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Chers adhérents, chers lecteurs, 

J’ai le plaisir d’introduire ce premier numéro d’HAD Le Mag, le semestriel de 
l’hospitalisation à domicile. 

Grâce à ce nouveau média, la FNEHAD vous donnera désormais rendez-vous 
tous les six mois, au printemps et à l’automne pour : 
•  découvrir un dossier de fond sur un sujet à enjeux pour notre secteur,

présenté de manière didactique et complété du regard des professionnels
et des institutionnels (dossier « Grand angle sur… ») ;

•  être informés des dernières nouveautés et actualités sur l’HAD (évolutions
juridiques, économiques…) et de la fédération (événements, productions
ou travaux en cours) (rubrique « Actus »)

•  bénéficier de retours d’expérience d’établissements et des dernières
actualités régionales (rubrique « Immersion »).

Ce magazine, dédié à l’hospitalisation à domicile, est fait pour vous. Ce 
semestriel vient compléter les moments d’échanges et les autres moyens de 
communication dont nous disposons grâce à la FNEHAD (universités de l’HAD, 
flash infos, forums…). HAD Le Mag se veut à la fois riche en contenu et facile 
à lire, sérieux et convivial ! Il a vocation à fournir un espace de partage de 
connaissances, d’expériences et d’événements au sein de notre communauté. 

N’hésitez pas à le diffuser ! 100 % dématérialisé, HAD Le Mag est téléchargeable.  
Il peut vous aider pour communiquer au sein de votre établissement, auprès de  
vos instances ou encore de manière ciblée auprès de certains de vos partenaires. 

Faites-nous part de vos idées et contributions ! HAD Le Mag est le moyen 
de faire connaître vos actualités et de valoriser vos projets. L’équipe de la 
délégation nationale est à votre écoute (v.jollet@fnehad.fr). 

Je remercie chaleureusement les contributeurs qui ont rendu cette première 
édition possible et je vous donne rendez-vous à l’automne pour le prochain 
numéro. D’ici là, bonne lecture ! 

Dr Elisabeth Hubert,
Ancien Ministre,  
Présidente de la FNEHAD
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30 MAI 
3E ÉDITION DE  
LA JOURNÉE DE L’HAD 
PARIS, PORTE DE 
VERSAILLES, HALL 7/2 

À l’occasion de la Paris 
Healthcare Week, du 29 au  
31 mai, la FNEHAD organise  
la 3e édition de la journée  
de l’HAD. Venez nombreux !  
Pot de l’amitié à partir de 12 h 
(hall 7/2, stand E3).  
Quatre agoras sont également 
organisées lors de cette journée.

  Consultez le programme ! 

LES 7 ET 8 JUIN
UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DE L’HAD – LYON 
CITÉ DES CONGRÈS
Les inscriptions sont ouvertes ! 

  Consultez le programme 
et inscrivez-vous !

NOUVELLES 
FORMATIONS

19 ET 20 JUIN
INFIRMIÈRE COORDINATRICE EN HAD : 
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

25 ET 26 SEPTEMBRE
INFIRMIER DE LIAISON : LIEN AVEC  
LES PRESCRIPTEURS HOSPITALIERS 

3 ET 4 OCTOBRE
HAD EN EHPAD ET ÉTABLISSEMENTS 
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 

15 ET 16 NOVEMBRE
ÊTRE ASSISTANTE SOCIALE EN HAD 

›  Formations sur 2 jours :
770 € nets

› Lieu de formation : Paris

› I nfos et réservations sur l’espace
adhérents de la FNEHAD :
www.fnehad.fr, rubrique
« formation »
Tél. : 01 55 43 09 08
Mail : contact@fnehad.fr

À NOTER !
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45 ANS 
En 2018, la FNEHAD  
fête ses 45 ans et autant 
d’années à vos côtés pour 
permettre aux patients d’être 
hospitalisés chez eux chaque 
fois que cela est possible.

EN CHIFFRES

5,4 % 
c’est la progression de l’activité 
réalisée par les établissements 
d’HAD en 2017 par rapport  
à 2016 (chiffres provisoires) 

En savoir plus : 
   Téléchargez le Baromètre de l’HAD

ACTUS

https://www.fnehad.fr/2018/04/30/3e-edition-de-la-journee-de-lhad-consultez-le-programme/
https://www.fnehad.fr/evenement/universites-dete-de-lhospitalisation-a-domicile-lyon/
https://www.fnehad.fr/formation/
https://www.fnehad.fr/lobservatoire-de-lhad/le-barometre-de-lhad/


À NOTER 

LA FNEHAD  
DÉMÉNAGE !
Retrouvez désormais  
l’équipe de la FNEHAD au  
14 rue des Reculettes dans le 
13e arrondissement de Paris.

Depuis avril, les formations 
sont dispensées dans ces 
nouveaux locaux.
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« MCO-HAD : mieux se  
connaître, mieux travailler 
ensemble » : nouvelle publication ! 
Suite aux travaux menés avec la conférence des 
directeurs généraux de CHU, la FNEHAD a déjà publié 
deux livrets pour favoriser le recours à l’HAD par les 
établissements MCO prescripteurs, téléchargeables sur 
l’espace adhérents. 

Le volume 2 « Mieux travailler ensemble : adapter 
les organisations pour mieux structurer les parcours 
patients » vient de paraître. Il a pour objectif de fournir 
aux professionnels des perspectives de coopération en 
s’appuyant sur des retours d’expérience conjoints MCO-
HAD, chemins cliniques à l’appui !

Une prochaine publication, en cours d’élaboration, présentera 
les outils ADOP-HAD et ORFEE-HAD* pour faciliter 
l’appropriation par les professionnels des deux secteurs. 

La journée de l’HAD, qui se tiendra le 30 mai prochain, 
lors de la Paris Healthcare Week, sera l’occasion de 
communiquer largement sur l’ensemble de ces publications. 

  Téléchargez le document
  Consultez les documents déjà publiés

LES RENDEZ-VOUS 

AGNÈS BUZYN REÇOIT  
LE DR ELISABETH HUBERT 

La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a reçu  
le Dr Elisabeth Hubert le 23 février dernier. Ce rendez-vous a permis 
d’échanger sur la progression des tarifs 2018 et les mesures 
budgétaires associées (molécules onéreuses). Il a également été 
l’occasion de confirmer la place de l’HAD dans la stratégie de 
transformation de notre système de santé et dans chacun des 
chantiers (qualité et pertinence, numérique, organisation territoriale…).

PUBLICATIONS

ADOP-HAD, l’outil d’aide 
à la prescription en HAD : 
téléchargez le support  
de communication 
La FNEHAD a élaboré un support de présentation  
de l’outil ADOP-HAD*, élaboré par la HAS et publié 
en décembre dernier. Vous pouvez le retrouver sur 
l’espace adhérents. Ce document, au format A4, est 
composé d’un recto expliquant le fonctionnement et 
les objectifs de l’outil avec un encart blanc dédié au 
cachet de votre établissement afin de faciliter la prise 
de contact. Le verso permet de présenter l’algorithme 
de décision, de manière complète et ergonomique. 

La FNEHAD travaille également à l’élaboration  
de fiches complémentaires sur des cas cliniques types. 
Vous pourrez ainsi illustrer son utilisation selon le 
service prescripteur auquel vous vous adressez.

   Téléchargez le document

Informations : Vanessa Jollet – v.jollet@fnehad.com 
ou 01 55 43 09 09 
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 EXEMPLE N°2 

PRISE EN CHARGE EN HAD DES PATIENTS  
EN SUIVI DE POST-GREFFES EN HÉMATOLOGIE
SERVICE D’HÉMATOLOGIE DU CHU DE MONTPELLIER – HAD DU CHU DE MONTPELLIER

POURQUOI ? 
Face à l’augmentation de l’activité  
d’autogreffes et d’allogreffes en hématologie, 
le service d’hématologie du CHU de 
Montpellier a été confronté à la nécessité  
de diminuer la durée moyenne de séjour,  
en repensant le parcours de patients dans  
la filière hématologique.

L’HAD a été mobilisée pour éviter aux patients 
les allers-retours en milieu hospitalier et ainsi 
limiter le risque d’infections pour des patients 
en situation de fragilité immunitaire.

Le projet développé depuis 2014 par le 
service d’hématologie, en collaboration avec 
l’HAD, doit permettre de sécuriser la prise en 
charge des patients post-greffe à domicile, 
en s’appuyant sur des infirmières spécialisées 
en hématologie.

COMMENT ? 
  Rédaction et mise en place d’un chemin 
clinique.

  Interface rapprochée entre le médecin 
coordonnateur de l’HAD et le médecin 
référent greffes.

  Staff hebdomadaire avec l’hématologue, le 
médecin coordonnateur de l’HAD, l’IDE de 
coordination de l’HAD et l’IDE spécialisée 
en hématologie.

  Évaluation de la prise en charge : suivi 
des indicateurs JACIE (joint accreditation 
committee) et indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins développés par la HAS, 
questionnaires de satisfaction patients, 
professionnels de santé libéraux et 
médecins prescripteurs du CHU.

En 2016, prise en charge de :

 14 patients en post-autogreffes

 12 patients en post-allogreffes
 MAINTIEN ET DÉVELOPPEMENT

de la prise en charge en HAD dans la filière. 

 LANCEMENT d’une enquête 
de satisfaction ciblée sur les patients relevant 
de la filière greffe. 

  IMPACTS ET PERSPECTIVES  

  PERSPECTIVES 

LE SUIVI DU PATIENT EN HAD

SUIVI DU PATIENT EN HAD

ÉTAPE 
N° 1

VISITE 
D´INSTALLATION 
AU DOMICILE

IDE libérale
+
IDE HAD

DOUBLE OBJECTIF POUR CETTE VISITE :
1. Accueil du patient au domicile
2. Information du patient et de son entourage

L’entourage du patient hospitalisé est directement impliqué. 
Il convient donc de l’informer et de l’associer.

L’information du patient et de son entourage doit porter sur :
 l’identité, la qualification des professionnels intervenants, 

le rôle des professionnels et leur articulation ;
 le plan personnalisé des soins et le déroulement  

de la prise en charge : type de soins, fréquence, horaires de 
passage de l’IDE à fixer en commun ;

 les modalités de la permanence et des soins : accès 
téléphonique à un professionnel de l’HAD H 24, un avis 
médical H 24 pris par l’IDE de l’HAD.

Évaluation commune (patients + IDE) du matériel mis à 
disposition.

Présentation du dossier patient (qui reste au domicile) qui 
comporte : les numéros utiles pour la continuité de la prise 
en charge, les règles d’hygiène, les règles d’élimination  
des déchets…

Formalisation de la macrocible d’entrée par les IDE.

ÉTAPE 
N° 2

SUIVI DE LA 
PRISE EN CHARGE 
MÉDICALE

Médecin 
généraliste

 Le médecin traitant est le médecin référent de la prise 
en charge au domicile, il est le garant du suivi médical du 
patient, en collaboration avec les médecins hématologues 
et le médecin coordonnateur.

 Il est lié à l’HAD par une convention.

 Il réalise les prescriptions médicales (si besoin) en 
collaboration avec les médecins hématologues et le 
médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant n’est 
pas en mesure d’assurer, par une intervention au domicile 
ou un conseil téléphonique, la continuité des soins dans les 
conditions et délais requis par l’évolution de la situation  
du patient, les médecins coordonnateurs peuvent intervenir 
en ses lieu et place et le tiennent informé. 

 Pour les prescriptions en urgence, c’est l’IDE de l’HAD  
qui coordonne la procédure.

 Il trace les informations et son passage dans le dossier 
patient.

Médecin 
hématologue

 Il assure la consultation de suivi hebdomadaire des 
patients, réajuste le traitement si besoin ; un compte rendu 
de la consultation est envoyé au médecin coordonnateur  
et au médecin traitant.

Médecin 
coordonnateur

 Pour la continuité des soins, en urgence le médecin 
hématologue de garde est consulté systématiquement par 
l’IDE de l’HAD. Le médecin coordonnateur doit être informé.

 Si une réhospitalisation est nécessaire, le patient  
est admis directement dans un service d’hématologie 
selon la procédure : prise en charge des patients et des 
hospitalisations non programmées du département 
d’hématologie clinique.

Le SAMU est informé (via la fiche SAMU) de la présence  
de ce patient en HAD.

SUITE PAGE SUIVANTE

 EXEMPLE N°2   SERVICE D'HÉMATOLOGIE DU CHU DE MONTPELLIER – HAD DU CHU DE MONTPELLIER EXEMPLE N°2   SERVICE D'HÉMATOLOGIE DU CHU DE MONTPELLIER – HAD DU CHU DE MONTPELLIER

SYNTHÈSE DE L’ALGORITHME
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IS UNE HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD) EST IMPOSSIBLE SI :

• L’état clinique du patient nécessite l’accès direct et immédiat à :
- un plateau technique au sein d’un établissement de santé ; 
 - une surveillance continue médicale et paramédicale 24h/24 au chevet du patient 
(soins intensifs).

• Le patient est en situation d’isolement (absence d’aidant) ET n’est pas en capacité cognitive 
ou physique de pouvoir alerter l’équipe de l’HAD si nécessaire.
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L'ÉTAT DU PATIENT RÉPOND-IL À L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES ?

• Il est à risque d'aggravation ; 

• Il a eu des recours réitérés à l'hospitalisation avec hébergement ;

• Il présente plusieurs critères de complexité médico psycho-sociale. 

Par exemple : polypathologie, dépendance majorée, troubles neurocognitifs, vulnérabilité psycho-sociale  
(ex. : isolement social, enfants en bas âge, précarité, nécessité d'un soutien/suivi psychologique régulier au domicile…)

LA MISE EN PLACE DU PROJET THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT NÉCESSITE-T-ELLE 
L'INTERVENTION D'UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE SUR LES PLANS MÉDICAL, 
PARAMÉDICAL, SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUE IMPLIQUANT UN BESOIN DE COORDINATION 
IMPORTANT ?

L’ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT NÉCESSITE-T-IL UNE CONTINUITÉ DES SOINS 24H/24  
ET 7J/7 CARACTÉRISÉE PAR LA POSSIBILITÉ D’INTERVENTION À TOUT MOMENT  
D’UNE INFIRMIÈRE ET DE RECOURS À UN AVIS MÉDICAL (intervention au domicile  
ou conseil téléphonique ou télé-prescription) ?
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L’ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT NÉCESSITE-T-IL L’ADMINISTRATION  
DE MÉDICAMENTS DE LA RÉSERVE HOSPITALIÈRE ? 
Par exemple : chimiothérapie injectable, médicaments en soins palliatifs et antalgiques 
spécifiques, etc.

LE PATIENT NÉCESSITE-T-IL DES SOINS DE NATURE HOSPITALIÈRE ? 
Par exemple : pansements par TPN, drainage pleural, transfusion sanguine, analgésie par  
MEOPA, etc.

LE PATIENT RELÈVE-T-IL D’UN PARCOURS DE SOINS ENCADRÉ PAR UN 
PROTOCOLE DÉFINI AVEC UNE HAD PERMETTANT UN RETOUR PLUS RAPIDE  
À DOMICILE OU D’ÉVITER UNE HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE ? 
Par exemple : protocoles définis avec l’HAD dans le cadre d’une décompensation d’une 
pathologie chronique (cardiaque, pulmonaire ou autre), en post-chirurgie lourde, en post-
greffe, en périnatalogie (recommandations nationales existantes : HAD dans le cadre de la 
prise en charge de la femme enceinte, du post-partum pathologique ou de la prématurité).

L’ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT NÉCESSITE-T-IL UNE CHARGE EN SOINS  
TRÈS IMPORTANTE DU FAIT DE LA FRÉQUENCE ÉLEVÉE DES INTERVENTIONS 
OU DE LA DURÉE CUMULÉE IMPORTANTE DES SOINS SUR SON LIEU DE VIE ?

PATIENT
ÉLIGIBLE

À UNE  
HAD

OUI

OUI

OUI

OUI

PATIENT ÉLIGIBLE À UNE HAD PATIENT NON ÉLIGIBLE À UNE HAD

VOTRE PATIENT 
EST-IL ÉLIGIBLE 

À UNE HOSPITALISATION À DOMICILE ?  

EN SAVOIR PLUS : WWW.FNEHAD.FR

QUAND L’UTILISER ? 
Si vous êtes médecin de ville 
ou médecin hospitalier : 

›  lors d’une hospitalisation avec 
hébergement dès lors que vous 
vous interrogez sur la pertinence de 
maintenir votre patient dans un lit ;

›  depuis le lieu de vie du patient
afin d’éviter une hospitalisation 
conventionnelle.

OÙ LE TROUVER ? 
Accéder à cet outil gratuitement sur 
le site de la HAS : 

http://adophad.has-sante.fr 

OUTIL ÉLABORÉ PAR :

ÉVALUEZ 
EN 2 CLICS 
l’éligibilité 

d’un patient

ÉVALUEZ-LE EN QUELQUES CLICS GRÂCE À L’OUTIL
DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (ADOP-HAD) *

*OUTIL EN LIGNE 
D’AIDE À LA DÉCISION 
D’ORIENTATION 
DES PATIENTS 
EN HOSPITALISATION 
À DOMICILE.

DEMANDER UNE ÉVALUATION À :

POURQUOI HOSPITALISER MON PATIENT À DOMICILE ? 

Les établissements 
d’HAD sont des 
établissements 
de santé soumis 
à la certification 
de la Haute 
Autorité de Santé

Ils prennent en charge les patients 
quel que soit leur âge et leur lieu 
de vie (domicile, Ehpad, 
établissements 
sociaux et 
médico-sociaux…)Ils assurent la 

continuité des soins 
24h/24 et 7j/7

OÙ TROUVER LES ÉTABLISSEMENTS D’HAD DE VOTRE TERRITOIRE : WWW.FNEHAD.FR

L’ALGORITHME : 
›  Ne se substitue pas 

à l’évaluation qui doit être 
nécessairement réalisée
par l’équipe de l’HAD ;

›  N’est pas une demande 
ViaTrajectoire.

MCO ET HAD : 
mieux se connaître, mieux travailler 

ensemble, pour une meilleure continuité  
des parcours patients

 VOLUME 2 
FÉVRIER 2018

 MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE : 

adapter les organisations  
pour mieux structurer  
les parcours patients

* Outil d’aide à la décision d’orientation des patients en HAD.

* Outil de représentation du flux entre établissements.

PASSEZ COMMANDE DÈS AUJOURD’HUI !  
La FNEHAD vous propose le kit « MCO-HAD » et l’outil 
ADOP-HAD au format papier. 

TARIFS : Kit « MCO-HAD » : trois livrets et un quatre pages 
pour 12 € TTC* – Outil ADOP-HAD : 0,75 € TTC* l’unité. 

   Téléchargez le bon de commande   *hors frais de port

https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2018/02/FNEHAD_HAS_A4_web.pdf
https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2017/12/MCO-HAD_Mieux-travailler_Vol2_28P_8.pdf
https://www.fnehad.fr/communication/
https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2015/03/Bon-de-commande-outils-MCO-HAD-20180410.pdf


HAD LE MAG N°1 – PRINTEMPS 20184

5 OCTOBRE 2017 
RODEZ  UDSMA

27 OCTOBRE 2017 
BOURG-EN-BRESSE  HAD du CH 
de Bourg-en-Bresse

6 ET 7 NOVEMBRE 2017 
NANCY  HADAN et OHS

26 JANVIER 2018 
DIJON  Fedosad

8 FÉVRIER 2018
NIORT  Établissements d’HAD 
de Poitou-Charentes 

9 FÉVRIER 2018
BORDEAUX  MSP Bagatelle 

7 MARS 2018
ANGOULÊME  Journée régionale 
HAD

17 AVRIL 2018
RENNES  AUB Santé  

LES DÉPLACEMENTS 
DE LA DÉLÉGATION 
NATIONALE

+
PLUS D’INFOS SUR 
WWW.FNEHAD.FR

AU JOURNAL
OFFICIEL 

TRAVAUX EN COURS 

Installation de la mission  
SI & Numérique de la FNEHAD

La FNEHAD a constitué une mission pluriprofessionnelle pour travailler  
sur la e-santé en HAD, sur le modèle de celle ayant présidé au Livre blanc 
« SI en HAD ». Le 15 février dernier s’est tenue la première réunion de travail 
de la mission qui se réunira tous les mois pendant un an. 

Son objectif : produire des outils et recommandations à l’attention des adhé-
rents, partager les expériences et bonnes pratiques pour favoriser l’appropria-
tion de la e-santé par les professionnels. La MSIN a d’ores et déjà produit une 
note sur le RGPD*, diffusée en février dernier. Elle produira prochainement un 
guide sur le nouveau plan d’investissement numérique hospitalier (HOP’EN). 

  Téléchargez la note RGPD

L’INTERVENTION 
CONJOINTE HAD-SSIAD 
BIENTÔT POSSIBLE 
Initialement annoncée pour le 1er mars 2018 par  
la ministre de la Santé lors des Universités d’hiver  
de l’HAD 2017, la possibilité d’intervention conjointe 
HAD-SSIAD n’est pas encore effective. Pour cela,  
il faudra attendre la parution d’un décret (qui fixera 
le principe de l’intervention conjointe) et d’un arrêté 
(qui précisera le délai de 7 jours consécutifs de prise 
en charge en SSIAD avant la possibilité d’intervention 
conjointe) prévue pour début juin. Une instruction 
sera ensuite publiée avec en annexe un modèle de 
convention HAD-SSIAD.

ACTUS

27 OCTOBRE 2017 
Didier BAICHER (LREM) 

 Korian Yvelines Sud (Yvelines) 

Stéphane VIRY (LR) 
 Korian Pays des Images (Vosges) 

3 NOVEMBRE 2017 
François DE RUGY (LREM),  
président de l’Assemblée nationale 

  HAD Nantes et région 
(Loire-Atlantique) 

6 NOVEMBRE 2017 
Sébastien CAZENOVE (LREM) 

 MEDIHAD (Pyrénées-Orientales) 

9 NOVEMBRE 2017
Jean-Félix ACQUAVIVA  
(Régions et peuples solidaires) 

 HAD Corse (Haute Corse)

4 DÉCEMBRE 2017 
Valérie PETIT (LREM) 

 Santélys (Nord) 

22 JANVIER 2018 
Stéphanie RIST (LREM) 

 ASSAD-HAD (Loiret)

9 AVRIL 2018 
Philippe CHALUMEAU (LREM) 

 ASSAD-HAD (Tours)

LES DÉPUTÉS  
À LA RENCONTRE DES HAD

www.hospitalisationdedemain.fr   #hospitalisationdedemain

* Règlement général sur la protection des données.

https://www.fnehad.fr/
https://www.fnehad.fr/
http://www.hospitalisationdedemain.fr/
http://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2018/03/RGPD_1.pdf
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LE DISPOSITIF 
IFAQ 
INCITATION FINANCIÈRE
À L’AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ
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Expérimenté dès 2012 par la 
direction générale de l’offre 
de l’offre de soins (DGOS)  
et la Haute Autorité de santé 
(HAS), et généralisé en 2016, 
le dispositif d’incitation 
financière à l’amélioration  
de la qualité (IFAQ) 
récompense financièrement 
les établissements de santé 
ayant obtenu les meilleurs 
résultats aux indicateurs 
nationaux de qualité et de 
sécurité des soins ou ayant 
le plus fortement progressé. 
Retour sur ce dispositif.

GRAND ANGLE SUR…
LE DISPOSITIF IFAQ

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le dispositif IFAQ s’inspire des mo-
dèles de paiement à la performance 
développés à l’étranger, l’objectif 
étant de rémunérer l’excellence et 
les efforts des établissements de 
santé sur le champ de la qualité et de 
la sécurité des soins et de rééquilibrer 
le modèle de financement de la T2A, 
basé essentiellement sur l’activité. En 
2016, il est généralisé à l’ensemble 
des établissements ayant une activité 
de MCO, y compris les établissements 
d’hospitalisation à domicile (HAD). 

Pour être éligibles, les établisse-
ments doivent répondre à certaines 
obligations fixées par décret avant 
le 15 novembre de chaque année, par-
mi lesquelles : 
• bénéficier d’un niveau de certifica-
tion minimum (avec ou sans recom-
mandation au titre de la V2010 ou être
certifié A, B ou C au titre de la V2014) ;
• avoir procédé au recueil de tous les
indicateurs obligatoires, fixés annuel-
lement par arrêté et disposer de la
validation de l’ARS sur son recueil de
données qualité.

Si l’établissement est éligible, il est 
classé par rapport à son score. Les 
scores sont calculés par l’ATIH (pon-
dération des indicateurs fixés par 
arrêté chaque année1). La mesure 
de l’excellence (résultats obtenus) et 
la mesure de l’effort (évolution ob-
servée) donnent lieu à deux classe-
ments. Les établissements peuvent 
donc percevoir une rémunération à la 
fois au titre du niveau atteint et de sa 
progression. 

L’établissement est primé s’il se classe 
dans les premiers 20 %, le montant 
perçu dépendant enfin de son classe-
ment parmi ces 20 % divisés en tiers 
et du volume financier de son activité. 
Les établissements primés sont infor-
més par notification du directeur gé-
néral de l’ARS, avant le 31 décembre 
(cf. schéma page 7).

UNE LOGIQUE INCITATIVE
Les établissements les moins bien 
classés, non primés, ne sont pour au-
tant pas pénalisés. De plus, le modèle 
est construit à partir des indicateurs 
issus des démarches nationales et 
évite ainsi un recueil supplémentaire 

pour l’établissement. Un montant 
plancher de 15 000 € permet d’inciter 
également les établissements de plus 
petite taille à s’impliquer.

ET L’HAD : QUELS RÉSULTATS ? 
Depuis 2017, les établissements sont 
répartis dans quatre groupes dis-
tincts, dont deux concernant l’HAD : 
le premier contenant un recueil obli-
gatoire des indicateurs thème IPAQSS 
DPA HAD, cible les HAD autonomes, 
et le second, contenant le recueil fa-
cultatif des indicateurs du thème IPA-
QSS DPA MCO, HAD et SSR. 

Sur les 99 établissements auto-
nomes éligibles, 33 HAD ont béné-
ficiés d’une dotation IFAQ en 2017 
d’un montant moyen de 18 400 €. 
À noter : les établissements peuvent 
être primés deux années consécu-
tives : 19 des 58 HAD primés en 2016 
l’ont été en 2017.

IFAQ : LA QUALITÉ 
RÉCOMPENSÉE

BILAN 2017 : RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS D’HAD PRIMÉS

13
(27)

18
(8)

HAD AUTONOMES

TOTAL

HAD RATTACHÉS

19
(2)

7
(3)

33
(33)

58
(2016 : 49)

25
(16)

1
(4)

0
(5)

PROGRESSION PROGRESSIONEXCELLENCE EXCELLENCELES DEUX LES DEUX

1  Exemple : IFAQ 2017.
Indicateurs « niveau d’excellence » : ICSHA2 
(2017) ; ICABMR (2016) ; ICALIN2 (2017) ; DPA HAD 
(TDP, DEC, TRD, DNT, TRE pour l’année 2016) ; 
certification (prise en compte de la certification  
la plus récente au 15/11/2017) ; Hôpital Numérique  
(2e semestre 2017). 
Indicateur « progression » : ICALIN2 (2015).  
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COMMENT ÇA MARCHE ?
ÉLIGIBILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT

PRÉREQUIS : 
• avoir rempli les indicateurs : Hôpital Numérique, IQSS, IAS

• ne pas se voir contester les valeurs renseignées en cas de contrôle de l’ARS
• être certifié en A, B ou C

Résultat année N x Cotations x 
Pondérations 

= un score niveau atteint  
par établissement

1 . É TA B L IS S E M E N T  A
2 . É TA B L IS S E M E N T  B
3 . É TA B L IS S E M E N T  C
4 . É TA B L IS S E M E N T  D
5 . É TA B L IS S E M E N T  E
6 . É TA B L IS S E M E N T  F

1 . É TA B L IS S E M E N T  A
2 . É TA B L IS S E M E N T  B
3 . É TA B L IS S E M E N T  C
4 . É TA B L IS S E M E N T  D
5 . É TA B L IS S E M E N T  E
6 . É TA B L IS S E M E N T  F

Évolution entre année N  
et précédent recueil N  

x Cotations x Pondération 
= un score évolution  
par établissement

PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES :  
INDICATEURS OBLIGATOIRES ET CERTIFICATION

Indicateurs, cotations et pondération fixés par arrêté.

SI L’UN DES  
PRÉREQUIS N’EST 
PAS VÉRIFIÉ :
L’établissement est 
exclu du dispositif pour 
l’année considérée.

OUI

€
Rémunération
des 20 % d’établissements 
ayant obtenu le score le 
plus élevé :

 Pour le niveau atteint
 Pour l’évolution

Un établissement peut 
être rémunéré au titre  
des deux !

É
TA

P
E 

1
É

TA
P

E 
2

É
TA

P
E 

3
É

TA
P

E 
4

LE DISPOSITIF IFAQ  
EST INSCRIT  
AU CODE DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE 
(ARTICLE L162-22-20)

LE DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 
2015 DÉTERMINE LES CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS  
AU DISPOSITIF IFAQ, AINSI QUE  
LES MODALITÉS DE FIXATION DU MONTANT 
DE LA DOTATION COMPLÉMENTAIRE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ÉGAL À (VALEURS 2017) :
 T1 : 0,46 % de la valorisation pour le premier tiers d’établissements primés
 T2 : 0,36 % de la valorisation pour le deuxième tiers d’établissements primés
 T3 : 0,26 % de la valorisation pour le troisième tiers d’établissements primés

CALCUL DES SCORES

N I V E A U  D ’ E X C E L L E N C E P R O G R E S S I O N

UN ARRÊTÉ ANNUEL FIXE  LES 
CRITÈRES PRIS EN COMPTE 
DANS LE DISPOSITIF, LEUR 
COTATION, LEUR PONDÉRATION 
ET LA FOURCHETTE DES TAUX  
DE RÉMUNÉRATION
(ARRÊTÉ DU 15 DÉCEMBRE 2017)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959555
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240427&fastPos=79&fastReqId=1842422412


3 QUESTIONS À 

Caroline Desbordes
Chargée de mission bureau R5 « Évaluation, modèles et méthodes », 

sous-direction de la régulation de l’offre de soins

600 000 € 
C’EST L’ENVELOPPE  
FINANCIÈRE ATTRIBUÉE 
AUX ÉTABLISSEMENTS 
D’HAD

DE 15 000 € 
À 42 000 € 
DOTATIONS MINIMALES ET MAXIMALES 
ALLOUÉES AUX ÉTABLISSEMENTS 
D’HAD PRIMÉS

33 
ÉTABLISSEMENTS D’HAD PRIMÉS 
EN 2017 SUR 99 DOSSIERS 
ÉLIGIBLES (ÉTABLISSEMENTS 
AUTONOMES)
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GRAND ANGLE SUR…
LE DISPOSITIF IFAQ

— Quel est l’objectif d’IFAQ ? 
Pourquoi intégrer la qualité dans  
le financement des établissements ? 
Le dispositif IFAQ vise à encourager les efforts fournis 
par les établissements de santé en matière de qua-
lité et de sécurité des soins. L’objectif est d’inciter les 
structures à maintenir voire à améliorer ce haut niveau 
de qualité. En introduisant une part de qualité dans le 
modèle de financement hospitalier, IFAQ permet donc 
de valoriser l’excellence et la progression des établisse-
ments de santé sur ce champ. 

La généralisation du dispositif, en 2016, traduit la vo-
lonté du ministère de compléter le mécanisme de 
tarification à l’activité en intégrant un incitatif à la 
qualité. Elle procède d’une politique volontariste dans 
ce domaine et s’inscrit en corolaire de l’obligation de 
diffusion publique d’indicateurs supervisée au niveau 
national par le ministère et la HAS. 

— Quelles-sont les perspectives 
d’évolution ? 
Le développement du dispositif IFAQ a été ambitieux, 
avec, dès la 2e année de généralisation, une extension 
réussie aux soins de suite et de réadaptation (SSR). 
En parallèle, la pertinence du modèle s’accentue avec 

l’évolution des indicateurs de qualité et sécurité des 
soins. L’objectif de mesurer plus finement ces deux di-
mensions se traduit notamment par le développement 
des indicateurs de résultats et de parcours. Ainsi, dès 
2018, un premier indicateur de résultat portant sur le 
risque trombo-embolique après prothèse de hanche ou 
de genou et un indicateur de coordination du parcours 
en HAD seront intégrés au calcul du score IFAQ pour les 
établissements concernés. 

En complément de l’inclusion de nouveaux indicateurs, 
l’amélioration de la lisibilité du modèle et des actions 
de pédagogie autour du dispositif IFAQ font partie des 
objectifs d’évolution fixés. 

Enfin, l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins 
constitue l’un des cinq chantiers prioritaires de la straté-
gie de transformation du système de santé lancée par le  
Premier ministre en février dernier, avec des perspec-
tives d’évolutions structurelles sur la prise en compte 
de la qualité dans les modèles de financement.

— Comment se situe l’HAD par 
rapport aux autres établissements ? 
Les établissements d’hospitalisation à domicile sont 
concernés par IFAQ depuis sa généralisation en 2016. En 
2017, à la demande de la FNEHAD, un groupe dédié aux 

établissements HAD « autonomes » (c’est-à-dire non 
rattachés à un établissement MCO) a été mis en place 
afin de permettre une comparaison inter-établisse-
ments plus homogène. 

Ainsi, au dernier recensement, le groupe HAD auto-
nomes regroupait 133 établissements. Parmi les établis-
sements éligibles, un tiers a bénéficié d’une dotation 
complémentaire au titre du niveau atteint et/ou de 
l’évolution pour un montant total de 600 000 euros. 
34 ont été déclarés inéligibles, en raison du remplis-
sage non exhaustif des indicateurs du programme 
Hôpital Numérique.

Il est également important de noter que des établisse-
ments MCO avec une activité d’HAD ont été rémunérés 
dans le groupe dédié aux établissements MCO. Au total, 
ce sont près de 60 établissements intégrant une activité 
d’HAD qui ont aussi ainsi bénéficié d’une dotation IFAQ. 

«
LES ÉTABLISSEMENTS D’HAD  

SONT DONC FORTEMENT MOBILISÉS 
SUR LE CHAMP DE LA QUALITÉ. NOUS 
LES INVITONS À POURSUIVRE LEURS 
EFFORTS ET RESTONS À LEUR ÉCOUTE 

POUR PRENDRE EN COMPTE,  
AU MIEUX, LEURS SPÉCIFICITÉS  

DANS LES ÉVOLUTIONS FUTURES  
DU MODÈLE.

»
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+PLUS D’INFOS SUR 
WWW.FNEHAD.FR

LA STRATÉGIE 
PAYANTE 
Déjà primés en 2016, l’HAD Santé Relais  
Domicile à Toulouse et l’HAD Béarn et  
Soule (Pyrénées-Atlantiques) font partie 
des 19 établissements récompensés  
pour la deuxième année consécutive.  
Quels impacts ? Témoignages.

UN LEVIER POUR LES ÉTABLISSEMENTS ? 
Pour les deux directrices, IFAQ n’est 
pas un élément déterminant de leur dé-
marche qualité, mais un signe réel de 
reconnaissance pour l’établissement : 
« Il est tellement difficile de comprendre 
les calculs d’IFAQ que cette année en-
core je ne m’attendais pas à recevoir 
les crédits !, explique Madame Semat, 
directrice de Santé Relais Domicile. 
Cela atteste de la qualité de notre tra-
vail sur le terrain et par la même chez 
le patient. C’est le résultat d’un travail 
collectif, chacun est acteur des résultats ». « C’est très 
valorisant pour nos équipes, cela booste le moral et 
conforte les personnes qui peuvent parfois avoir des 
réticences », complète Malika Traissac, soignante, di-
rectrice de l’HAD Béarn et Soule. Dans son établisse-
ment, une communication spécifique est faite dans les 
journaux internes, ainsi qu’aux administrateurs. « Je 
mets un point d’honneur à ce que dans les lignes de 
comptes, la ligne IFAQ soit visible. Cela permet d’ob-
jectiver cette récompense et de lui donner encore plus 
une valeur symbolique », précise la directrice de l’HAD 
Béarn et Soule. 

« Nous sommes mobilisés depuis longtemps sur la 
qualité, indique Martine Semat, elle est intégrée dans 
toutes nos pratiques ». Une cellule « qualité et ges-
tion des risques », composée de médecins, de phar-
maciens de soignants se réunit régulièrement au-
tour de ces questions. « C’est un peu notre bras 
armé opérationnel », précise Madame Semat. « Nous, 
nous avons mis en place les “jeudis qualité”, tout le 
monde y participe, même les libéraux, c’est compris 
dans leur temps de travail, explique Malika Traissac.  

Depuis la création de l’HAD, nous avons 
fait le choix du management par la qua-
lité ». Une consultante vient également 
épauler l’HAD deux jours par mois.

DES CRÉDITS AFFECTÉS ? 
À l’HAD Béarn et Soule, les crédits pour 
l’année 2016 (15 000 € lors des deux 
campagnes) ont servi en partie à finan-
cer un ingénieur qualité afin de prépa-
rer l’arrivée des experts visiteurs. « Nous 
avons également acheté des tablettes 

car nous souhaitions informatiser les dossiers patients, 
les fonds de 2017 serviront à investir dans un logiciel 
nomade. Nous souhaiterions aller plus loin également 
dans l’informatisation de circuit du médicament ». 

L’année passée, une « Certifête » a également été orga-
nisée avec tous les salariés de l’HAD. « Cela permet de 
récompenser tout le monde  ! », indique Malika Traissac. 
Dans le même esprit, Martine Semat, dont l’établisse-
ment a perçu 29 000 € en 2016 et 26 000 € en 2017, 
précise : « nous avons, en accord avec nos administra-
teurs, donné une prime à l’ensemble des salariés en 
juillet dernier. Nous espérons pouvoir faire la même 
chose cette année ». 

EN ACTION

«
CELA ATTESTE DE LA  

QUALITÉ DE NOTRE TRAVAIL 
SUR LE TERRAIN ET PAR  

LA MÊME CHEZ LE PATIENT. 
C’EST LE RÉSULTAT D’UN 

TRAVAIL COLLECTIF, CHACUN 
EST ACTEUR DES RÉSULTATS. 

»

https://www.fnehad.fr/
https://www.fnehad.fr/
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IMMERSION

LE PLAN HÔPITAL EN 
TENSION : COMMENT L’HAD 
SE MOBILISE ?
Le 3 janvier dernier, le plan 
« hôpital en tension »* est 
déclenché au centre hospitalier 
de Lens. Les causes : la 
conjoncture entre l’épidémie 
de grippe et la période  
des vacances, induisant  
la réduction temporaire  
des capacités d’accueil et 
l’indisponibilité des médecins 
libéraux. Zoom sur l’expérience 
de l’HAD de Lens qui a 
proposé son appui au centre 
hospitalier pour répondre 
à cette tension annuelle 
hivernale.

2017 : LES PREMIERS PAS
En janvier 2017, Philippe Hermant, 
directeur de Santé Services de la ré-
gion de Lens, contacte le directeur du 
centre hospitalier pour lui proposer 
les services de l’HAD lors du déclen-
chement du plan « Hôpital en ten-
sion ». Une expérimentation est alors 
mise en place. Une cadre de santé se 
rend à l’hôpital pour passer en revue 
les dossiers des patients et identifier 
ceux qui pourraient bénéficier d’une 
hospitalisation à domicile. « C’est très 
intéressant, cela permet aux services 
hospitaliers d’identifier l’HAD, indique 
Philippe Hermant, par la suite, nous 
avons surtout travaillé avec l’hôpital 
pour cibler au mieux le rôle d’Isabelle G., 
notre cadre de santé ». 

Ce sont plus de 82 patients qui ont 
été adressés à l’HAD lors de cette 
première expérimentation de janvier 
à mars 2017, dont 16 provenant direc-
tement des urgences. Le dispositif a 
été naturellement reconduit en 2018. 
« Cette fois c’est le centre hospitalier 
qui nous a contacté », rapporte le di-
recteur de l’établissement. 

DES EFFETS DURABLES SUR LES LIENS 
AVEC L’HÔPITAL 
Depuis mars 2018, et malgré la fin 
du plan, Isabelle G. a désormais un 
bureau permanent au sein du CH de 
Lens, à côté du bureau de la nouvelle 
infirmière coordinatrice « parcours 
patients » de l’hôpital. « Nous pouvons 
dire que nous sommes désormais  
très bien intégrés, souligne Monsieur 
Hermant. Par ailleurs, Isabelle G. est 
facilement identifiable grâce à sa 
blouse marquée du logo de l’HAD. Les 
soignants l’interpellent directement 
dans les couloirs pour évaluer leurs 
patients ».

Une ligne directe reliant l’hôpital à 
l’HAD a également été mise en place. 
« C’est une secrétaire médicale qui 
répond aux appels et qui effectue les 
préadmissions, complète-il, avec le 
temps, nous avons vraiment vu une 
incidence positive sur notre activité, 
mais on doit encore aller plus loin ». 
Preuve de la réussite de cette coo-
pération, le responsable médical du 
service des urgences a demandé à 
ce que la prise en charge en HAD soit 

CHIFFRES CLÉS
3 JANVIER 2018
LE PLAN EST DÉCLENCHÉ AU CENTRE 
HOSPITALIER DE LENS 

147 PATIENTS
ADRESSÉS À L’HAD DE LENS LORS  
DES PLANS « HÔPITAL EN TENSION »  
DE 2017 ET 2018, SOIT UNE MOYENNE 
DE 24,5 PATIENTS/MOIS SUR 3 MOIS

* Le dispositif « hôpital en tension » a pour objectif
de permettre la continuité des missions des établis-
sements de santé devant faire face à une situation
critique de prise en charge des urgences hospita-
lières et soins non programmés, sans pour autant
être amenés à déclencher le plan blanc qui est à
réserver aux situations d’afflux massif de patients.

indiquée comme un moyen de sortie 
sur le tableau d’orientation des pa-
tients interne au service.
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PARLONS-EN

6 MOIS APRÈS L’OURAGAN IRMA : 
où en est-on ? 

En septembre dernier, l’ouragan Irma  
ravage l’île de Saint-Martin et l’essentiel  
de son hôpital. L’HAD de la Clinique de Choisy 
s’est alors mobilisée pour aider dans la prise 
en charge des patients. Six mois après cette 
catastrophe, retour sur cette gestion de crise 
exceptionnelle.

Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, Irma, un 
ouragan classé en catégorie 5 (vents en rafales 
supérieures à 250 km/h) frappe les Îles du Nord, 
situées à 280 km de la Guadeloupe, détruisant 
une grande partie de l’habitat et de l’hôpital de 
Saint-Martin, réduit à 20 % de sa capacité. 

L’HAD de la Clinique de Choisy, située en Guade-
loupe, a pris en charge plus d’une dizaine de pa-
tients provenant, soit d’un service du CHU, soit d’un 
service des établissements du domaine de Choisy, 
afin de libérer des lits pour les patients provenant 
des Îles du Nord. Un hébergement collectif installé 
dans une église anglicane a également été mis à 
disposition de l’HAD à Saint-Barthélemy pour as-
surer la prise en charge de quatre patients en HAD. 
C’est ainsi 10 % de la file active du CHU provenant 
des Îles du Nord qui a été assurée par l’HAD. 

Un mois et demi après le passage de l’ouragan, 
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la 
Santé, a effectué une visite à la Clinique de Choisy 
pour établir un bilan de l’implication de l’HAD et 
a demandé un rapport au directeur général de la 
Clinique, Sébastien Tournebize, remis en janvier 
dernier à la ministre. 

Cette coopération exceptionnelle et le rôle de pre-
mière ligne de médecin coordonnateur HAD de-
venu « régulateur » pendant la crise, ont favorisé la 
création de nouveaux liens avec le monde hospi-
talier et a permis à l’HAD d’être reconnue comme 
une solution à part entière dans le parcours des 
patients. Mieux identifiée, l’HAD a depuis augmen-
té son activité de 20 %, passant d’une moyenne de 
75 patients par jour à plus de 90 patients. 

Pour répondre à cette évolution pérenne, l’HAD a 
recruté du personnel soignant, ainsi qu’un méde-
cin coordonnateur supplémentaire et une infirmière 
de liaison, qui depuis janvier, effectuent en binôme, 
une fois par semaine, une visite des services. « On ne 
pensait pas que l’intervention d’un médecin dans 
les services aurait autant d’importance. Aujourd’hui, 
l’HAD a pris une réelle place dans le monde hospi-
talier », indique Sébastien Tournebize.

EN BREF 

L’HAD DE BOURG- 
EN-BRESSE A FÊTÉ 
SES 10 ANS ! 
Le 25 janvier dernier, l’HAD de Bourg-en-Bresse, 
rattachée au centre hospitalier, a soufflé ses 
10 bougies. De nombreux professionnels se sont 
réunis pour célébrer cet anniversaire : la direction  
du centre hospitalier, les professionnels libéraux  
qui travaillent avec l’HAD, l’ARS, des représentants  
de la FNEHAD et l’équipe de l’HAD qui a réalisé  
une vidéo pour l’occasion   . 
Nous leur souhaitons une nouvelle fois un très bon 
anniversaire !

UN NUMÉRO UNIQUE 
EN GIRONDE 
Afin d’améliorer l’offre de soins en HAD et fluidifier 
le parcours des patients en Gironde, les quatre HAD 
du territoire (HAD Hopital du Bouscat, HAD Vignes et 
Rivières, HAD Langon, HAD MSPB Bagatelle) ont mis en 
place, depuis le 5 février, la « plateforme girondine des 
HAD » en lien avec l’ARS. Cette plateforme permet de 
répondre à trois objectifs majeurs : la mise en place d’un 
numéro unique qui centralise toutes des demandes en 
HAD, la création de deux postes d’infirmières de liaison 
au sein du CHU pour améliorer le lien avec les adresseurs 
MCO, et la création d’un observatoire des HAD. 

  En savoir plus

SOINS ET SANTÉ 
S’AGRANDIT 
Le 18 janvier 2018, Soins et Santé a inauguré 
l’extension de ses locaux, après deux années de 
travaux : construction d’une nouvelle PUI et d’une 
plateforme logistique de matériel, réaménagement 
des locaux existants avec création d’un étage pour 
des bureaux supplémentaires et une salle de réunion 
doublée en superficie. 
Ce projet permet de répondre à l’augmentation de 
l’activité et d’accueillir un éventail d’offres allant de 
l’aide à domicile, en passant par le médico-social 
jusqu’à l’HAD.

  Voir les photos

VOUS AVEZ DES SUJETS QUE VOUS SOUHAITEZ PARTAGER ?  ENVOYEZ UN MAIL À : V.JOLLET@FNEHAD.FR

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, visite la 
Clinique de Choisy après le passage de l’ouragan accompagnée de 
Sébastien Tournebize, directeur général et du Dr Philippe Lacrosse, 
président de la Clinique.

https://www.fnehad.fr/2018/05/16/un-numero-unique-en-gironde/
https://www.fnehad.fr/2018/05/16/soins-et-sante-sagrandit/
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RETOUR EN IMAGES SUR LES UNIVERSITÉS D’HIVER  
DE L’HOSPITALISATION À DOMICILE - 6 DÉCEMBRE 2017, PARIS

 Merci aux bénévoles de venir toujours aussi 
nombreux épauler la délégation nationale 
chaque année !

 DE GAUCHE À DROITE : Dr Olivier Véran, 
député de l’Isère, Dr Philippe Boutin, 
président de la commission nationale des 
URPS-Médecins, Nicolas Revel, directeur 
général de la CNAMTS et le Dr Élisabeth 
Hubert, présidente de la FNEHAD, lors de 
la table ronde sur « L’HAD peut-elle faire 
travailler ensemble l’ambulatoire et l’hôpital ? » 

 Séance photos durant le cocktail.
 Discours de clôture d’Agnès Buzyn, 

ministre des Solidarités et de la Santé.

 Le Dr Bénédicte Mittaine-Marzac, 
pharmacien à l’HAD de l’AP-HP, présente son 
sujet de recherche sur la prise en charge du 
myélome multiple en HAD.

 L’équipe de la FNEHAD (presque) au 
complet (sont absentes Lauralee Debreuil  
et Élisabeth Richard-Nam).

TWITTER LE FIL @FNEHAD_info 
FNEHAD @FNEHAD_info • 12 fév. 2018 
[A RElire] «Par mon témoignage je veux rendre hommage  
à ttes les personnes (médecins infirmières aides-soignantes 
auxiliaires de vie) qui se st relayées à notre domicile pour 
rendre cette fin de vie “supportable” et “acceptable”  
> goo.gl/jNNsst via @charentelibre #HAD

ParisHealthcareWeek @ParisHealthcare • 8 fév. 2018
[Focus Programme] #Soins de supports #oncologiques : 
quelles possibilités en hospitalisation à domicile ? présenté 
par @fnehad_info 
Rdv 29 au 31 mai 2018 #HAD #MAD #AgoraPatientRésident 
#PHW18 http://bit.ly/2Eq2z6W 

ASSAD-HAD @Com_ASSAHAD • 22 janv. 2018
Ce matin, l’ASSAD-HAD se réjouit d’accueillir @stephanie_
rist, députée Loiret, pour parler d’hospitalisation à domicile 
#HAD #hospitalisationadomicile #hospitalisationdedemain

FNEHAD @FNEHAD_info • 26 janv. 2018
L’hospitalisation à domicile du CH de Bourg-en-Bresse fête 
ses 10 ans ! Bon anniversaire à eux ! #hospitalisationdedemain

FNEHAD @FNEHAD_info • 6 déc. 2017
La MinSoliSante @agnesbuzyn annonce la levée des 
restrictions de coopération entre #HAD et Ssiad! Annonce 
très attendue par le public !

https://twitter.com/fnehad_info



