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Filière EHPAD, pré admission 
HAD

Dr Emmanuelle REICH-PAIN



 But : éviter hospitalisations intempestives aux 
résidents

 Demande de la part des EHPAD que l’HAD reste en 
« veille », en attente des symptômes de leurs 
résidents

But de de cette filière
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Filière EHPAD , pré admission HAD

 Population ciblée : PA en soins palliatifs à risque 
de décompensation cardiaque, respiratoire, 
algique.

 Adhésion méd co et méd ttt

 Accord patient et ou famille

 Pour l’instant : test avec 3 EHPAD

 Création d’indicateurs d’évaluation

 Présentation des résultats du projet à la direction 
ainsi qu’aux tutelles



• Nombre de séjours

• Taux d’activation

• Taux de décès

• Nombre de patients identifiés/ nombre de patients de 
l’EHPAD

• Nombre d’hospitalisation dans les EHPAD avant et après 
le projet

• Motifs d’appel

• DMS après activation

• GHT moyen

Créations d’outils d’évaluation
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 Appel EHPAD

 Envoi dossier passerelle (= dossier de pré-
admission)

 Accompagné de PAP

 Accord méd co HAD

 Évaluation téléphonique ICH

 Création dossier informatique et dossier papier 

 Préparation mallette PAP

Organisation pré-activation
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 Activation du dossier sur appel

 Validation méd co (de jour ou de nuit) de 
l’admission du patient

 Évaluation clinique de l’IDE de l’HAD

 Administration des thérapeutiques adaptées

 Si symptômes autres que ceux attendus : appel 
SOS ou 15

Activation
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 Si activation de nuit : évaluation téléphonique le 
lendemain par infirmière réf : maintien ou arrêt de 
l’HAD,

 Appel 1 fois par semaine à jour fixe par IDE ref 
pour faire le point sur les patients en pré 
admission

 Evaluation régulière des PAP par méd ttt et/ou 
méd co

Le lendemain….et demain?
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• Depuis janvier 2017 et sur 3 EHPAD:

- 11 demandes 

- 2 dossiers activés

- 5 patients décédés avant activation

- 4 dossiers toujours en pré activation

• DMS : 2 jours

• MPP : Soins palliatifs

Quelques chiffres
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 Perspectives:

 Télémédecine

 Développement aux HAD du territoire ,(98 
établissements!)

 Pré-identification de l’HAD dans le parcours de patients 
fragiles (hors HAD)

 Freins:

 Réticences des médecins traitants

 Pb RH car temps de coordination non finançable

Perspectives/ Freins
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Merci pour votre attention
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