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 Plan maladies neuro-dégénératives  
Mesure 15 : Lever les freins à l’HAD pour la prise en charge des 
personnes atteintes par une malade neuro-dégénérative (MND) 
 

Plusieurs actions dont : 

 Articulation HAD et SSIAD  
-> présentation de la mesure dans le point suivant 

• Guider les prescripteurs pour la prescription d’HAD  
-> Outil HAS d’aide à la décision ADOP-HAD  

• Lever les freins tarifaires  
-> Compensation de la dégressivité tarifaire - Certaines prises en 
charge MND, concernant souvent des patients hospitalisés pour 
des durées longues, n’ont pas vocation à s’alléger avec le temps 
et la dégressivité tarifaire appliquée peut paraître inadaptée. 

 

CONTEXTE 



 Mise en place d’un GT afin de cibler les mesures 
permettant d’atténuer la dégressivité tarifaire 

 1ère réunion : 14 février 2018 

 Objectifs de ces mesures : 

 Etre incitatives aux prises en charge en HAD pour les 
personnes concernées 

 Identifiables par les établissements et les prescripteurs 
 Déclinables dans l’outil PMSI 
 Soutenables financièrement 

 

OBJECTIFS 
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En fonction de la pathologie des patients  
 
Les 4 grandes MND en termes de prévalence et fréquemment 
retrouvées en HAD : 

• Alzheimer – Parkinson – SLA – SEP  
 

 
Ainsi que les démences associées à ces maladies et les autres 
démences et affections dégénératives, par exemple  :  

• Démence vasculaire  
• Chorée de Huntington 
• Ataxie héréditaire  
• Amyotrophie spinale et syndrome apparentés 
• Syndrome postpoliomyélitique 
• Dystonie  

CIBLAGE DES PATIENTS 
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En fonction de la dépendance des patients  

CIBLAGE DES PATIENTS 

 
 IK 40 : patient handicapé 

nécessitant une aide et des 
soins particuliers : environ 96 % 
 

 IK 30 : patient sévèrement 
handicapé : environ 80 % 
 

 Il est envisagé de sélectionner 
les patients ayant un IK 30  
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En fonction de la durée du séjour  

CIBLAGE DES PATIENTS 

 2 catégories de prises en charge 
en HAD  : 
 Pour un motif aigu où la MND va 

alourdir et allonger la prise en charge 
 Prise en charge pour la MND ou ses 

conséquences qui se caractérisent 
par des séjours longs 

 

 70 % des séjours de patients MND 
n’ont qu’1 séquence 
 

 Il est envisagé de sélectionner les 
séjours longs au-delà de 20 jours 
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 Poursuite des travaux 
 

 Comment typer les séjours en fonction des critères de 
ciblage ? 

 

 Comment atténuer l’impact de la dégressivité ? 
 
 
 

 
 
 
 

-> Prochain GT en mai 

CIBLAGE DES PATIENTS 

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 

Maintien du 1er palier de 
dégressivité existant 
 
J1 à J4 : 100% 
A partir de J5 : 76% 

Maintien du 1er palier de 
dégressivité avec un taux 
revu à la baisse  
J1 à J4 : 100% 
A partir de J5 : Taux à définir 

Suppression totale de la 
dégressivité tarifaire 
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Merci de votre attention 
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