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Chers adhérents, chers lecteurs, 

Le Président de la République a détaillé le 18 septembre dernier la stratégie  
de transformation de notre système de santé. 

Transformer notre système de santé ? Comment ne pas approuver une telle 
ambition au vu des enjeux que nous devons relever et des mutations que 
chaque jour nous vivons. Les Français y sont prêts et l’expriment nettement : 
69 %* d’entre eux pensent que notre système va évoluer vers de nouvelles 
formes de prise en charge, faisant place à plus d’ambulatoire et que le 
domicile occupera une place plus importante. Plus de 80 % d’entre eux se 
déclarent prêts à envisager le domicile comme lieu de soins même pour des 
soins lourds. Leurs médecins le confirment : 87 % indiquent que leurs patients 
expriment souvent ou très souvent le souhait d’être soignés à leur domicile.

Alors, osons ! Des solutions qui ont fait leurs preuves existent et pourtant 
restent sous-exploitées ou demeurent à l’état d’expérimentations.  
Qui peut douter que les innovations thérapeutiques, technologiques et 
organisationnelles ne conduisent à ce que notre système de santé, pensé  
il y a plus d’un demi-siècle, évolue radicalement ? Si les douze derniers mois 
ont été consacrés à une intense activité consultative, faisant suite à l’arrivée 
d’une nouvelle majorité, les douze prochains mois doivent désormais faire 
place à l’action pour répondre aux attentes légitimes des Français et des 
professionnels afin de donner corps à une transformation ambitieuse de notre 
système de santé, fondée sur le besoin du patient et l’exigence permanente  
de soins de qualité accessibles à tous. 

L’hospitalisation à domicile y contribue déjà au quotidien, en prenant  
en charge chaque jour près de 15 000 patients chez eux, sur l’ensemble  
du territoire national, à proximité ou non d’un centre hospitalier. Structurée 
comme aucune autre prise en charge du champ ambulatoire, l’HAD peut être 
un formidable vecteur de transformation, à cheval entre l’hôpital et la ville. 
Alors, poursuivons ! Soyons collectivement au rendez-vous de ces ambitions. 

Dr Elisabeth Hubert,
Ancien Ministre,  
Présidente de la FNEHAD
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LES 5 ET 6 DÉCEMBRE
UNIVERSITÉS D’HIVER DE 
L’HOSPITALISATION À DOMICILE 
PARIS – SALONS DE L’AVEYRON
Cette année encore, Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la Santé, clôturera  
la journée du 5 décembre. 

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 novembre inclus : 
www.fnehad.fr/UH18. 

  Consultez le programme 
et inscrivez-vous !

FORMATIONS 
2019
 

6 FÉVRIER 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA  
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) : 
CONNAÎTRE LE CADRE, S’Y CONFORMER 
 
13 MARS 
CRÉER SES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

14 MARS 
HOP’EN, LE NOUVEAU PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT NUMÉRIQUE : 
CONNAÎTRE LES ATTENTES, SE PRÉPARER 
À CANDIDATER  

21 MARS 
DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ DE TRANSFUSION 
SANGUINE DANS SON ÉTABLISSEMENT 
D’HAD

26 MARS  
ACCUEILLIR ET FORMER LES ÉTUDIANTS  
EN MÉDECINE EN HAD   

27 MARS 
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ EN HAD : 
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER LES OUTILS  
À SA DISPOSITION 

›  Formations sur 1 jour :  
390 € nets

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

NOUVEAU !

HAD LE MAG N° 2 – AUTOMNE 20182

190 
établissements d’HAD  
ont répondu à la 1re édition 
du panorama de l’HAD, 
représentant 80 % de  
l’activité d’HAD en France.

EN CHIFFRES

+ 7,3 % 
C’est la progression de l’activité 
réalisée par les établissements 
d’HAD au cours du 1er semestre  
2018 par rapport à la même période 
en 2017, en augmentation par 
rapport à la tendance observée  
au 1er trimestre 2018 (+ 6,3 %).

ACTUS

* Enquête Viavoice-FNEHAD – novembre 2017 

https://www.fnehad.fr/evenement/universites-dhiver-de-lhospitalisation-a-domicile-2/
https://www.fnehad.fr/formation/
https://www.fnehad.fr/2017/12/06/lhopital-de-demain-et-si-cetait-aussi-chez-moi-publication-de-lenquete-viavoice/
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EMMANUEL MACRON  
PRÉSENTE LA STRATÉGIE 
DE TRANSFORMATION DE  

NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

Emmanuel Macron au palais de l’Élysée  
le 18 septembre dernier.

AU JOURNAL
OFFICIEL 

PLFSS 2019  
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) est examiné depuis mi-octobre, par le 
Parlement. Il vient concrétiser les premières mesures  
du plan « Ma santé 2022 ».

La fédération suit tout particulièrement : l’article 27  
sur l’extension du dispositif de paiement à  
la qualité des établissements de santé, dont la part  
est multipliée par 5 dès 2019, avec un montant  
de 300 M€ ; l’article 28 sur le financement forfaitaire  
de pathologies chroniques, à ce stade ciblé  
sur l’insuffisance rénale chronique et le diabète ; 
l’article 29 concernant l’amplification de la portée du 
dispositif national d’innovation en santé, qui prévoit, 
d’une part, l’augmentation de 10 millions d’euros de 
l’allocation en sus des 30 millions octroyés en 2018 et, 
d’autre part, l’introduction de nouvelles dérogations.

  Consultez le PLFSS

ZOOM SUR L’EPP 

Évaluer ses pratiques professionnelles : 
un outil dédié à l’HAD

En s’appuyant sur une démarche initiée en Occitanie, la FNEHAD a mis en 
place un outil permettant de réaliser des évaluations de pratiques profes-
sionnelles (EPP). Mis en ligne en juin 2018, l’outil permet d’accéder à des EPP 
clés en main, spécialement conçues pour les professionnels de l’HAD. 

L’outil compte à ce jour trois EPP, reconnus DPC :
• revue de pertinence relative aux décisions de non prise en charge en HAD ; 
•  revue de pertinence relative aux prises en charge pour soins palliatifs en HAD ;
•  revue de pertinence relative à la prescription médicamenteuse chez le 

sujet âgé.

Cet outil sera progressivement enrichi de nouvelles EPP (pertinence des 
réhospitalisations, audits cliniques…). 
Vous pouvez vous inscrire aux formations sur les outils EPP sur le site internet 
de la FNEHAD : www.fnehad.fr, rubrique « formation ». 

  Téléchargez la présentation EPP

L
e 18 septembre dernier, le Dr Élisabeth Hubert, 
présidente de la FNEHAD et Nicolas Noiriel, dé-
légué national, ont été invités, avec les représen-
tants du monde de la santé, à assister à la présen-

tation de la stratégie de transformation du système 
de santé par le Président de la République à l’Élysée.  

La FNEHAD a eu l’occasion de saluer l’ambition du 
plan santé et ses principales mesures. Elle partage 
notamment l’approche positive de la gradation des 
soins qui redonne toute sa place aux soins de proxi-
mité et réaffirme l’exigence de la sécurité et la qualité 
des soins partout sur le territoire. Elle soutient égale-
ment l’objectif de structuration de l’offre de soins am-
bulatoires par l’appui aux professionnels libéraux et 
l’allocation de moyens significatifs, mais conditionnés.

La fédération attend enfin beaucoup du déploiement 
de la santé numérique, avec la promesse d’un cadre 
d’interopérabilité et la généralisation de l’e-prescrip-
tion d’ici 2021. L’hospitalisation à domicile, qui préfi-
gure par bien des aspects cette offre de soins renou-
velée, y aura toute sa place. 

  Consultez le dossier de presse

http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-sur-la-transformation-du-systeme-de-sante-prendre-soin-de-chacun-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron/
https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2018/06/OutilEPP_notice_20180731.pdf
https://www.fnehad.fr/formation/
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/197617/3623/Avant-projet_PLFSS2019.pdf?1537957004
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TRAVAUX EN COURS 

LE GUIDE HOP’EN  
BIENTÔT DISPONIBLE
La mission Systèmes d’information et  
Numérique de la FNEHAD, travaille également  
à la rédaction d’un guide HOP’EN afin que  
les établissements d’HAD puissent mieux cibler  
les attentes de ce nouveau programme et  
y candidater. HOP’EN est le prolongement du 
programme Hôpital numérique, qui avait permis  
à plusieurs dizaines structures d’HAD de 
bénéficier de crédits conséquents (300 000 euros 
en moyenne). La FNEHAD propose une formation 
sur ce nouveau programme. 

  S’inscrire à la formation HOP’EN

Le nouveau rapport 
d’activité de la FNEHAD  
est disponible ! 
La FNEHAD vient de diffuser son nouveau rapport 
d’activité pour l’année 2017-2018. Vous pouvez dès 
à présent le télécharger sur le site de la FNEHAD. 
Chaque établissement adhérent est également 
destinataire de deux exemplaires papier. Ils seront 
également mis à disposition lors des prochaines 
universités d’hiver de l’HAD, les 5 et 6 décembre 
prochains. 

  Téléchargez le rapport d’activité 2017-2018

PUBLICATIONS

Le catalogue  
de formation 2019  
est en ligne 
La FNEHAD vous propose 16 nouvelles  
formations en 2019 : RGPD, indus 
administratifs, HOP’EN, médicaments  
en HAD, supports de communication…

   Téléchargez le catalogue de formation

F N E H A D  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7 - 2 0 1 8  54 F N E H A D  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7 - 2 0 1 8

L’E S S E N T I E L  D E  L’A N N É E

2017 2018
15 JANVIER

Diffusion de la première 
enquête « Panorama »  

de l’Observatoire de l’HAD  
(P. 46)

8 ET 9 JUIN
Universités d’été de  

l’hospitalisation à domicile  
à Lorient (P. 53)   

 6 ET 7 DÉCEMBRE
Universités d’hiver de l’HAD  

« L’hôpital de demain ne se fera  
pas sans la ville ! » (P. 53)  

L’ E S S E N T I E L  D E  L’A N N É E

Agnès Buzyn prend des  
mesures en faveur des patients 

vulnérables à l’occasion  
de son discours de clôture des 

Universités d’hiver de l’HAD

7 DÉCEMBRE 
La HAS publie l’outil  

d’aide à la décision d’orientation  
des patients en HAD  
(ADOP-HAD) (P. 24) 

8 JUIN
Signature du partenariat  

avec l’ISNI

4 JUILLET
Agnès Buzyn reçoit  

le Dr Elisabeth Hubert

3 NOVEMBRE 
François de Rugy, président  

de l’Assemblée nationale,  
rencontre le Dr Elisabeth Hubert  

à l’HAD Nantes et régions  
(P. 8) 

13 FÉVRIER 
Lancement de la stratégie  

de transformation de  
notre système de santé : 

Édouard Philippe indique 
vouloir développer le recours 
à l’hospitalisation à domicile

15 FÉVRIER
Première réunion de travail 

de la mission SI & numérique 
de la FNEHAD (P. 17) 

4 AVRIL
Publication d’ORFEE HAD 

par l’ATIH (P. 27) 

23 AVRIL
1re réunion « Focus HAD » 

de l’Observatoire de l’HAD 
sur la sécurisation du 
circuit du médicament 

7 MAI
Publication des  

18 recommandations 
pour inciter l’activité 

transfusionnelle en HAD (P. 15) 

24 MAI
Signature du nouveau 
cadre conventionnel  
avec les pharmaciens 

d’officine (P. 32)  

30 MAI
3e édition de la journée de 
l’hospitalisation à domicile 
lors de la Paris Healthcare 

Week (P. 54)

4 JUIN
L’intervention conjointe 

HAD-Ssiad est désormais 
possible ! (P. 22)

7 ET 8 JUIN
Universités d’été de 

l’hospitalisation à domicile 
à Lyon (P. 56)

26 MARS
La FNEHAD déménage ! 

16 MAI
Premier numéro d’HAD 
le Mag, le semestriel de 

l’hospitalisation à domicile 
(P. 52)

1ER MARS
Campagne tarifaire 2018 :  

maintien des tarifs de l’HAD  
à 0,7 % (P. 9) 

Publication de l’enquête  
Viavoice : « L’hôpital de demain,  

et si c’était aussi chez moi ? »  
(1 000 Français et 300 médecins généralistes)  

(CF. POSTER P. 80)

LES RENDEZ-VOUS DE LA FNEHAD
• Rendez-vous économique 3
• Rendez-vous qualité et gestion des risques 3
• Rendez-vous éthique  3

STRATÉGIE DES ÉTABLISSEMENTS
PILOTAGE
•  Développer son activité en HAD : connaître  

et maîtriser les outils à votre disposition NEW  5
•  De l’Ondam aux financements :  

comment s’y retrouver ? NEW   6
•  Se préparer aux contrôles de l’Assurance 

maladie  7
•  Développer les prises en charge en HAD dans  

les établissements sociaux et médico-sociaux 8

MANAGEMENT
•  Accueillir et former des étudiants  

en médecine en HAD NEW  9

COMMUNICATION
•  Comment bien communiquer sur son  

activité d’HAD ?  10
•  Créer ses supports de communication : 

plaquettes, dépliants, flyers NEW  11
• Créer ou rénover son site internet NEW  12

E-SANTÉ
•  Règlement général sur la protection  

des données (RGPD) : connaître le cadre,  
s’y conformer NEW  13

•  HOP’EN, le nouveau programme 
d’investissement numérique : connaître  
les attentes, se préparer à candidater NEW  14

•  Déployer son projet de télémédecine  
en HAD NEW  15

PMSI
•  Bien gérer les indus administratifs NEW  16
•  Comprendre, analyser et exploiter  

les tableaux OVALIDE NEW  17
•  Médicaments en HAD : maîtriser et suivre  

les financements NEW  18

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS
•  Développer l’activité de transfusion sanguine 

dans son établissement d’HAD NEW  19 
•  Mettre en place une activité  

de chimiothérapie à domicile NEW  20

QUALITÉ ET GESTION  
DES RISQUES
•  Savoir évaluer ses pratiques professionnelles : 

comment mettre en place une EPP ? NEW  22
•  La qualité, ça paie : maîtriser les indicateurs 

qualité, savoir les renseigner, savoir les  
mobiliser NEW  23

EXPERTISES MÉTIERS
•  Maîtriser la nomenclature des actes  

infirmiers (SESSION DÉBUTANTS) 25
•  Nomenclature des actes infirmiers  

et négociation avec les IDEL  
(SESSION PERFECTIONNEMENT) 26

•  Devenir médecin coordonnateur 27
•  Se former au codage en HAD 28
•  Infirmier coordinateur en HAD :  

les clés de la réussite 29
•  Être technicien de l’information médicale  

(TIM) en HAD  30
•  Rendez-vous médical 31
•  Infirmier de liaison : lien avec les  

prescripteurs hospitaliers 32
•  Séminaire des assistants sociaux 33
•  Séminaire des psychologues 33
•  Améliorer le management à distance  

des professionnels NEW  34 
•  Être assistant social en HAD 35 

LE CALENDRIER  
DES FORMATIONS 36

LES CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE 38

1

La FNEHAD, organisme de 
développement professionnel 
continu – DPC
Le développement professionnel continu 
(DPC) est un dispositif de formation 
initié par la loi Hôpital, Patients, Santé 
et Territoires (HPST) en 2009 et adapté 
par la loi de Modernisation de notre 
système de Santé en 2016, dédié aux 
professionnels de santé de France.

Chaque professionnel de santé doit  
suivre un parcours de DPC pour remplir 
son obligation triennale.

Il permet au professionnel d’être  
acteur de sa formation, de favoriser  
les coopérations interprofessionnelles  
et le décloisonnement entre les différents 
modes d’exercices (ville, hôpital), ainsi  
que d’améliorer la qualité et la sécurité 
des soins.

La FNEHAD est reconnue organisme  
DPC et ainsi habilitée à délivrer  
des programmes DPC.

Toutes les informations sur :  
www.mondpc.fr et www.ogdpc.fr

LIEU DE FORMATION 
L’ensemble des formations proposées par  
la FNEHAD se déroulent dans ses locaux :

14, RUE DES RECULETTES
75013 PARIS

TARIFS DES FORMATIONS 
(DÉJEUNER COMPRIS) 

LES RENDEZ-VOUS :  
185 euros nets

FORMATIONS 1 JOUR  
(hors séminaires professionnels) :  
390 euros nets

SÉMINAIRES PROFESSIONNELS :  
215 euros nets

FORMATIONS 2 JOURS :  
770 euros nets

LES INSCRIPTIONS SE FONT 
UNIQUEMENT EN LIGNE : 
WWW.FNEHAD.FR

LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 
DES FORMATIONS SONT 
ÉGALEMENT PUBLIÉS  
SUR L’ESPACE ADHÉRENTS  
DE LA FNEHAD. 

POUR TOUTES QUESTIONS :
formation@fnehad.fr
Tél. : 01 55 43 09 08

À NOTER : 
Les Universités d’été et les Universités  
d’hiver de l’HAD sont également éligibles  
à la formation continue.
Les programmes détaillés et les formulaires 
d’inscription seront disponibles sur  
l’espace adhérents de notre site internet : 
www.fnehad.fr

SOMMAIRE

LES FORMATIONS DPC 
SONT INDIQUÉES DÈS 
QUE LES NOUVELLES 
ORIENTATIONS SONT 
DISPONIBLES.

—
F N E H A D   
R A P P O R T  
D ’A C T I V I T É  
2 0 1 7 - 2 0 1 8

L’HÔPITAL 
DE 

DEMAIN

Et si  
c’était aussi  

chez moi

FORMATION 
CONTINUE

CATALOGUE 

2019

16 
NOUVELLES 

FORMATIONS !

FNEHAD – ORGANISME DE DPC HABILITÉ À DISPENSER DES PROGRAMMES DE DPC

Règlement général sur  
la protection des données 
(RGPD) : téléchargez  
le guide pratique  
La mission Systèmes d’information et Numérique 
de la FNEHAD, installée en 2018 pour travailler  
à la promotion de l’e-santé en HAD, vous propose 
un guide spécialement conçu pour accompagner 
les établissements d’HAD dans leur mise en 
conformité avec ce nouveau texte. S’appuyant sur 
les recommandations de la CNIL, cette première 
version présente les principales évolutions liées 
au RGPD, notamment les nouveaux droits des 
usagers et précise la marche à suivre, en pratique, 
pour se mettre en conformité. Ce guide est 
accompagné d’outils pour vous aider dans les 
différentes étapes.

   Consultez les outils
   Téléchargez le guide

https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2018/11/FNEHAD_RA1718_WebP-1.pdf
https://www.fnehad.fr/2018/06/14/programme-2019/
https://www.fnehad.fr/questions-techniques/systemes-dinformation/rgpd/
https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2018/05/GuideRGPD_FNEHAD_V1_2018.pdf
https://www.fnehad.fr/formation/
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Créé par la loi du 30 janvier 
2007 et confié au Conseil 
national de l’Ordre des 
pharmaciens, le dossier 
pharmaceutique (DP), dans  
un premier temps réservé  
aux pharmaciens d’officine, 
est accessible depuis 2012 aux 
pharmaciens des pharmacie à 
usage intérieur (PUI) et depuis 
2017 aux médecins exerçant 
en établissement de santé. 
Point détaillé sur ce dispositif 
et ses usages en HAD.

GRAND ANGLE SUR…

LE DP : QU’EST-CE QUE C’EST ?
À l’heure où les moyens de commu-
nication permettent de diffuser rapi-
dement une information auprès du 
public, l’enjeu pour les acteurs de la 
chaîne du médicament est d’obtenir, 
tout aussi rapidement, l’information 
directement sur leurs outils de tra-
vail afin d’assurer la sécurisation de 
la dispensation des médicaments en 
limitant les risques d’interactions mé-
dicamenteuses et les traitements re-
dondants. 
Pierre angulaire du dossier pharma-
ceutique, le DP-Patient permet au 
pharmacien de consulter l’historique 
des médicaments qui ont été dispen-
sés au cours des quatre derniers mois, 
qu’ils soient prescrits par le médecin 
ou conseillés par le pharmacien. La 
durée a été étendue à 21 ans pour 
les vaccins et 3 ans pour les médica-
ments biologiques en 2016. L’accès 
aux données relatives aux médica-
ments biologiques est important car il 

représente aujourd’hui plus d’un nou-
veau médicament sur deux autorisés 
en Europe. 
Initialement développé dans les offi-
cines, le DP gagne progressivement 
les établissements de santé, depuis la 
loi de modernisation de notre système 
de santé en 2016, et permet ainsi une 
meilleure coordination des soins entre 
la ville et l’hôpital, grâce à un droit de 
consultation (lecture) et un droit de 
modification (écriture, uniquement 
pour les pharmaciens). Si le DP est un 
outil utile pour sécuriser la dispensa-
tion du médicament, il n’en demeure 
pas moins qu’il revient au patient, et à 
lui seul, de décider d’ouvrir un dossier 
pharmaceutique. L’accès au DP est 
sécurisé par l’utilisation des cartes de 
professionnels de santé (CPS) et de 
la carte vitale du patient ainsi que par 
une traçabilité des accès.

LES OUTILS PROPOSÉS PAR LE DP
À côté du DP Patient, le DP offre 
d’autres services intéressants. Depuis 
2010, le dispositif « DP-Alertes » per-
met de diffuser, 7j/7 et 24h/24, en 
quelques minutes, des alertes sani-
taires provenant de la Direction géné-
rale de la Santé (DGS) et de cibler les 
messages par zone géographique. En 
cas de déclenchement de ce disposi-
tif, un message est reçu sur tous les 
postes informatiques des pharmacies. 
Pour poursuivre son activité le phar-
macien devra obligatoirement valider 
le message pour qu’il disparaisse et 
qu’un accusé de réception soit trans-
mis au portail du DP. 
Le « DP-Rappel » réalisé avec l’Agence 
nationale de sécurité des médicaments 
et des produits de santé (ANSM), en 

fonction depuis 2011, permet le rappel 
et le retrait de lots de médicaments 
selon les mêmes modalités que pour 
l’envoi des alertes sanitaires. Les phar-
maciens, ainsi avertis en temps réel, 
peuvent retirer sans délais les médi-
caments concernés. Le DP contribue 
également à la vigilance sanitaire  
(DP-suivi sanitaire) grâce à la collecte 
anonyme des données hébergées dans 
le DP. Elles permettent d’assurer une 
meilleure visibilité sur la situation sa-
nitaire de la population. 
Enfin, depuis 2013, le « DP-Ruptures » 
permet une meilleure gestion des 
ruptures d’approvisionnement afin de 
trouver plus facilement des solutions 
pour le traitement des patients.

LE DP DEMAIN 
Depuis cet été, de nouvelles fonction-
nalités métier sont proposées aux utili-
sateurs comme l’export d’une fiche de 
conciliation et l’import du livret thé-
rapeutique. Un classement et un filtre 
des médicaments (classe Anatomique, 
Thérapeutique et Chimique – ATC) 
sont également mis à disposition, ainsi 
que la possibilité de rechercher un pa-
tient par critères (âge, date d’entrée). 
Les pharmaciens peuvent désormais 
également mettre à jour manuelle-
ment la base de médicaments. 
Au dernier trimestre 2018, de nou-
velles fonctionnalités seront prévues. 
Un indicateur d’activité permettra de 
consulter toutes les actions effec-
tuées sur le DP via différents filtres. 
Les utilisateurs du logiciel pourront 
également contacter d’autres utilisa-
teurs et une aide en ligne ainsi qu’une 
foire aux questions seront également 
proposées.

AUJOURD’HUI

 
99,9 %  
DES PHARMACIES 
D’OFFICINES SONT 
RACCORDÉES AU DP

100 RAPPELS  
DE LOTS ET ALERTES 
SANITAIRES PAR AN

37 MILLIONS DE DP 
ACTIFS 

4 MILLIARDS DE 
MÉDICAMENTS EN BASE  
DE DONNÉES ANONYMES

450  
ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ SONT ABONNÉS 
ET 343 ÉTABLISSEMENTS 
SONT DES UTILISATEURS 
ACTIFS

LE DP EN HAD
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COMMENT METTRE EN PLACE LE DP DANS SON ÉTABLISSEMENT D’HAD ?

PLATEFORME DE DONNÉES DU 
DOSSIER PHARMACEUTIQUE

Une fois en place, le médecin coordonnateur de l’HAD et le pharmacien (de PUI) peuvent consulter le DP.  
Pour ce faire, la carte vitale du patient doit être lue et enregistrée. Le médecin coordonnateur,  
et le pharmacien le cas échéant, pourront se connecter ultérieurement grâce à leur carte CPS. 

L’ACCÈS AU DP EST FACTURÉ SOUS LA FORME D’UN ABONNEMENT ANNUEL QUI DÉPEND  
DE LA TAILLE DE L’ÉTABLISSEMENT AU NOMBRE DE JOURS D’ACTIVITÉS PAR AN. 

2 ABONNEMENTS SONT POSSIBLES :

LICENCE FAST 
(fourniture d’accès sécurisé aux traitements)  

avec un nombre de connexions simultanées

DONNE ACCÈS À

OU

€ À l’abonnement s’ajoute des frais de mise en service 
à hauteur de 765 € par site géographique.

DEMAIN 

AVEC LA GÉNÉRALISATION  
DE L’ACCÈS AU DOSSIER 
PHARMACEUTIQUE POUR  
LES MÉDECINS HOSPITALIERS 
SONT CONCERNÉS : 

3 200 
ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ

180 000 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

Signature d’une convention 
avec le Conseil national 
de l’Ordre des pharmaciens 

Accès PUI (pharmaciens) Accès PUI + MED (pharmaciens + médecins)

CATÉGORIE ÉTABLISSEMENTS 
D’HAD (en journées 
d’activité par an)

TARIF 
ANNUEL*

NB DE CONNEXIONS 
SIMULTANÉES  

FAST

1 109 500  
ou plus 2 447 € 12

2 De 36 500  
à 106 499 1 427 € 7

3 De 18 250  
à 36 499 709 € 4

4 Moins de  
18 250 354 € 2

CATÉGORIE ÉTABLISSEMENTS 
D’HAD (en journées 
d’activité par an)

TARIF 
ANNUEL*

NB DE CONNEXIONS 
SIMULTANÉES  

FAST

B 109 500  
ou plus 4 856 € 24

C De 36 500  
à 106 499 2 833 € 14

D De 18 250  
à 36 499 1 427 € 7

E Moins de  
18 250 709 € 4

* Tarifs 2018 (avec indice INSEE)* Tarifs 2018 (avec indice INSEE)



3 QUESTIONS À 

Jean-Yves Pouria
PRÉSIDENT DE LA SECTION H  
AU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
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GRAND ANGLE SUR…

— Quels sont les objectifs  
du dossier pharmaceutique ? 
Pourquoi avoir développé  
cet outil ? 

Le dossier pharmaceutique (DP), mis en œuvre par le 
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 
bénéficie aujourd’hui à plus de 37,5 millions de patients 
de tous âges. Il contient l’historique des dispensations 
de médicaments sur quatre mois, prescrits et non pres-
crits, remboursés et non remboursés, sur présentation 
de la carte Vitale (21 ans pour les vaccins, 3 ans pour les 
médicaments biologiques).

Le DP est né d’une évidence : mettre les technologies au 
service des professionnels et des patients en donnant 
au pharmacien une vue globale des traitements pour 
sécuriser la prise en charge médicamenteuse. 

À l’origine, le DP était un dossier patient qui permettait 
aux seuls pharmaciens d’officine de mieux sécuriser la 
dispensation des médicaments en limitant les risques 
d’interactions médicamenteuses et les traitements 
redondants. Il est maintenant aussi accessible aux 
pharmaciens et médecins exerçant dans les établis-
sements de soins. Il améliore donc la coordination 
entre professionnels de santé, le décloisonnement 
ville-hôpital, et favorise l’amélioration de la couver-
ture vaccinale.

— Quel intérêt  
pour les établissements 
d’hospitalisation à domicile ? 

Le DP est accessible en établissement de soins aux 
pharmaciens de PUI et médecins. Les enjeux sont consi-
dérables pour la coordination des soins et la pharmacie 
clinique. Le DP est considéré aujourd’hui comme le 
maillon fort de la conciliation médicamenteuse à l’en-
trée comme à la sortie.

Aussi, le DP s’adapte aux établissements d’hospitalisa-
tion à domicile (HAD) et notamment depuis le déve-
loppement de la fonctionnalité de dématérialisation 
de la carte vitale du patient sur le logiciel FAST (logiciel 
développé par le CNOP spécialement pour l’accès au DP 
en établissement de soins).

Désormais, le personnel soignant peut enregistrer la 
carte vitale du patient lors de la pré-admission et à 
son domicile, les médecins coordinateurs et pharma-
ciens de PUI de l’HAD peuvent ensuite, de manière 
asynchrone, se connecter grâce à leur CPS et accéder 
au DP des patients.

 

— Quelles sont les 
perspectives d’évolution ? 

Dix ans après sa création, sous l’impulsion de l’Ordre, le 
dossier pharmaceutique continue d’évoluer dans le but 
de répondre encore mieux aux enjeux sanitaires actuels 
et à venir.

Pour les années à venir, l’Ordre national des Pharma-
ciens entend poursuivre et consolider la place du DP 
dans le système de santé en explorant de nouvelles 
fonctionnalités telles que : étendre l’accès du DP à de 
nouvelles catégories de professionnels de santé tels 
que les pharmaciens biologistes ; consolider le rôle du 
DP en matière de sécurité et de bon usage du médica-
ment grâce à une collaboration active avec l’ANSM et 
la DGS et favoriser la montée en puissance du service 
DP-Ruptures d’approvisionnement et, bien entendu, 
réussir la connexion DP-DMP. 

« 
DÉSORMAIS, LE PERSONNEL 

SOIGNANT PEUT ENREGISTRER  
LA CARTE VITALE DU PATIENT 
LORS DE LA PRÉ-ADMISSION  

ET À SON DOMICILE. 
»

LE DP EN HAD
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+PLUS D’INFOS SUR 
WWW.FNEHAD.FR

Ouvert aux médecins depuis 2016, le DP  
est longtemps resté inaccessible en pratique  
faute de dispositif d’accès adapté au domicile.  
Les dernières évolutions change la donne,  
certains établissements d’HAD ont décidé  
de franchir le pas. Témoignages.

« J’ai commandé le dispositif en juin, 
après avoir échangé avec les repré-
sentants de l’Ordre des Pharmaciens 
aux Universités d’été de la FNEHAD », 
indique Anne Coustets, directrice de 
Santé Service Bayonne. Le dossier 
pharmaceutique permet d’accéder à 
l’historique des médicaments dispen-
sés au cours des quatre derniers mois, 
en quelques clics, et assure ainsi un 
meilleur suivi de la prise en charge médi-
camenteuse et une réduction les risques 
d’iatrogénie. « Nous, nous sommes en 
cours d’installation du DP dans notre établissement. 
Nous avons choisi d’investir dans ce dispositif afin 
d’avoir une visibilité plus fine des traitements ou pro-
duits qui ne sont pas notés sur l’ordonnance », précise 
Séverine Dewally, pharmacien de l’HAD de Colmar.

UNE NOUVELLE VERSION PLUS ADAPTÉE AUX PRATIQUES  
DU DOMICILE 
Si le dossier pharmaceutique est accessible aux éta-
blissements de santé depuis près de cinq ans, il reste 
encore peu utilisé dans les HAD. La cause ? Pour avoir 
accès au DP, l’ancienne version du dispositif obligeait la 
connexion simultanée de la carte vitale du patient et de 
la carte du professionnel de santé (CPS) pour chaque 
utilisation. Désormais, le logiciel FAST (fourniture d’ac-
cès sécurisé aux traitements) prévoit une possibilité 
plus adaptée au domicile : la carte vitale du patient est 
enregistrée une seule fois dans le logiciel, les données 

sont stockées quinze jours (la durée sera allongée cou-
rant 2019) ; le pharmacien et le médecin coordonnateur 
peuvent ensuite accéder au dossier pharmaceutique 
ultérieurement, à l’aide de leur carte professionnelle, 
de manière différée. « Ça va nous permettre de gagner 
beaucoup de temps, nous ne serons plus obligés de 
contacter l’officine de référence pour avoir des infor-

mations sur les traitements des patients, 
ce sera moins chronophage ! », indique 
Anne Melard, pharmacien de Soins et 
Santé Rilleux-la-Pape (69) qui souhaite 
installer le dispositif avant la fin de l’an-
née. « Je pense que c’est très simple 
d’utilisation ! ». 

Lors de la contractualisation avec le 
Conseil de l’Ordre, un « book » complet 
est remis à l’établissement afin de lui 
donner toutes les indications néces-
saires à la mise en place du DP. « La li-
cence n’est pas excessive, on a surtout 

rencontré des difficultés pour choisir les boîtiers pour la 
lecture de la carte vitale, rapporte la pharmacienne de 
l’HAD de Colmar, le manuel est très complet, tout est 
très précis. L’Ordre avait listé deux ou trois références 
de boîtiers mais nous sommes partis sur un autre mo-
dèle pour des questions budgétaires ». Au final, cet 
établissement, qui prend en charge environ 70 patients 
par jour, a choisi de commander trois boîtiers mobiles 
et quatre boîtiers fixes, pour le pharmacien et les mé-
decins coordonnateurs, pour un coût unitaire allant de 
250 € à 300 € HT en fonction du boîtier. 

EN ACTION

«
NOUS NE SERONS  

PLUS OBLIGÉS  
DE CONTACTER L’OFFICINE  

DE RÉFÉRENCE POUR
AVOIR DES INFORMATIONS 

SUR LES TRAITEMENTS
DES PATIENTS. 

»

LE DOSSIER PHARMACEUTIQUE 
À LA CONQUÊTE DES 
ÉTABLISSEMENTS D’HAD

https://www.fnehad.fr/
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IMMERSION

PÉDIATRIE EN HAD :  
UNE PRISE EN CHARGE  
EN DÉVELOPPEMENT
Chaque jour, en continu, 
près de 700 enfants sont 
hospitalisés à domicile,  
pour la moitié d’entre eux, 
âgés de moins de trois ans.  
Si près de 80 % des structures 
d’HAD prennent en charge  
des enfants, six établissements 
réalisent à eux seuls la moitié 
des prises en charge assurées 
dans l’année.

La pédiatrie représente aujourd’hui 
5 % des prises en charge réalisées 
en HAD. Une vingtaine de structures 
d’HAD dispose de personnel dédié à 
cette activité. 
À l’AP-HM, l’HAD pédiatrique a été mise 
en place en 2013. « Nous avons eu une 
vraie demande des services », indique 
le Dr Violaine Bresson, pédiatre. À l’ou-
verture de l’HAD adulte, quatre à cinq 
lits étaient réservés à la néonatalogie, 
les enfants étaient essentiellement pris 
en charge pour de l’antibiothérapie 
longue durée, de la nutrition entérale 
ou des surveillances de traitements 
suite à des greffes. « Depuis 2013, les 
patients qu’on nous adresse sont plus 
lourds avec des durées moyennes de 
séjours plus longues. On prend égale-
ment des patients qui ont des polyhan-
dicaps », précise le Dr Bresson. 
Au CHU de Montpellier, six lits d’HAD 
en néonatalogie ont été ouverts il y a 
un an et demi. « Depuis six mois, nous 
avons également ouvert deux lits de 
pédiatrie, indique le Dr Odile Plan, pé-
diatre à l’HAD du CHU. Depuis l’ou-
verture, nous avons pris en charge au 
total 210 enfants en néonatalogie et  
18 enfants en pédiatrie ».
Développer l’HAD pédiatrique est un 
objectif qui dépasse les seuls centres 
hospitalo-universitaires. « Nous cou-
vrons tout le département du Puy- 
de-Dôme, indique le Dr Claire Bardon, 
pédiatre à l’HAD 63. Avant, aucune 
autre alternative n’existait. Nous avons 
dans un premier temps proposé notre 

aide pour désengorger les services 
hospitaliers lors des épidémies de 
bronchiolites ». Cette solution permet 
d’éviter le transfert de nourrissons 
dans des hôpitaux, loin de leur famille 
et d’administrer au domicile des trai-
tements d’oxygénothérapie nasale, 
bronchiodilatateurs ou corticoïdes 
inhalés par aérosols et de mettre en 
place une kinésithérapie à domicile. 
« Nous travaillons actuellement sur 
un projet d’HAD néonatalogique 
commun avec le CHU de Cler-
mont-Ferrand. Nous avons signé une 
convention pour la mise à disposi-
tion d’une puéricultrice ». Objectif : 
prendre en charge en file continue 
cinq enfants provenant du service de 
néonatalogie du CHU. « Nous venons 
de commencer mais nous sommes 

CHIFFRES CLÉS
5 % LA PART DE L’ACTIVITÉ 
PÉDIATRIQUE EN HAD 

PRINCIPALES PRISES EN 
CHARGE : NUTRITION ENTÉRALE 
(13 %), ÉDUCATION DU PATIENT 
ET DE SON ENTOURAGE (22 %), 
PANSEMENTS COMPLEXES ET 
SOINS SPÉCIFIQUES (11 %), SOINS 
PALLIATIFS (8 %)

déjà à plus de trois enfants par jour », 
précise la pédiatre. L’HAD 63 dis-
pense des soins en moyenne à huit 
enfants par jour au total, voire, ponc-
tuellement à douze ou treize enfants. 
« 50 % de nos patients ont entre 0 et 
3 ans », précise le Dr Bardon.  
Si l’HAD pédiatrique en France connaît 
une augmentation continue d’activité,  
avec un taux de 7 % par an sur les 
cinq dernières années, des freins per-
sistent. « La T2A doit être repensée 
pour la pédiatrie, elle ne peut pas être 
calquée sur l’activité “adultes”, insiste 
le Dr Plan. Il faut aussi qu’on fasse un 
gros travail auprès des pédiatres, en-
visager d’élargir notre périmètre, de 
plus collaborer avec des puéricultrices 
libérales, mais je trouve que c’est un 
beau défi à relever ».

 2013      2017

ACTIVITÉ PÉDIATRIQUE PAR TRANCHE D’ÂGE 
(EN JOURNÉES)

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
< 28 JOURS 0-3 ANS 4-12 ANS 13-17 ANS
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PARLONS-EN

L’HYPNOSE À DOMICILE pour 
soulager la douleur chez l’enfant  

Malgré les techniques médicamenteuses 
disponibles, certains soins restent difficiles 
pour l’enfant, la famille et le soignant.  
C’est pour s’adapter aux besoins spécifiques 
de l’enfant que l’HAD de l’AP-HP a développé, 
au sein de son pôle mère-enfant, la pratique  
de l’hypno analgésie.

À l’été 2015, les équipes de l’HAD pédiatrique de 
l’AP-HP sont confrontées à un problème de taille. 
Une petite fille de 10 ans, atteinte d’une patho-
logie grave et phobique des soins, doit recevoir 
plusieurs fois par semaine des injections en intra 
musculaire. Démunie, l’équipe soignante décide de 
trouver une solution non-médicamenteuse pour 
soulager la fillette. « L’hypno analgésie était une 
bonne solution dans cette situation et nous avons 
décidé de former l’ensemble de nos équipes. », in-
dique le Dr Edith Gatbois, pédiatre et chef du pôle 
mère-enfant. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 60 professionnels 
(pédiatres, puéricultrices, psychologues, infirmiers 
et cadres de santé) qui sont désormais formés à 
cette pratique. « Les puéricultrices sont équipées 
de bulles de savon, de marionnettes de doigts… À 
travers l’hypno analgésie, nous avons souhaité tra-
vailler sur les éléments de langage. Cette démarche 
apporte des outils supplémentaires à l’arsenal thé-
rapeutique de l’équipe », précise le Dr Gatbois. L’ob-
jectif de cette approche : prévenir les phobies liées 
aux soins et rendre les enfants et leurs parents ac-
teurs des soins. 
L’hypnose est un mode de fonctionnement singu-
lier de l’éveil qui n’est pas comparable au sommeil. 
C’est un état naturel que chacun peut expérimenter 

plusieurs fois dans une journée en se laissant absor-
ber par un film ou par la lecture d’un livre. Cette ex-
périence se manifeste par un état de concentration 
accrue avec une diminution de la réceptivité aux 
sollicitations et aux stimuli extérieurs. 
La clé ? L’accordage avec l’enfant, choisir l’environ-
nement sécurisant ou agréable dans lequel il veut se 
plonger. « On peut commencer la séance en lui de-
mandant “si tu avais une baguette magique où est-
ce que tu serais ?” », précise le Dr Gatbois. Pendant 
ce temps, le corps se repose. L’enfant dans son état 
modifié de conscience peut également parler et ra-
conter son histoire. « Il y a des scénarios types, mais 
il faut avant tout s’adapter à ce que veut l’enfant. On 
peut intégrer des stimulations douloureuses dans 
l’histoire “tu fais une course de vélo et tu passes dans 
les branchages qui piquent”. », indique le Dr Gatbois. 
Face aux bénéfices manifestes pour les patients et 
pour leur entourage, l’HAD de l’AP-HP souhaite au-
jourd’hui étendre cette technique dans les prises en 
charge adultes.

EN BREF 

COMMUNIQUER AUPRÈS DES PRESCRIPTEURS :  
UNE CAMPAGNE COMMUNE POUR L’ASSURANCE 
MALADIE ET L’HAD EN ALSACE 
Alors que la facturation des indus constitue le principal sujet de désaccord entre les services de l’Assurance 
maladie et les structures d’HAD, les établissements du Bas-Rhin proposent de travailler ensemble : « On a 
proposé à l’Assurance maladie de faire une campagne de communication auprès des médecins libéraux », 
indique Rébecca D’Antonio, directrice adjointe de l’AURAL à Strasbourg. Durant tout l’été, les délégués Assurance 
maladie du Bas-Rhin ont sillonné le département à la rencontre des médecins généralistes pour promouvoir le 
recours l’HAD sur la base d’une démarche structurée avec les HAD du département. Une présentation détaillée 
de cette coopération sera présentée le 6 décembre prochain lors des universités d’hiver de l’HAD.
   Consultez le programme et inscrivez-vous

VOUS AVEZ DES SUJETS QUE VOUS SOUHAITEZ PARTAGER ?  ENVOYEZ UN MAIL À : VANESSA.JOLLET@1ER-MAI.FR

« Les puéricultrices sont équipées de bulles de savon, de marionnettes 
de doigts… à travers l’hypno analgésie, nous avons souhaité travailler 
sur les éléments de langage », Dr Edith Gatbois, pédiatre et chef du pôle 
mère-enfant à l’AP-HP.

LA FONDATION SANTÉ SERVICE 
A FÊTÉ SES 60 ANS ! 
Plus de 600 invités étaient conviés le 28 septembre dernier 
pour l’anniversaire de la Fondation Santé Service. Créé en 
1958 à l’initiative de la Ligue nationale contre le Cancer et de 
l’Institut Gustave Roussy, Santé Service a fêté ses 60 années 
d’existence au sein de l’hôtel Intercontinental de Paris. Cette 
soirée festive a été l’occasion de diffuser, en présence de 
Nicolas PEJU, Directeur général adjoint de l’Agence régionale 
de santé de l’Ile-de-France, un court métrage qui retrace 
l’histoire de Santé Service et présente les différents pôles 
d’activité de la Fondation.

https://www.fnehad.fr/evenement/universites-dhiver-de-lhospitalisation-a-domicile-2/
vanessa.jollet@1er-mai.com
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RETOUR EN IMAGES SUR LA PARIS HEALTHCARE WEEK  
ET LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DE L’HAD

 PHW.  
Les bénévoles  
des établissements 
adhérents ont 
répondu présents 
pour aider l’équipe 
de la FNEHAD  
à répondre aux 
questions des 
visiteurs.

 UE. L’équipe de Soins et Santé, établissement 
hôte pour la dernière édition des universités 
d’été qui se sont tenues à Lyon, accueille les 
congressistes.

 PHW. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la Santé visite le stand de la FNEHAD  
lors de la Paris Healthcare Week (29, 30 et 31 
mai 2018).

 PHW 2018.  
« Fluidifier le parcours 
des personnes âgées 

par une meilleure 
coopération HAD-

Ssiad : les possibilités  
à compter de 2018 », 
agora organisée par  

la FNEHAD avec le 
ministère de la Santé, 

l’UNA et l’ADMR.

 UE. L’équipe de la FNEHAD mobilisée pour le 
bon déroulement des votes.

 UE. Anne-Marie Armanteras de Saxé, 
présidente de la commission Certification des 
établissements de santé de la HAS (à droite) et 
Anne Chevrier, cheffe du service Certification 
des établissements de santé (au centre) 
sont venues présenter les orientations de la 
certification 2020 aux adhérents.

 UE. Discours d’ouverture avec de gauche  
à droite : Dr Jean-Yves Grall, directeur général 
de l’ARS Rhône-Alpes Auvergne, Dr Élisabeth 
Hubert, présidente de la FNEHAD, Georges 
Képénékian, maire de Lyon, David Kimelfeld, 
président de la métropole de Lyon et Dr Eric 
Dubost, directeur général de Soins et Santé.

TWITTER LE FIL @FNEHAD_info 
FNEHAD @FNEHAD_info • 23 mai 2018 
J-7 ! 3e Journée de l’hospitalisation à domicile lors de la  
@ParisHealthcare ! On a hâte de vous retrouver sur le stand de la 
#FNEHAD ! RDV hall 7/2 stand E3 Programme  
> https://goo.gl/rzqiCH #PHW18 #hospitalisationdedemain

FNEHAD @FNEHAD_info • 29 mai 2018
Visite de @agnesbuzyn sur le stand de la #fnehad accueille par le 
Dr Elisabeth HUBERT pdte pour parler hospitalisation à domicile 
@ParisHealthcare #hospitalisationdedemain #PHW18 

HOSPIMEDIA @HOSPIMEDIA • 31 mai 2018
L’#HAD fait partie des réponses hospitalières face à un #ouragan 
ou une épidémie @fnehad_info #PHW2018 @RobillardJerome 
http://www.hospimedia.fr/actualite/arti…

FNEHAD @FNEHAD_info • 7 juin 2018
Ouverture des Universités d’été de l’hospitalisation à domicile par 
Dr Grall dir général #ARS Auvergne Rhône-Alpes et M Kimelfeld 
pdt Métropole de #Lyon #UE18

FNEHAD @FNEHAD_info • 18 sept. 2017
« Demain les soignants travailleront de plus en plus en ville et en 
même temps à l’hôpital [...] il faut décloisonner et coordonner » 
#PlanSante #Elysee @EmmanuelMacron

ARS Paca @ARSPaca • 3 oct. 2017
Aujourd’hui près de 120 acteurs de #sante se réunissent à Marseille 
pour une journée de partage d’expérience sur l’#hospitalisation à 
domicile en présence de E.Hubert, présidente @fnehad_info #HAD 
#virageambulatoire #pertinencedessoins #Masante2022

https://twitter.com/fnehad_info



