aquitaiNE
cH Niort

NouvELLE-aquitaiNE 
mSpB BAGAtELLE

NouvELLE-aquitaiNE
SANté SErvicE LimoUSiN

NouvELLE-aquitaiNE 
SANté SErvicE DAx

îLE-DE-FraNcE
FoNDAtioN 

SANté SErvicE
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Les adhérents

NombrE D’étAbLissEmENts ACtivité (NombrE DE JourNéEs)

HAD FNEHAD  % HAD FNEHAD  %

pubLiC 126 91 72 % 1 200 621 1 038 712 87 %

privé  
NoN LuCrAtiF 
(DoNt EspiC)

125 102 82 % 2 843 072 2 694 539 93 %

privé 
CommErCiAL

57 55 96 % 585 5616 504 809 91 %

totAL 308 248 81 % 4 629 254 4 225 726 91 %

pArt DE L’ACtivité D’HAD réALiséE pAr LEs ADHérENts DE LA FNEHAD EN 2015
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ANNéEs
NombrE 

D’ADHérENts vAriAtioN
évoLUtioN 

EN %

2006 114

2007 132 + 18 HAD 16 %

2008 148 + 16 HAD 12 %

2009 181 + 33 HAD 22 %

2010 206 + 25 HAD 14 %

2011 223 + 17 HAD 8 %

2012 232 + 9 HAD 4 %

2013 235 + 3 HAD 1 %

2014 236 + 1 HAD 0 %

2015 250* + 14 HAD 6 %

2016 248 - 2 HAD - 1 %

évoLutioN Du NombrE D’ADHérENts à LA FNEHAD

* changement du mode de décompte, 
désormais fondé sur la base de 
la déclaration pmSi par FiNESS 
géographique.

En juin 2016, la FNEHAD réunit 

248 adhérents.

ces établissements ont réalisé 91 % 

de l’activité d’HAD en 2015.

compte tenu des régularisations 

que connaissent les HAD, leur 

nombre diminue de façon limitée 

mais régulière.



pACA 
Fabienne rEmANt-DoLE Soins assistance

pierre guiLHAmAt HADAr 
Anne-Catherine rigAux, polyclinique Notre-Dame

pAys DE LA LoirE
Agnès piCHot HAD de Nantes et sa région

Alexandra morEAu HAD de vendée
Catherine moNgiN HAD de Saint-Sauveur

AuvErgNE-rHôNE-ALpEs
Dr éric Dubost Soins et santé

évelyne vAugiEN HAD 63
Dr Florence tArpiN-LyoNNEt cH de crest

LEurs missioNs 

FéDérEr 

LEs étAbLissEmENts 

D’HAD EN régioN

Les délégués régionaux sont 

des relais d’information à la 

fois ascendante et 

descendante indispensables 

pour le dialogue entre  

les adhérents et la fédération.

ANimEr

L’animation régionale tient 

une part importante de 

l’action et de la vie de la 

FNEHAD. Des groupes de 

travail ont été mis en place 

pour permettre aux 

professionnels de se 

rencontrer, de partager leurs 

pratiques, leurs difficultés. 

plusieurs journées régionales 

ont été organisées 

rassemblant autour des 

professionnels, les ArS, les 

élus locaux, et permettant de 

rendre visible l’hospitalisation 

à domicile et sa valeur ajoutée 

pour les patients, les 

professionnels et 

établissements de santé et 

médico-sociaux.

rEprésENtEr

Les délégués régionaux 

siègent, sur désignation de  

la présidente de la FNEHAD, 

au sein des instances 

régionales (crSA, 

conférence de territoire, 

commission spécialisée de 

l’offre de soin…) et défendent 

les intérêts de l’HAD et des 

adhérents de la FNEHAD en 

région.

guADELoupE
sébastien tourNEbizE  

clinique de choisy – domaine de choisy
Jean-Claude pozzo Di borgo 

cHU de Guadeloupe

mArtiNiQuE
sébastien tourNEbizE  

clinique de choisy – domaine de choisy
Christiane bourgEois cHU de martinique

LA réuNioN
ségolène bErNArD ASDr

Jean-marc NAtivEL ArAr soins à domicile
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présiDENtE  
Dr élisabeth HubErt

présidente, HAD Nantes et région

viCE-présiDENt 
michel CALmoN

directeur général, Fondation santé service

viCE-présiDENt 
Dr éric Dubost

directeur, Soins et santé

sECrétAirE géNérAL
yannick gArCiA

directeur, Santé service, Dax

sECrétAirE géNérAL ADJoiNt
michel bEy

directeur adjoint, centre hospitalier de Niort

trésoriEr
philippe HErmANt

directeur, Santé services de la région de Lens

trésoriEr ADJoiNt
richard ouiN

directeur, clinique du cèdre

mEmbrE Du burEAu
Aymeric bourbioN

directeur, GcS HADoS

mEmbrE Du burEAu
Laurence NivEt

directrice, HAD de l’Ap-Hp

grAND-Est
rébecca D’ANtoNio AUrAL HAD

ivan bErtiN GcS territorial Ardennes-Nord
Didier rEvErDy HADAN

NouvELLE AQuitAiNE 
yannick gArCiA Santé service, Dax

Claude bArbArAy crrF André-Lalande
michel bEy centre hospitalier de Niort

bourgogNE-FrANCHE-Comté
olivier tErrADE HAD FEDoSAD 21

Augustin roirEt hôpital privé Sainte-marie 
GcS HAD du chalonnais

pierre ALixANt HoSpitALiA

brEtAgNE
sophie pELLiEr AUB Santé

Dr éric FossiEr HAD de Lorient
stéphanie NormAND HAD de vannes

CENtrE-vAL-DE-LoirE
tony-marc CAmus Assad - HAD en touraine

David guyèrE Le Noble âge
Florence gALLAy cH de Bourges

HAuts-DE-FrANCE
Aymeric bourbioN 

HADoS - centre hospitalier montdidier
philippe HErmANt 

Santé service de la région de Lens
Anne HoorELbEkE SANtELyS

îLE-DE-FrANCE
michel CALmoN Fondation Santé service

Laurence NivEt Ap-Hp de l’HAD
isabelle bouviEr fondation croix Saint-Simon

oCCitANiE
Dr pierre pEruCHo hôpital Saint-jean roussillon

Anne-marie proNost clinique pasteur
yves CHAtELArD HAD de Beziers

NormANDiE
richard ouiN clinique du cèdre

michèle pAtti croix-rouge française
gérard sNyErs cHi d’Elbeuf
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Le bureau Les délégués 
régionaux
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retrouvez l’équipe  
de la FNEHAD 
sur l’espace 
adhérents : 
www.fnehad.fr 

CommuNiCAtioNDévELoppEmENt

Anne DAbADiE 
cHargéE DE missioN 
coopératioNs ExtErNEs
Elle est en relation avec 
les représentants du 
secteur médico-social, les 
professionnels de santé 
libéraux, les associations 
de patients et les sociétés 
savantes. Elle assure 
le suivi des questions 
relatives aux médicaments.

vanessa JoLLEt 
cHargéE DE commuNicatioN
Elle élabore la stratégie 
de communication interne 
et externe, gère les relations 
presse et organise les 
événements nationaux  
de la FNEHAD.Dr Jean-philippe 

NAtALi 
cHargé DE missioN  
méDico-écoNomiquE
il est en charge des sujets 
relatifs à la tarification, 
à la classification, à la 
pertinence et aux systèmes 
d’information. il répond 
aux besoins de pilotage 
médico-économique 
exprimés par les adhérents.

maud robErt 
cHargéE DE missioN 
orgaNisatioN  
DEs étabLissEmENts
Elle est en charge du suivi 
des autorisations et des 
sujets relatifs à la qualité/
sécurité. Elle assure 
le suivi des cpom des 
établissements et du volet 
HAD-SroS.

FormAtioN 
AFFAirEs 
géNérALEs

éric giNEsy  
DéLégué NatioNaL
Chargé d’assister la présidente  
pour conduire la politique et mettre 
en œuvre la stratégie de la FNEHAD, 
il est l’interlocuteur des pouvoirs 
publics et le correspondant des 
délégués régionaux.

guenièvre grisoLEt  
cHargéE DE missioN 
FormatioN Et aFFairEs 
géNéraLEs
Elle assure le déploiement 
de la politique de 
formation des métiers 
de l’HAD et met en place 
les services pour les 
adhérents. Elle est en 
charge de la comptabilité 
et du suivi budgétaire.

Lauralee DEbrEuiL 
assistaNtE aDmiNistrativE  
Et comptabLE
Elle coordonne le 
fonctionnement financier 
de la FNEHAD et assure 
le suivi administratif des 
adhésions et des services 
aux adhérents (formations, 
événements FNEHAD).
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assistaNtE DE DirEctioN
Elle assure le secrétariat 
particulier de la présidente  
et du délégué national,  
est en charge du suivi des 
instances de la FNEHAD  
et coordonne les partenaires 
des événements nationaux.

La délégation 
nationale
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Le patient est dans ses murs,  
avec ses objets, avec ses proches… 
Je pense que c’est beaucoup 
plus facile d’aller au rythme 
du patient à domicile. 

Dr LAurENCE bErNArD-morEEL, 
médecin généraliste 
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Les structures autorisées à exercer sous la forme 

d’hospitalisation à domicile ont assuré 160 793 

séjours en 2015, un chiffre en hausse de 2,9 % 

par rapport à 2014. cela représente un nombre de 

4 629 254 journées contre 4 439 494 journées en 

2014, soit une hausse de 4,3 %. 

NombrE 
Es

évoL. 
EN %

NombrE  
JourNéEs

évoL. 
EN %

NombrE 
séJours 

CompLEts
évoL. 
EN %

NombrE  
pAtiENts

évoL. 
EN %

vALorisAtioN 
brutE EN m¤

évoL. 
EN %

2005 123 1 505 814 63 666 35 017 285 071 409

2006 166 35  % 1 948 210 29  % 80 980 27  % 46 022 31  % 385 979 339 35  %

2007 204 23  % 2 379 364 22  % 95 100 17  % 56 287 22  % 474 842 806 23  %

2008 231 13  % 2 777 900 17  % 112 591 18  % 71 743 27  % 546 062 339 15  %

2009 271 17  % 3 298 104 19  % 129 748 15  % 86 674 21  % 652 368 093 19  %

2010 292 8  % 3 629 777 10  % 142 859 10  % 97 624 13  % 714 045 440 9  %

2011 302 3  % 3 901 637 7  % 149 196 4  % 100 100 3  % 771 218 660 8  %

2012 317 5  % 4 207 177 8  % 156 318 5  % 104 960 5  % 825 049 082 7  %

2013 311 – 2  % 4 366 656 3,8  % 156 638 0  % 105 144 5  % 859 148 360 4,1  %

2014 309 – 1  % 4 439 494 1,7  % 156 284 0  % 105 923 0,7  % 873 806 744 1,7  %

2015 308 – 0,3  % 4 629 254 4,3  % 160 793 2,9  % 105 008 -0,8 % 913 977 329 4,6  %

Les chiffres clés 

105 008 
patieNts pris eN cHarGe
(cHiFFrEs atiH)

308 
établisseMeNts d’Had

les établissements 
d’Had sont des 

établissements de santé

197,4 ¤ 
 coût MoyeN d’uNe JourNée 

d’HospitalisatioN à doMicile 
pour l’assurance maladie

4 629 254  
JourNées d’HospitalisatioN 

oNt été réalisées, 
perMettaNt aux Malades 
d’être soiGNés cHez eux, 
auprès de leur FaMille  

et de leurs procHes

914 m ¤ 
MoNtaNt du coût 

Global de 
l’HospitalisatioN 

à doMicile
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L’hospitalisation à domicile permet d’assurer, 

au domicile du malade, des soins médicaux et 

paramédicaux continus et coordonnés qui se 

différencient des autres soins à domicile par la 

complexité et la fréquence des actes.

Les établissements d’HAD sont des établisse-

ments de santé, soumis aux mêmes obligations 

que les établissements hospitaliers avec héber-

gement.

Elle concerne des malades de tous âges (enfants, 

adolescents, adultes) atteints de pathologies 

graves, aiguës ou chroniques, souvent multiples, 

évolutives et/ou instables qui, en l’absence de 

prise en charge en structure d’hospitalisation à 

Définition de  
l’hospitalisation  

à domicile

L’hospitalisation à domicile 
permet d’assurer, au domicile 
du malade, des soins 
médicaux et paramédicaux 
continus et coordonnés  
qui se différencient  
des autres soins à domicile 
par la complexité et  
la fréquence des actes.

domicile, relèveraient d’une hospitalisation com-

plète. L’HAD permet donc aux patients d’éviter, 

de retarder ou de raccourcir une hospitalisation 

avec hébergement. 

prescrite par le médecin traitant du patient ou 

le médecin hospitalier, l’HAD permet d’associer de 

manière coordonnée tous les professionnels para-

médicaux et sociaux, de statut libéral ou salarié : 

le médecin traitant, mais aussi, notamment, les 

infirmiers, les kinésithérapeutes, les ergothéra-

peutes, les aides-soignants, les psychologues 

et les assistants sociaux... Elle assure ainsi une 

prise en charge globale du patient et intègre 

également, ce qui est une de ses spécificités, 

l’évaluation sociale au domicile. 

Seuls les établissements de santé exerçant 

une activité de soins à domicile peuvent faire 

usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, 

documents ou publicité, de l’appellation d’établis-

sement d’hospitalisation à domicile. Le non-res-

pect de ces dispositions est puni par la loi, aux 

termes de l’article L.6125-2 du code de la santé 

publique.
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Les établissements d’HAD ont une vocation 

polyvalente, c’est-à-dire qu’ils peuvent ré-

pondre à l’ensemble des besoins de la popula-

tion couverte relevant de ce mode de prise en 

44 %

46 %

2007

10 %

2008

11 %

47 %

42 %

2009

13 %

44 %

43 %

2010

15 %

42 %

43 %

2011

16 %

42 %

42 %

2012

18 %

42 %

40 %

2013

17 %

41 %

42 %

2014 2015

17 % 18 %

41 % 41 %

42 % 41 %

SEctEUr pUBLic

SEctEUr privé 
commErciAL

SEctEUr privé  
À BUt NoN LUcrAtiF 
(DoNt ESpic)

Les 
caractéristiques  
des structures 

d’HAD 

charge. L’HAD compétente pour un patient est 

déterminée par son domicile.

Les structures qui assurent l’hospitalisation à 

domicile peuvent être publiques ou privées. 

Dans ce dernier cas, elles peuvent être à but lu-

cratif ou non lucratif.

Les structures publiques, qui représentent 41 % 

des structures autorisées, assurent environ 26 %  

des journées. Les structures privées à but non 

lucratif, qui représentent 41 % des structures, 

assurent environ 61 % de l’activité. Les structures 

privées à but lucratif représentent 18 % des 

établissements et assurent environ 13 % de l’ac-

tivité.
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Les intervenants  
en HAD 

*DoNNéEs saE 2015 ExpriméEs EN Etp moyENs aNNuELs saLariés 

ce schéma correspond aux effectifs salariés des 

HAD*. il convient de souligner que le médecin 

traitant reste le pivot de la prise en charge.  

108 
psycHoloGues 

salariées

2 212 
aides-soiGNaNts ASSUrANt 

DES SoiNS D’HyGièNE  
Et DE coNFort

198 
assistaNts sociaux ŒUvrENt  

toUt AU LoNG DU SéjoUr  
pour permettre le maintien à domicile 
du patient en mobilisant notamment 

les différentes possibilités d’aide

3 073 
 iNFirMières 
salariées

47 
Masseurs-

kiNésitHérapeutes 
salariés 

324 
cadres de saNté

663 
iNFirMières coordiNatrices 
ASSUrENt LA coorDiNAtioN 

DES SoiNS EN LiEN AvEc LE 
méDEciN coorDoNNAtEUr

285 
MédeciNs coordoNNateurs 

GArANtS DE LA BoNNE 
ExécUtioN DU protocoLE  

DE SoiNS

66 
pHarMacieNs 

salariés

En outre, les soins réalisés dans le cadre d’une 

prise en charge en HAD peuvent être confiés à 

des professionnels libéraux, principalement des 

infirmières libérales, mais aussi des masseurs 

kinésithérapeutes et des psychologues. Enfin, les 

HAD peuvent avoir recours aux pharmacies d’of-

ficine pour une partie de leur approvisionnement 

en médicaments.

NotE DE LECturE : les données présentées concernent uniquement 
les professionnels salariés, l’HAD mobilise également de nombreux 
intervenants libéraux qui ne sont pas décomptés ici.
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NombrE moyEN DE pAtiENts pris EN CHArgE pAr Jour  
Et pour 100 000 HAbitANts (sourCE : AtiH)

2014 2015

CorsE 19,9 27,6

AQuitAiNE 24,4 27,3

LimousiN 22,9 24,5

NorD-pAs-DE-CALAis 22 23,7

piCArDiE 21,9 21

îLE-DE-FrANCE 19,9 20,7

bAssE-NormANDiE 19,1 20,4

provENCE-ALpEs-CôtE D’Azur 19,1 19,3

rHôNE-ALpEs 19,9 19,1

poitou-CHArENtEs 16,9 18,6

CENtrE 17,7 17,9

AuvErgNE 15,6 17,1

brEtAgNE 16 16,5

CHAmpAgNE-ArDENNE 15,8 16

bourgogNE 13,7 15,9

miDi-pyréNéEs 15,1 15,5

FrANCHE-Comté 13,9 15

pAys DE LA LoirE 14,2 14,7

LANguEDoC-roussiLLoN 15,5 14,4

LorrAiNE 11,7 13,9

HAutE-NormANDiE 11,6 12,7

ALsACE 11,4 11,6

guADELoupE 76,1 81,3

guyANE 59,3 59,1

LA réuNioN 22,6 22,6

mArtiNiQuE 11,4 10,2

FrANCE 18,5 19,2

NotE DE LECturE : il a été fait le choix de conserver les anciennes 
régions afin de mieux discerner les disparités territoriales dans la 
prise en charge des patients en HAD.
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taux de couverture  
sur le territoire

La dynamique de couverture de l’ensemble des 

départements français, constatée ces dernières 

années, se poursuit. 

Le taux de recours dans les départements 

d’outre-mer confirme l’importance de l’HAD 

dans ces territoires. De même, les départements 

 de 2,5 à 13,1 

 de 13,2 à 16,3

 de 16,4 à 18,8

 de 18,9 à 22,6

 de 22,7 à 81,3

où l’HAD a une histoire ancienne (pas-de-calais, 

Aveyron, var, paris et départements de la petite 

couronne, départements du Sud-ouest : Landes, 

Gironde, pyrénées-Atlantiques...) connaissent 

des taux de recours élevés. 

La circulaire du 4 décembre 2013 a fixé un ob-

jectif national de 30 à 35 patients en HAD pour 

100 000 habitants. 

En 2015, le taux de recours national s’élève à 

19,2 patients pris en charge chaque jour pour 

100 000 habitants, contre 18,5  patients en 2014. 

ce taux recouvre d’importantes disparités régio-

nales.

NombrE moyEN DE pAtiENts  
pris EN CHArgE pAr Jour  
Et pour 100 000 HAbitANts

saiNt-DENiscayENNE

bassE-tErrE

Fort-DE- 
FraNcE

DiJoN

LiLLE

amiENs

rouEN

paris

mEtz

strasbourg

LyoN

bEsaNçoN

orLéaNs

poitiErs

LimogEs

borDEaux

touLousE

moNtpELLiEr

marsEiLLE

aJaccio

NaNtEs

rENNEs

cHâLoNs-EN-
cHampagNE

cLErmoNt- 
FErraND

caEN
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57,8 % des journées d’HAD concernent des pa-

tients connaissant un niveau de dépendance 

élevé, mesuré par un indice de Karnofsky infé-

rieur à 40 %.

La sortie du mpp 20 des indications de l’HAD à 

compter du 1er mars 2015 a conduit à une diminution 

de la prise en charge des patients ayant un indice 

de Karnofsky supérieur à 80 %.

NivEAu DE DépENDANCE 
DEs pAtiENts 

iNDiCE DE 
kArNoFsky

 % DEs  
JourNéEs

 % DEs 
JourNéEs 
Hors mpp  
19, 20, 21

ik 10 % 0,9 0,9

ik 20 % 9,8 10,3

ik 30 % 24,1 25,2

ik 40 % 23 24

ik 50 % 17,7 18,3

ik 60 % 14 13

ik 70 % 6,7 5,6

ik 80 % 2,4 1,6

ik 90 % 0,6 0,4

ik 100 % 0,8 0,8

totAL 100 100

DéFiNitioNs

•  mpp : mode de prise en charge principal.

•  mpp 19 : surveillance de grossesse  

à risque.

•  mpp 20 : retour précoce à domicile après 

accouchement (rpDA).

•  mpp 21 : post-partum pathologique, prise  

en charge de la mère consécutive à des 

suites pathologiques de l’accouchement.

Caractéristiques 
des patients 

pris en charge 

En 2015, l’âge moyen des patients sur la base des 

séjours est de 58,5 ans, contre 57,2 ans en 2014.

Cette augmentation de l’âge moyen est due 

à la sortie complète, depuis mars 2015, du 

post-partum physiologique des indications de 

l’HAD. 

il reste, en 2015, 2 704 journées en mpp 20 contre 

20 051 en 2014 (soit une baisse de 86,5 %). La 

HAS a acté la sortie de ce mode de prise en 

charge des indications de l’HAD. En revanche, 

la prise en charge du post-partum pathologique 

(mpp 21) et la surveillance de grossesse à risque 

(mpp 19) restent des indications pour l’HAD.

La réalisation d’une moyenne d’âge par séjour 

masque le fait que la plupart des journées 

concernent des patients âgés. Si l’on pondère 

par le nombre de journées de présence, l’âge 

moyen est de 65 ans en 2015 (chiffre identique 

à 2014).

ÂgE moyEN DEs pAtiENts  
sur LA bAsE DEs séJours

HommEs 61,4

FEmmEs 56

totAL 58,5

ACtivité DE péDiAtriE réALiséE pAr LEs étAbLissEmENts D’HAD  
(bAsE NAtioNALE FNEHAD)

La part de l’activité de pédiatrie dans le nombre 

total de journées a légèrement augmenté, passant 

de 3,8 % à 4,5 %, entre 2010 et 2015. 

cette activité est concentrée sur peu d’établisse-

ments, puisque six établissements assurent 50 % 

de l’activité nationale. 

L’ACtivité DE péDiAtriE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

NombrE D’HAD totAL 292 302 317 311 309 308

ACtivité péDiAtriQuE 200 219 232 234 244 250

JourNéEs totALEs 3 629 777 3 901 637 4 207 177 4 366 656 4 439 494 4 629 254

JourNéEs < 18 ANs 139 508 144 859 167 780 186 894 194 277 207 416

pArt DE L’ACtivité 
péDiAtriQuE DANs 
L’ACtivité totALE

3,8 % 3,7 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % 4,5 %
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2015

Mpp 
stable libellé

NoMbre  
de JourNées  
Hors GHt 99

NoMbre  
de JourNées  
Hors GHt 99  

avec Mpp 
stable

 % JourNées  
du Mpp,  

réalisées 
 par uN séJour 
coMplet avec 

Mpp stable
dMs de  

ces séJours

01 Assistance respiratoire 124 618 72 889 58 % 52

02 Nutrition parentérale 115 877 71 696 62 % 26 

03 traitement intraveineux 271 966 188 681 69 % 13 

04 soins palliatifs 1 094 598 791 539 72 % 33 

05 Chimiothérapie anticancéreuse 95 722 73 072 76 % 4 

06 Nutrition entérale 317 303 181 683 57 % 50 

07 prise en charge de la douleur 106 647 65 499 61 % 16 

08 Autres traitements 102 651 66 204 64 % 15 

09
pansements complexes et soins 
spécifiques (stomies compliquées) 1 241 606 871 810 70 % 46 

10 post-traitement chirurgical 106 174 76 627 72 % 19 

11 rééducation orthopédique 33 824 18 706 55 % 38 

12 rééducation neurologique 53 826 32 721 61 % 44 

13
surveillance post-chimiothérapie 
anticancéreuse 171 001 103 269 60 % 14 

14 soins de nursing lourds 473 408 23 461 49 % 64 

15
éducation du patient  
et/ou de son entourage 53 578 40 928 76 % 18 

17 surveillance de radiothérapie 3 666 1 296 35 % 20

18 transfusion sanguine 595 439 74 % 2

19 surveillance de grossesse à risque 120 041 114 061 95 % 20

20
retour précoce à domicile après 
accouchement (rpDA) 2 704 2 655 98 % 5

21 post-partum pathologique 69 605 68 408 98 % 5

22
prise en charge du nouveau-né  
à risque 27 069 23 090 85 % 8

24 surveillance d’aplasie 6 578 1 766 27 % 16

totAL 4 593 057 3 749 530 82 % 25 

DuréE moyENNE DE séJour 
pAr moDE DE prisE EN CHArgE 
priNCipAL 
(sourcE : basE NatioNaLE 2015 – caLcuLs FNEHaD)

ApproCHE pAr 
LA DuréE moyENNE 

DE séJour 

pour calculer une durée moyenne de séjour (DmS) 

par mode de prise en charge, il convient de ne re-

tenir que les séjours complets et dont le mpp est 

resté stable sur l’ensemble du séjour. cela abou-

tit à exclure une part significative des journées 

(18 % en moyenne en 2015, mais parfois beaucoup 

plus comme pour les soins de nursing lourds : près 

de 49 %). une approche de la Dms tous modes 

de prise en charge confondus conduit à une 

moyenne de 25 jours.

NombrE DE JourNéEs pAr moDE 
DE prisE EN CHArgE priNCipAL  
Hors gHt 99 
(sourcE : basE NatioNaLE 2015 – caLcuLs FNEHaD)

2014 2015 2014/2015

mpp 
stAbLE LibELLé Nb Jours  % Nb Jours  % évoLutioN

09 pansements complexes et soins  
spécifiques (stomies compliquées)

1 106 106 25 % 1 241 606 27 % 12,3 %

04 soins palliatifs 1 034 688 24 % 1 094 598 24 % 5,8 %

14 soins de nursing lourds 491 613 11 % 473 408 10 % - 3,7 %

06 Nutrition entérale 295 878 7 % 317 303 7 % 7,2 %

03 traitement intraveineux 253 031 6 % 271 966 6 % 7,5 %

13 surveillance post-chimiothérapie  
anticancéreuse

157 064 4 % 171 001 4 % 8,9 %

01 Assistance respiratoire 127 709 3 % 124 618 3 % - 2,4 %

19 surveillance de grossesse à risque 117 040 3 % 120 041 3 % 2,6 %

02 Nutrition parentérale 123 099 3 % 115 877 3 % - 5,9 %

07 prise en charge de la douleur 87 433 2 % 106 647 2 % 22,0 %

10 post-traitement chirurgical 101 709 2 % 106 174 2 % 4,4 %

08 Autres traitements 101 264 2 % 102 651 2 % 1,4 %

05 Chimiothérapie anticancéreuse 100 367 2 % 95 722 2 % - 4,6 %

21 post-partum pathologique 90 988 2 % 69 605 2 % - 23,5 %

12 rééducation neurologique 51 049 1 % 53 826 1 % 5,4 %

15 éducation du patient et/ou de son  
entourage

53 476 1 % 53 578 1 % 0,2 %

11 rééducation orthopédique 41 203 1 % 33 824 1 % - 17,9 %

22 prise en charge du nouveau-né à risque 27 364 1 % 27 069 1 % - 1,1 %

24 surveillance d’aplasie 8 751 0,2 % 6578 0,1 % - 24,8 %

17 surveillance de radiothérapie 5 300 0,1 % 3 666 0,1 % - 30,8 %

20 retour précoce à domicile après  
accouchement (rpDA)

20 051 0,5 % 2 704 0,1 % - 86,5 %

18 transfusion sanguine 508 0,01 % 595 0,01 % 17,1 %

totAL 4 395 691 100 % 4 593 057 100 % 4,5 %

NotE DE LECturE : les séjours comportant au moins  
une journée en GHt 99 ont été exclus des calculs. 

Les principales 
prises en charge 

ApproCHE pAr  
LE moDE DE prisE 

EN CHArgE priNCipAL

1/4 
des prises eN cHarGe  
soNt des paNseMeNts  

coMplexes



52 rApport D’Activité 2015-2016 FNEHAD FNEHAD rApport D’Activité 2015-2016 L’HAD EN CHiFFrEs 53

La trajectoire  
des patients 

trAJECtoirE DEs pAtiENts  
EN HAD EN 2015 
(sourcE : basE NatioNaLE – caLcuLs FNEHaD)

moDE D’ENtréE moDE DE sortiEprisE EN cHargE 
EN HaD

DomiCiLE

31 %
DomiCiLE

55 %

hôpital

34 %

décès

11 %

HôpitAL

69 %

68 %

42 %

10 %

48 %

14 %

18 %

Sur les 31 % des séjours d’HAD initiés à partir 

du domicile, 68 % se termineront par un retour 

au domicile (contre 70 % en 2014), 18 % par une 

admission dans un établissement de santé avec 

hébergement et 14 % par le décès du patient 

(contre 12 % en 2014).

on constate que plus de trois séjours sur cinq 

initiés à partir du domicile permettent d’éviter 

l’hospitalisation conventionnelle (sorties vers 

le domicile + décès).

En 2015 comme en 2014, 18 % des séjours initiés 

à partir du domicile se sont conclus par un trans-

fert ou une mutation en hospitalisation conven-

tionnelle.

Lorsque la prise en charge en HAD intervient en 

aval d’une hospitalisation conventionnelle, la 

majeure partie des patients ne retournera pas 

(en tout cas pas immédiatement) en hospitali-

sation conventionnelle : les réhospitalisations 

représentent 42 % des modes de sortie (contre 

39 % en 2014).

NotE DE LECturE : l’analyse de la trajectoire des patients permet d’évaluer le positionnement de l’HAD  
dans le parcours des patients, même de manière imparfaite, puisqu’à défaut du chaînage des séjours chaque séjour 
est comptabilisé comme s’il s’agissait à chaque fois d’un nouveau patient, alors que le nombre moyen de séjours par 
patient est de plus de 1,5 et peut être plus important encore selon le motif de prise en charge.

L’approche de l’activité fondée sur le mode de 

prise en charge peut être complétée par une 

identification des principaux diagnostics des pa-

tients admis en HAD. Une telle analyse indique par 

exemple que sur la totalité des journées d’HAD 

34,6 % concernent une pathologie cancéreuse.

ApproCHE  
pAr LE DiAgNostiC 

priNCipAL

1/3 
des JourNées d’Had 

coNcerNe des patHoloGies 
caNcéreuses 
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pArt DEs séJours EN HAD 
réALisés Au béNéFiCE  
DEs Esms pAr régioN 
(sourcE : atiH)

2014 2015

provENCE-ALpEs-CôtE D’Azur 10,7 % 14,5 %

brEtAgNE 8,1 % 10,7 %

bAssE-NormANDiE 7,4 % 8,9 %

LANguEDoC-roussiLLoN 6,5 % 8,3 %

LorrAiNE 6,6 % 8,0 %

CENtrE 5,7 % 7,3 %

pAys DE LA LoirE 5,4 % 6,8 %

NorD-pAs-DE-CALAis 5,1 % 6,5 %

AQuitAiNE 5,3 % 6,4 %

HAutE-NormANDiE 4,8 % 5,7 %

poitou-CHArENtEs 4,8 % 5,4 %

FrANCHE-Comté 3,9 % 5,4 %

miDi-pyréNéEs 5,1 % 5,1 %

AuvErgNE 5,7 % 5,0 %

CHAmpAgNE-ArDENNE 5,4 % 4,8 %

bourgogNE 4,7 % 4,7 %

piCArDiE 3,2 % 4,6 %

ALsACE 3,9 % 4,4 %

CorsE 4,3 % 3,9 %

rHôNE-ALpEs 3,2 % 3,7 %

LimousiN 2,4 % 2,5 %

îLE-DE-FrANCE 1,4 % 1,8 %

guADELoupE 2,3 % 3,4 %

mArtiNiQuE 1,9 % 0,8 %

LA réuNioN 1,2 % 0,7 %

guyANE 0,2 % 0,1 %

FrANCE 4,2 % 5,1 %

NotE DE LECturE : 
1/ Les données 2014 peuvent différer de celles 
présentées dans le rapport d’activité 2014-2015  
en raison du changement de base de population iNSEE 
et de l’exploitation de la base nationale par la FNEHAD 
et non plus l’utilisation de données de l’AtiH.

2/ il a été fait le choix de conserver les anciennes 
régions afin de mieux discerner les disparités 
territoriales dans la prise en charge des patients en 
HAD.

La prise en charge  
dans 

les établissements 
sociaux et  

médico-sociaux

Depuis 2007, les établissements d’HAD peuvent 

intervenir au sein des établissements héber-

geant des personnes âgées dépendantes et, 

depuis 2012, de l’ensemble des établissements 

sociaux ou médico-sociaux avec hébergement, 

accueillant notamment des personnes en situa-

tion de handicap (maisons d’accueil spécialisées, 

instituts médico-éducatifs, etc.). 

Le nombre de journées effectuées en établisse-

ments sociaux et médico-sociaux a augmenté 

de 22 % en moyenne chaque année depuis 2010. 

En 2015, il a représenté 5,9 % de l’activité totale 

réalisée par les établissements d’HAD. 93 % de 

l’activité a été réalisée dans les EHpAD, 5 % dans 

les autres établissements médico-sociaux et 2 % 

dans les établissements sociaux.

NombrE DE JourNéEs D’HAD 
EN étAbLissEmENts soCiAux  
Et méDiCo-soCiAux 
(sourcE : atiH)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NombrE  
DE JourNéEs 632 34 836 72 466 102 488 136 626 189 874 204 521 232 391 272 595

évoLutioN NS NS NS +  41 % +  33 % +  39 % +  8 % +  14 % +  17 %
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évaluation  
de la qualité  

et de la sécurité

Les établissements d’hospitalisation à domicile 

sont des établissements de santé soumis aux 

mêmes obligations que les hôpitaux ou les cli-

niques : ils sont tenus d’assurer la continuité de 

soins 24 h/24 et 7 j/7, sont certifiés par la Haute 

Autorité de santé et sont soumis à des indicateurs 

NivEAux DE CErtiFiCAtioN v2010 Après DéCisioN FiNALE  
DEs 85 étAbLissEmENts D’HAD AutoNomE

1 %
cErtiFicAtioN 

AvEc SUrSiS

45 %
cErtiFicAtioN  
AvEc 
rEcommANDAtioNS

39 %
cErtiFicAtioN SANS 

rEcommANDAtioN

14 %
cErtiFicAtioN AvEc réSErvES

1 %
NoN-cErtiFicAtioN

qualité-sécurité  
certiFiées 

par la Haute 
autorité de saNté

de qualité tels que la lutte contre les infections no-

socomiales, la prise en charge de la douleur ou la 

traçabilité des actes et des prescriptions dans le 

dossier du patient.

LA CErtiFiCAtioN DEs  
étAbLissEmENts D’HAD

Seuls les résultats de certification (suite à la der-

nière décision) des HAD autonomes non ratta-

chés à un établissement de santé avec héberge-

ment sont repris dans les données ci-dessous.

0

10

5

15

20

25

20.a
bis

20.a 28.c 23.a 28.b 1.f 8.g 14.a 8.f 8.a 20.b 11.c 18.a 12.a 6.g 13.a

pour les établissements autonomes, les critères relatifs au circuit du médicament (20.a et 20.a bis) sont 

ceux qui donnent le plus fréquemment lieu à recommandation, réserve et réserve majeure en v2010.

recommandation réserve réserve majeure

FréQuENCE DEs CritèrEs DE CErtiFiCAtioN DoNNANt LiEu  
à DéCisioN EN v2010 (étAbLissEmENts AutoNomEs)

Fin de vie  
et soins palliatifs

18 229 décès ont eu lieu au cours d’une HAD en 

2015. près de 15 700 de ces décès peuvent être rat-

tachés à des séjours pour lesquels le mode de prise 

en charge a été stable pendant toute la durée de 

la prise en charge. parmi eux, plus de 11 800 sont 

survenus pour des séjours en « soins palliatifs ».

2014 2015

mpp 
stAbLE LibELLé

Nb  
DéCés

Nb  
séJours 
tErmiNés

pArt 
DE DéCés

Nb  
DéCés

Nb  
séJours 
tErmiNés

pArt 
DE DéCés

01 Assistance respiratoire 205 1 985 10,3 % 235 1 959 12 %

02 Nutrition parentérale 174 3 446 5 % 126 3 208 3,9 %

03 traitement intraveineux 422 13 192 3,2 % 470 14 280 3,3 %

04 soins palliatifs 10 575 27 459 38,5 % 11 781 29 760 39,6 %

05 Chimiothérapie anticancéreuse 16 18 615 0,1 % 11 18 392 0,1 %

06 Nutrition entérale 163 4 756 3,4 % 154 5 054 3 %

07 prise en charge de la douleur 757 3 611 21 % 1 202 4 537 26,5 %

08 Autres traitements 82 4 544 1,8 % 81 4 906 1,7 %

09
pansements complexes et 
soins spécifiques (stomies 
compliquées)

977 20 225 4,8 % 1 075 23 147 4,6 %

10 post-traitement chirurgical 19 3 934 0,5 % 18 4 092 0,4 %

11 rééducation orthopédique 8 737 1,1 % 7 598 1,2 %

12 rééducation neurologique 10 834 1,2 % 7 888 0,8 %

13
surveillance post-chimiothérapie 
anticancéreuse 38 8 087 0,5 % 33 8 661 0,4 %

14 soins de nursing lourds 499 6 420 7,8 % 499 5 671 7,9 %

15
éducation du patient  
et/ou de son entourage 2 2 476 0,1 % 2 2 475 0,1 %

17 surveillance de radiothérapie 1 76 1,3 % 2 79 2,5 %

18 transfusion sanguine 1 180 0,6 % 1 200 0,5 %

19 surveillance de grossesse à risque 0 5 762 0 % 0 5 540 0 %

20
retour précoce à domicile  
après accouchement (rpDA) 0 4 422 0 % 0 606 0 %

21 post-partum pathologique 0 15 584 0 % 1 12 516 0 %

22
prise en charge du nouveau-né  
à risque 2 2 874 0 % 0 2 825 0 %

24 surveillance d’aplasie 1 226 0,4 % 0 133 0 %

totAL 13 952 149 445 9 % 15 655 149 527 10,5 %

1/4 
des prises eN cHarGe  

soNt des soiNs palliatiFs

NombrE DE DéCès sELoN LE moDE  
DE prisE EN CHArgE priNCipAL,  
pour LEs séJours tErmiNés
(sourcE : basE NatioNaLE 2014 Et 2015 – caLcuLs FNEHaD)
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on ne part pas à l’aventure,  
on est accompagné 
du début à la fin […]. 
pour tous les gens qui  
peuvent le faire,  
c’est vraiment un plus  
dans ce moment  
particulièrement difficile. 

bErtrAND r., 
aidant 

résuLtAts Du tAbLEAu DE borD 
DEs iNFECtioNs NosoComiALEs

A b C D E Di EFFECtiF

iCALiN 2
(2014)

score HAD 66,7 % 27,6 % 3,3 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 123

score général 79,5 % 11,7 % 4,7 % 2 % 2 % 0,1 % 2 760

iCsHA 2
(2014)

score HAD 65 % 18,7 % 7,3 % 8,1 % 0,8 % 0 % 123

score général 56,9 % 25,6 % 13 % 3,4 % 0,9 % 0,2 % 2 663

iCA-Liso score HAD Non applicable

iCA-bmr
(2013)

score HAD 63,1 % 18,9 % 13,9 % 4,10 % 0 % 0 % 122

score général 69,4 % 20,4 % 6,6 % 2,30 % 1,30 % 0 % 2 348

iCAtb score HAD Non applicable

sArm score HAD Non applicable

NotE DE LECturE : 65 % des HAD atteignent un niveau A 
pour le score icSHA.2 contre 56,9 % pour l’ensemble des 
établissements de santé.

DéFiNitioNs

•  L’iCALiN : objective l’organisation de la 

lutte contre les iN dans l’établissement, 

les moyens qu’il a mobilisés et les actions 

qu’il a mises en œuvre. 

•  L’iCsHA : mesure le volume de produits 

hydro-alcooliques consommés. 

•  L’iCA-bmr : objective l’organisation, les 

moyens et les actions mis en œuvre pour 

la maîtrise de la diffusion des bactéries 

multirésistantes.

LE suivi DEs iNFECtioNs 
LiéEs Aux soiNs (tbiN)

Les établissements de santé doivent produire 

des indicateurs reflétant leur niveau d’engage-

ment dans la prévention des infections nosoco-

miales (iN). trois indicateurs sont applicables 

aux établissements d’HAD et peuvent être mis 

en regard de ceux de l’ensemble des établisse-

ments de santé. 
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NotEs

Comment bénéfiCier d’une 

hospitalisation 
à domicile ?

Pour qui ?

Quel que soit votre âge Si vous êtes atteint  
d’une maladie grave, aiguë 

ou chronique

Que vous soyez chez vous, 
en Ehpad ou dans  

un établissement social  
ou médico-social

Comment ?

par votre médecin 
traitant ou  

par le médecin 
hospitalier

de votre état  
de santé et de 

votre domicile par 
des professionnels  

de l’HAD 

après accord  
de votre médecin 

traitant

par des 
professionnels  

de santé comme  
si vous étiez  

à l’hôpital

prescription évaluation mise en place 
au domicile

Réalisation 
des soins 

quelles garanties ?

Continuité 
des soins

100 % des soins  
sont pris en charge 

par l’Assurance 
Maladie

Charte  
du patient 
hospitalisé

Qualité/sécurité 
certifiées par  

la Haute Autorité 
de Santé

24 H / 24  
7 J / 7
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