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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Plan « Investir pour l’hôpital »:  
La FNEHAD prend acte des mesures annoncées en faveur de l’hôpital public et rappelle  

que l’avenir et l’équilibre financier des hôpitaux résident à moyen et long termes dans la pertinence  
du recours à leurs prestations et notamment à l’hébergement hospitalier  

La FNEHAD se félicite de l’annonce de la pluri-annualité de l’ONDAM et de la hausse opérée dès 2020, ces mesures 
donnant davantage de lisibilité à tous les établissements de santé et leur permettant de s’engager dans la voie des 
innovations techniques et organisationnelles.  

Néanmoins, si la FNEHAD comprend et approuve les mesures annoncées en faveur de l’attractivité des métiers de 
santé et de la fidélisation des soignants des établissements hospitaliers publics, elle rappelle que c’est tout le 
secteur sanitaire et médico-social, public et privé, hospitalier et ambulatoire, qui souffre d’une pénurie de 
soignants. A ce titre, la mission conduite par Myriam El Khomri a présenté, il y a quelques semaines, de 
nombreuses propositions, fruit d’un intense travail de concertation et de réflexion, pour valoriser ces métiers et en 
favoriser l’attractivité. Il importe que ces dispositions soient, sans tarder, mises en œuvre dans leur totalité afin 
qu’elles profitent à tous les acteurs de la santé et du médico-social. 

Plus largement, la FNEHAD regrette que l’annonce de ce plan n’ait pas été l’occasion de rappeler que l’avenir de 
l’hôpital public réside avant tout dans la place qu’il doit occuper dans l’offre de soins et que l’enjeu de son équilibre 
financier se situe dans un meilleur usage de ses prestations, notamment de l’hébergement hospitalier. 
  
L’OCDE il y a quelques semaines, la DREES il y a quelques jours, la FHF la semaine passée, rappelaient combien la 
non pertinence des actes coutait à la collectivité et obérait la capacité de transformation de notre système de soins 
hospitaliers. Or, dans le plan présenté, à aucun moment n’est évoquée la place que pourraient prendre les 
substituts à l’hospitalisation conventionnelle : hospitalisation de jour, hospitalisation à domicile, chirurgie 
ambulatoire.  
Ces acteurs d’une « hospitalisation sans lits » existent, sont opérationnels dans tous les territoires et répondent 
aux aspirations de nos concitoyens. Pourquoi sont-ils si peu cités et si rarement mis en avant par nos 
gouvernants ?   
Les établissements d’hospitalisation à domicile, de tous statuts, entendent se positionner comme des facilitateurs 
dans cette période charnière pour l’hospitalisation. D’ores et déjà, ils sont en capacité de prendre en charge 
davantage de patients à leur domicile tout en garantissant qualité et sécurité des soins, aussi techniques et 
complexes soient-ils.  
 
La FNEHAD demande à  ce que la mission confiée à l’occasion de ces annonces aux sociétés savantes pour 
améliorer la pertinence des soins prenne en compte le potentiel de l’hospitalisation à domicile, reconnaisse les 
compétences offertes par les professionnels de l’hospitalisation à domicile et  élargisse le champ  des pathologies 
prises en charge en HAD et des soins délivrés par nos établissements.  
 
Enfin, nous souhaitons que dans les territoires sur lesquels ils sont autorisés, les établissements d’HAD soient 
associés aux plans de transformation négociés entre les Agences régionales de santé et les établissements de 
santé concernés par une reprise de leur dette, et que le recours à l’HAD soit un critère pour apprécier le degré 
d’engagement et d’adhésion des équipes hospitalières à ces projets de transformation.  

Magazine semestriel gratuit de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile - 14, rue  
des Reculettes 75013 Paris - 01 55 43 09 09 - contact@fnehad.fr. Directrice de la publication : Dr Elisabeth Hubert,  
présidente de la FNEHAD. Rédacteur en chef : Aroua Hadfi, chargée de communication & événementiel. Responsable 
éditoriale : Aroua Hadfi. Comité éditorial : FNEHAD. Conception et réalisation : BA–BA (www.ba-ba.fr). 
Photographies : Philippe Noisette, Eric Durand, FNEHAD, Shutterstock, DR.

4 DÉCEMBRE 2019 
UNIVERSITÉS D’HIVER DE 
L’HOSPITALISATION À DOMICILE  
PARIS, SALONS DE L’AVEYRON 
avec pour thème :  
« Seniors et hôpital :  
une relation d’avenir ? » 

  Consultez le programme

 

FORMATIONS  
À VENIR

29 JANVIER 2020
MAÎTRISER LA NOMENCLATURE  
DES ACTES INFIRMIERS – NIVEAU 1

11 MARS 2020
MAÎTRISER LA NOMENCLATURE  
DES ACTES INFIRMIERS – NIVEAU 1

18 MARS 2020
COMPRENDRE, ANALYSER ET 
EXPLOITER LES TABLEAUX OVALIDE

24 MARS 2020
ACCUEILLIR ET FORMER LES ÉTUDIANTS  
EN MÉDECINE EN HAD

25 MARS 2020
DE L’ONDAM AUX FINANCEMENTS : 
COMMENT S’Y RETROUVER ?

26 MARS 2020
DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ  
DE TRANSFUSION SANGUINE  
DANS SON ÉTABLISSEMENT D’HAD
 

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 
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ACTUS

À NOTER !
COMMUNIQUÉ

https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2019/11/NOUVEAU-PROGRAMME-VALIDE-EH-041219-FORMAT-1-JOURNEE-UH2019-VALIDE-EH-1.pdf
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+ 6,8 %  
C’est l’évolution du 
nombre de journées 
réalisées en HAD fin  
juin 2019 par rapport  

à l’an dernier

EN CHIFFRES

18 % 
C’est la part des 

établissements d’HAD 
déclarant avoir 

déployé une solution 
de télémédecine
(source : Observatoire de l’HAD)
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À LA UNE

REFONDATION DES URGENCES :  
LA FNEHAD SALUE LA VISION GLOBALE  

DE LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ, AGNÈS BUZYN 

Le 9 septembre dernier, la Ministre des solidarités et de la santé a 
présenté un ensemble de 12 mesures pour construire une alterna-
tive crédible au « tout urgences » dont souffre notre système de 
santé depuis de nombreuses années.  

L’engorgement des urgences n’est que le symptôme d’un mal plus 
profond et ancien, qui trouve ses origines bien au-delà des services 
d’urgences et des murs de l’hôpital, les urgences étant devenues la 
vitrine d’un système de santé qui dysfonctionne, en amont et en aval.  

La Fnehad partage le diagnostic établi par la Ministre et la vision 
globale du pacte proposé, qui insiste sur le besoin de soins de ville 
renforcés, mieux structurés, premier rempart à un système du « tout 
urgences ».  Les solutions présentées et les financements supplé-
mentaires débloqués vont ainsi dans le bon sens mais demandent 
à être complétées opérationnellement. « Nous nous retrouvons dans  
la stratégie de coopération des différents acteurs, de la ville et de 
l’hôpital. Mais la définition de la ville doit être large et intégrer tous 
les acteurs du domicile, sanitaire tels que l’HAD et médicosocial 
comme les SSIAD, etc., si l’on veut réduire le passage aux urgences 
des personnes âgées que l’on sait trop souvent évitables et délétères »  
indique le Dr Elisabeth Hubert, présidente de la Fnehad.  

Seule la volonté d’éviter le recours aux urgences et plus largement à 
l’hébergement hospitalier non opportun est de nature à résoudre du-
rablement le problème de l’engorgement des urgences. Cela impose 
de dépasser la vision court termiste, prônée par certains qui aurait 
conduit à apporter pour seules réponses davantage d’effectifs et de 
lits. Nous nous félicitons qu’Agnès Buzyn ait courageusement résisté 
à ce piège et ait rappelé, au travers de ce pacte, que l’hospitalisation 
à domicile figure parmi les solutions concrètes et éprouvées pour at-
teindre l’objectif zéro passage par les urgences pour les personnes 
âgées. Souvenons-nous aussi que l’HAD est également un levier à 
activer de manière plus résolue pour fluidifier l’aval des urgences  
en période de tensions, et en-dehors de ces périodes, pour toute  
situation complexe justifiant de soins hospitaliers.  

Dans ce contexte, les établissements d’HAD sont prêts à travailler 
conjointement avec les bed managers, déployés dans les établisse-
ments MCO, et à associer, à ce travail d’orientation, leurs profession-
nels dédiés à l’évaluation des situations complexes et connaissant les 
particularités du domicile, et dont les compétences sont non seule-
ment médicales et soignantes, mais également psycho-sociales. 

La Fnehad appelle à un travail plus étroit et systématique entre ser-
vices d’urgence et structures HAD et est mobilisée avec ses adhé-
rents pour mettre en œuvre ces mesures de façon concrète. 

AU JOURNAL OFFICIEL 

CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 
ET TARIFAIRE
La circulaire du 7 novembre 2019 délègue un 
accompagnement financier de 7,6 millions d’euros 
aux établissements d’HAD pour la prise en charge  
de patients atteints de maladies dégénératives,  
afin de tenir compte de la lourdeur et de l’évolution 
de ces pathologies. La répartition interrégionale  
de la dotation est calculée au prorata de l’activité  
des établissements d’HAD en 2018.

Ce financement vise à atténuer la dégressivité 
tarifaire des séjours d’HAD pour les patients atteints 
de maladie d’Alzheimer, de maladie de Parkinson, 
de sclérose latérale amyotrophique et de sclérose 
en plaques. Ces pathologies sont identifiées dans 
le PMSI par soixante-douze codes CIM-10 placés en 
position de DP ou de DCMPP. Les séjours concernés 
sont ceux qui durent plus de vingt jours et dont 
au moins une séquence comporte un indice de 
karnofsky (IK) inférieur ou égal à 30.
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TRAVAUX EN COURS

GT PHARMACIENS D’OFFICINE  
En 2019, la FNEHAD et les syndicats de pharmaciens d’officine  
(la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et l’Union  
des syndicats de pharmaciens d’officine) ont consolidé leur partenariat 
par la tenue d’un groupe de travail commun, composé de professionnels 
soignants et administratifs exerçant en HAD, ainsi que des représentants 
des officinaux. L’objectif des travaux était de renforcer, si besoin 
est, l’intervention du pharmacien d’officine dans la prise en charge 
médicamenteuse d’un patient d’HAD. Différentes missions ont été 
étudiées afin d’identifier des leviers potentiels à leur déploiement : 
analyse pharmaceutique, dispensation à domicile, vérification du stock 
au domicile, conciliation médicamenteuse et dématérialisation de la 
facturation. Un livrable de ces travaux est prévu début 2020.

Le nouveau rapport 
d’activité de la FNEHAD  
est disponible ! 
La FNEHAD vient de diffuser son nouveau rapport 
d’activité pour l’année 2018-2019. Vous pouvez dès 
à présent le télécharger sur le site de la FNEHAD. 
Chaque établissement adhérent est également 
destinataire d’un exemplaire papier. Ils seront 
également mis à disposition lors des prochaines 
Universités d’hiver de l’HAD, le 4 décembre 
prochain. 

  Téléchargez le rapport d’activité 2018-2019

PUBLICATIONS

Le catalogue de formation 
continue 2020 est en ligne 
La FNEHAD vous propose cinq nouvelles  
formations en 2020 : « Nomenclature des 
actes infirmiers, cotations et négociations », 
« Développer l’activité de rééducation en HAD », 
« Se préparer à la V2020 », « La prise en charge 
palliative d’un patient en HAD », « Séminaire  
des cadres de santé ».

   Téléchargez le catalogue de formation 2020

FNEHAD RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019 54   FNEHAD RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019

7-8 JUIN 2018
Universités d’été  

de l’hospitalisation  
à domicile à Lyon 

18 SEPT. 2018
Présentation de la stratégie  

de transformation  
de notre système de santé  

par Emmanuel Macron

5 DÉC. 2018
Universités d’hiver  

de l’HAD à Paris « Transformer  
notre système de santé : la voix(e)  

des territoires »

3 DÉC. 2018
L’Observatoire de l’HAD  

publie la première édition  
du Panorama de l’HAD

29 JANV. 2019
Jean-Marc Aubert 

remet son rapport sur la 
réforme du financement  

de notre système de 
santé à Agnès Buzyn

5-6 AVRIL 2019
1er Congrès mondial sur 

l’hospitalisation à domicile  
à Madrid 

22 MAI 2019
4e édition de la Journée  

de l’hospitalisation  
à domicile lors de la Paris 

Healthcare Week

5 FÉVR. 2019
Inauguration  

du nouveau siège 
de la FNEHAD par 

Agnès Buzyn

6 MARS 2019
La FNEHAD et la Société  

française de télémédecine  
signent une convention  

de partenariat

14 MARS 2019
Signature de l’accord-cadre  

avec les pharmaciens 
d’officine

1er MARS 2019
Campagne tarifaire : 

hausse des tarifs  
de l’HAD (1 %) 

20-21 JUIN 2019
Universités d’été  

de l’hospitalisation  
à domicile  

à Strasbourg

30 AVRIL 2019
L’Observatoire de l’HAD  

publie la première édition  
du Focus de l’HAD sur  

la sécurisation du circuit  
du médicament

2019

2018L’ E
S S
E N
T I
E L

25 AVRIL 2019
6,4 millions d’euros sont alloués 

aux structures d’HAD pour 
favoriser la prise en charge de 

patients lourdement atteints par 
une maladie neurodégénérative

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
•  Se préparer aux contrôles de l’Assurance 

maladie  5

•  Développer les prises en charge dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux 6

•  Développer son activité : connaître et  
maîtriser les outils à votre disposition  7

•  De l’Ondam aux financements :  
comment s’y retrouver ?  8

MANAGEMENT
•  Accueillir et former des étudiants  

en médecine en HAD  9

E-SANTÉ
•  Déployer son projet de télémédecine  

en HAD  10

PMSI
•  Comprendre, analyser et exploiter  

les tableaux OVALIDE  11

•  Médicaments en HAD : maîtriser et suivre  
les financements  12

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS
•  Développer l’activité de transfusion  

sanguine en HAD  13 

•  Mettre en place une activité  
de chimiothérapie en HAD  14

•  Développer l’activité de rééducation  
en HAD  NOUVEAU   15

QUALITÉ ET GESTION  
DES RISQUES
•  Se préparer à la V2020  NOUVEAU  17

•  Savoir évaluer ses pratiques professionnelles : 
comment mettre en place une EPP ?  18

•  La qualité, ça paie : maîtriser les indicateurs 
qualité, savoir les renseigner, savoir les  
mobiliser  19

EXPERTISES MÉTIERS
•  Maîtriser la nomenclature des actes  

infirmiers – NIVEAU 1 21

•  Nomenclature des actes infirmiers  
et négociation avec les IDEL – NIVEAU 2 22

•  Nomenclature des actes infirmiers,  
cotations et négociations : exercices  
pratiques – NIVEAU 3  NOUVEAU  23

•  Améliorer le management à distance  
des professionnels 24 

•  La prise en charge palliative d’un patient  
en HAD  NOUVEAU  25

•  Devenir médecin coordonnateur :  
quelques repères 26

•  Se former au codage en HAD 27

•  Être technicien de l’information médicale  
(TIM) en HAD  28

•  Infirmier coordinateur en HAD :  
les clés de la réussite 29

•  Infirmiers de liaison : lien avec les  
prescripteurs hospitaliers 30

•  Être assistant social en HAD 31 

•  Séminaire des cadres de santé  NOUVEAU  32

•  Le rendez-vous médical 33

•  Séminaire des assistants sociaux 34

•  Séminaire des psychologues 35

CALENDRIER  
DES FORMATIONS 36

CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTE 38
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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 PROGRAMMES COMPLETS 
DES FORMATIONS SONT 
RÉGULIÈREMENT PUBLIÉS  
SUR L’ESPACE ADHÉRENTS  
DE LA FNEHAD. 

LES INSCRIPTIONS SE FONT 
UNIQUEMENT EN LIGNE : 
www.fnehad.fr

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.

L’hospitalisation
à domicile,  
l’hôpital,
AU PLUS  
PRÈS DES  
PATIENTS
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 8 - 2 0 1 9

FORMATION 
CONTINUE

CATALOGUE 

2020

5 
NOUVELLES 

FORMATIONS !

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

Un film sur l’HAD  
Lors des Universités d’été des 20 et 21 juin 2019, 
à Strasbourg, la FNEHAD a eu le plaisir de 
présenter le film : « L’hospitalisation à domicile : 
l’hôpital partout où vous êtes » consacré à l’HAD.

Retrouvez-le sur notre chaîne Youtube et n’hésitez 
pas à le diffuser et à le partager autour de vous !

   https://www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=5nPxegWa-uo&feature=emb_logo

https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2015/05/FNEHAD_CAT2020_19x26_web.pdf
https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2019/11/FNEHAD_RA2018-19_web_pl.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5nPxegWa-uo&feature=emb_logo
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ZOOM SUR 

RÉFORME DES TRANSPORTS  
INTER-HOSPITALIERS

Un nouveau décret relatif aux transports inter-hospitaliers a été 
publié au Journal Officiel du 16 juin 2019. Ce texte fait suite aux re-
commandations formulées par l’IGAS dans le cadre de la mission 
commandée par la Ministre sur la mise en œuvre de la réforme 
des transports inter-hospitaliers, dite de « l’article 80 » et vise à 
clarifier la règlementation applicable. Ainsi, le décret vient lever 
l’ambiguïté sur l’HAD et intègre les demandes d’ajustements por-
tées par la FNEHAD sur deux points majeurs :

 En reconduisant les termes de la réglementation applicable 
avant l’article 80 : seuls sont à la charge des établissements 
d’HAD les transports prescrits pour transfert d’une durée infé-
rieure à 48 heures pour : des soins prévus au protocole de soins 
ou des soins non prévus au protocole de soins lorsque le transfert 
a pour objet la réalisation d’une prestation en lien avec le mode 
de prise en charge en cours au moment de la prescription. 

 En traitant, du point de vue du financement des transports, un 
retour au domicile en HAD comme un « retour à domicile clas-
sique » : les transports des patients hospitalisés vers leur domi-
cile prescrits dans le cadre d’une admission en hospitalisation à 
domicile, sont à la charge de l’Assurance maladie (alors que la 
réforme de l’article 80 transférait initialement le financement sur 
le budget des établissements MCO, avec un risque de désincita-
tion à l’orientation en HAD). Pour rappel, dans le cas d’un transfert 
provisoire pour séance de chimiothérapie, de dialyse en centre ou 
de radiothérapie, le texte prévoit également par exception que 
l’établissement prescripteur est celui vers lequel l’établissement 
est envoyé. Les transports associés ne sont pas à la charge de 
l’établissement d’HAD mais à la charge de l’établissement réali-
sant la séance. 

Le Ministère consacre une page spécifique de son site internet aux 
transports inter-hospitaliers, sur laquelle vous pouvez retrouver 
les textes applicables et des outils destinés à faciliter l’appropria-
tion de la réglementation par les établissements.

  https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/
gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/
article/prise-en-charge-des-depenses-de-transport-
par-les-etablissements-de-sante

TRAVAUX EN COURS

ÉTUDE DE L’ANAP SUR 
L’ANALYSE DES LEVIERS 
ORGANISATIONNELS  
DE L’HAD
Pour mieux comprendre les interactions entre  
les différents acteurs territoriaux de l’HAD, l’ANAP 
propose une analyse des leviers organisationnels  
de l’HAD fondée sur six monographies de territoires : 
Santé service Dax (Landes), Service HAD du CH de 
Crest (Drôme), Centre de rééducation florentin  
de OHS Lorraine, Service HAD du CH d’Hazebrouck 
(Nord), LNA Orléans-Montargis (Loiret) et Service 
HAD du groupement de coopération sanitaire (GCS) 
Saône-et-Loire.

Ces monographies cherchent à documenter  
les points suivants :

 Comment améliorer le dialogue et renforcer les 
liens entre partenaires prescripteurs (établissements, 
Médecins Traitants) et soignants (libéraux, etc.) ?

 Quels sont les facteurs influençant l’activité d’HAD ?
 Quels sont les freins et leviers associés ?
 Quelle influence ont les aspects suivants :  

- Stratégie régionale en matière de HAD ;  
-  Offre de soins et besoins du territoire d’intervention, 

tels que réfléchis dans le cadre de la gradation  
des soins ;

-  Organisation et modes de fonctionnement internes 
des établissements.

Parmi les principaux enseignements, l’agence 
note que le développement de l’HAD au niveau 
local, peut être influencé significativement par 
des caractéristiques territoriales, comme une forte 
densité de population ou médicale, un nombre 
important de lits en soins de suite, de réadaptation 
et d’EHPAD.

Dans sa publication, l’Anap met aussi à disposition 
des outils tels que des protocoles, des outils de 
communication ou des processus organisationnels 
utilisés pour « accompagner les acteurs du domicile ».

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/article/prise-en-charge-des-depenses-de-transport-par-les-etablissements-de-sante
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Depuis 2018, la 
télémédecine est 
financée notamment 
pour la médecine en 

ville. En quoi consiste-t-elle ? 
Quand choisir de la pratiquer ? 
Sous quelles conditions ? Quels 
acteurs concerne-t-elle ? 

LA TÉLÉMÉDECINE, C’EST QUOI ?
C’est une pratique médicale, à dis-
tance utilisant les technologies de 
la communication. Cinq actes de 
télémédecine sont autorisés : la té-
léconsultation, la télé-expertise, la 
télésurveillance, la téléassistance et 
la régulation médicale. La télémé-
decine met aussi en rapport, soit le 
patient et un médecin et/ou plusieurs 
professionnels de santé ; soit plu-

sieurs professionnels de santé entre 
eux dont un médecin coordonnateur. 
Les usages de la télémédecine sont 
aussi nombreux : elle permet d’établir 
un diagnostic, d’assurer, pour un pa-
tient à risque, un suivi dans le cadre 
de la prévention, de requérir un avis 
spécialisé, de préparer une décision 
thérapeutique, d’effectuer une sur-
veillance de l’état des patients.

QUELS SONT LES ENJEUX ?
La télémédecine est une des solu-
tions pour répondre aux enjeux d’ac-
cès aux soins et de la qualité de ces 
derniers dans un contexte démogra-
phique  complexe (vieillissement de la 
population), épidémiologique (l’aug-
mentation des maladies chroniques) 
et organisationnel (inégale réparti-
tion des professionnels de santé).

LA TÉLÉMÉDECINE NE CONCERNE-T-ELLE 
QUE LES MÉDECINS ? 
La télémédecine est un acte médical. 
Le médecin traitant, de ville, hospi-
talier ou coordonnateur joue néces-
sairement un rôle essentiel. Pour au-
tant, les autres professionnels sont 
également directement concernés : 
un professionnel infirmier à domicile 
peut aussi accompagner le patient 
pendant l’acte de télémédecine. Par 
ailleurs, l’acte de télémédecine doit 
obligatoirement s’intégrer à la prise 
en charge globale.
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91 %  
DES HAD DOTENT LEUR 
PERSONNEL EN ÉQUIPEMENTS 
DE MOBILITÉ

DANS 55 % 
DES CAS, IL S’AGIT  
DE SUIVI À DISTANCE  
DES PLAIES CHRONIQUES

18 %  
DES STRUCTURES D’HAD 
DÉCLARENT PRATIQUER  
LA TÉLÉMÉDECINE

LA FNEHAD VOUS 
ACCOMPAGNE !
Une session de formation 
« Déployer son projet de 
télémédecine en HAD »  
est proposée aux adhérents 
le 4 novembre 2020 dans 
les locaux de la FNEHAD. 

   Catalogue de formation 
2020

LES PRÉREQUIS

CONSENTEMENT LIBRE  
ET ÉCLAIRÉ DU PATIENT

Sauf opposition du patient dûment informé,  
droit des professionnels participants d’échanger 
des informations relatives au patient, notamment 
par le biais des TIC.

GARANTIES RELATIVES 
AUX CONDITIONS DE 
RÉALISATION DE L’ACTE

Authentification des professionnels de santé 
intervenant dans l’acte.

Identification du patient.

Accès aux données médicales du patient 
nécessaire à l’acte.

Sécurisation et protection des données.

Le cas échéant, formation ou préparation  
du patient.

TRAÇABILITÉ DANS LE 
DOSSIER PATIENT DE 
CHAQUE PROFESSIONNEL

Du compte rendu de l’acte.

Des actes et prescriptions médicamenteuses 
effectués.

De l’identité des professionnels de santé 
participant à l’acte.

De la date et de l’heure de l’acte

Le cas échéant, les incidents techniques survenus 
au cours de l’acte.

LES CONDITIONS POUR PRATIQUER  
LA TÉLÉMÉDECINE ?

LA TÉLÉMÉDECINE EN CHIFFRES Source Panorama de l’HAD 2018 – FNEHAD

COMMENT EST FINANCÉE  
LA TÉLÉMÉDECINE, ET EN HAD 
PARTICULIÈREMENT ? 
Les actes de téléconsultation, depuis 
septembre 2018, et ceux de télé-ex-
pertise depuis février 2019 peuvent 
être pris en charge par l’Assurance 
maladie dès lors qu’ils sont réalisés 
dans le respect du parcours de soins 
coordonnés : 

 La téléconsultation est valorisée 
à hauteur d’une consultation médi-
cale ; 

 La télé-expertise : 12 euros par acte 
pour le médecin requis (niveau 1) ou 
20 euros (niveau 2) et 5 euros pour 
le médecin requérant (niveau 1) ou 
10 euros (niveau 2).

GRAND ANGLE SUR…
LA TÉLÉMÉDECINE EN HAD

+
PLUS D’INFOS SUR 
WWW.FNEHAD.FR

https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2015/05/FNEHAD_CAT2020_19x26_web.pdf


2 QUESTIONS À 

Nathalie Salles
PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TÉLÉMÉDECINE

— Après les avancées 
enregistrées en 2018 et 2019, 
selon vous, quelles sont les 
prochaines étapes pour faire 
progresser la télémédecine  
en pratique ?  

Une enquête réalisée en 2018 par la Société Française 
de Télémédecine auprès des citoyens montre que plus 
de la moitié des interrogés se déclarent prêts à recourir 
pour eux-mêmes à la téléconsultation et attendent que 
l’occasion se présente ! Il est urgent que la téléméde-
cine s’intègre pleinement dans les usages des profes-
sionnels de santé, et ce pour le bénéfice des patients !  

Pour faire progresser la télémédecine telle que nous la 
souhaitons, c’est-à-dire une télémédecine clinique et 
humaine, il est essentiel de répondre aux besoins des 
acteurs de soin d’être accompagnés au changement et 
d’être formés. Il est urgent aujourd’hui d’enseigner les 
fondamentaux et les bonnes pratiques en matière de 
télémédecine pour que cette pratique médicale inno-
vante qui structure et bouleverse les métiers de la santé 
et du soin, soit de qualité. 

Mettre le cap sur la formation est d’autant plus im-
portant que l’ambition affichée de « Ma Santé 2022 » 
est celle de développer le numérique en santé en dé-
ployant pleinement la télémédecine et en l’étendant 
avec le télésoin pour créer sur les territoires un véri-
table collectif de soins qui associe les professionnels de 
santé de tous les métiers du soin et pas uniquement les  
professionnels médicaux. 

— En quoi l’hospitalisation  
à domicile est-elle un terrain 
d’application intéressant pour 
la télémédecine / l’e-santé ? 

Faciliter l’accès aux soins, améliorer la fluidité du par-
cours patient, répondre aux souhaits des citoyens d’être 
soignés chez eux, optimiser la qualité des soins, amé-
liorer la qualité de vie des patients atteints de maladies 
chroniques […], autant de missions et d’ambitions com-
munes soutenues à la fois par l’HAD, la télémédecine 
et le télésoin. 

Il est temps aujourd’hui de faire tomber les barrières et 
de faire rentrer la télémédecine et le télésoin à la mai-
son aux côtés de l’HAD ! 

La télémédecine et le télésoin sont en effet de formi-
dables opportunités pour assurer la synchronisation de 
l’ensemble des acteurs (prescripteurs, libéraux, établis-
sements, pharmaciens….) autour du patient hospitalisé 
à son domicile. Les bénéfices sont nombreux : simplifier 
les parcours, en permettant par exemple au patient 
d’être pris en soin en HAD mais aussi d’être suivi par 
son ou ses spécialistes sans quitter son domicile ; op-
timiser la qualité du suivi des maladies chroniques du 
patient de par un recueil plus riche d’informations des 
équipes d’HAD… 

La Société française de télémédecine et la Fédération 
nationale des établissements d’hospitalisation à do-
micile ont donc tout logiquement décidé de nouer un 
partenariat pour faire progresser la télémédecine et 
l’e-santé en HAD.

FAIRE TOMBER LES 
BARRIÈRES ET FAIRE 

RENTRER LA TÉLÉMÉDECINE 
ET LE TÉLÉSOIN À LA 

MAISON AU CÔTÉ DE L’HAD.

9
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GRAND ANGLE SUR…

LA TÉLÉCONSULTATION EST UNE CONSULTATION À 
DISTANCE OU PAR VIDÉOTRANSMISSION D’UN PATIENT. 
EXEMPLES DE DEUX USAGES EN HAD DANS LA PRISE 
EN CHARGE DU CANCER.

La fondation Œuvre Croix Saint-Simon à Paris a mis 
en place une expérimentation de la téléconsultation 
psychologique en collaboration avec le laboratoire de 
psychosociologie et processus de santé de l’Université  
Paris Descartes. Santélys propose la téléconsultation 
médicale, en collaboration avec l’unité de soins palliatifs 
du centre de lutte contre le cancer Oscar Lembret de la 
métropole lilloise. Cette pratique a d’ailleurs obtenu le 
prix UniCancer l’année dernière et a été présentée à la 
Société Française de Télémédecine. 

Lancée en 2018, l’étude proposée par Jérémy Martin à la 
Croix Saint-Simon a pour objectif de pratiquer et d’éva-
luer la téléconsultation psychologique. Elle se déroule 
entre le patient chez lui, en HAD et le psy-
chologue par écran d’ordinateur interposé.

C’est aussi ce que prévoit la téléconsulta-
tion médicale pratiquée par les médecins. 
Elle permet au patient d’être hospitalisé 
chez lui, notamment en soins palliatifs, 
tout en étant suivi par son équipe médi-
cale grâce à des consultations visuelles et 
à distance. Pierre Hagneré, le directeur de 
l’HAD Santélys, explique que «  le but est 
de sortir plus précocement les patients des 
unités de soins palliatifs ou d’autres ser-
vices en amont de ce qui est fait tradition-
nellement. »

Cette téléconsultation médicale peut se 
faire en présence du médecin coordon-
nateur mais aussi en présence de l’équipe 

qui suit le patient en temps normal. Les aidants aussi 
peuvent être présents. Enfin, en cas d’urgence, l’aidante 
peut être un intermédiaire avec l’équipe médicale. 

Dans l’équipe présente, « l’infirmier qui a installé un ordi-
nateur portable fourni par l’HAD chez le patient est aus-
si celui qui connaît le mieux le patient et qui lui a rendu 
visite sur les derniers jours précédents la téléconsulta-
tion ; il s’agit d’une condition sine qua non. Le médecin 
coordonnateur peut aussi modifier des traitements, mais 
pour cela, il doit d’abord adresser un courrier de liaison 
au médecin prescripteur.  » L’approche de cette forme 
de consultation se fait en formation, « l’infirmier devant 
être en mesure de répondre à toutes les questions du pa-
tient » finit par préciser Pierre Hagneré.

« Concernant le matériel informatique, étant donné qu’il 
n’y a pas d’échanges de données, on utilise Skype pro-
fessionnel » explique Pierre Hagneré. C’est également ce 
qu’utilise Jérémy Martin pour la téléconsultation psycho-
logique. En effet, « on peut utiliser Skype ou tout autre ou-

til commun pour faire de la téléconsultation 
mais pas pour transférer des documents, 
pour une question de sécurité » précise-t-il. 

S’agissant de l’expérimentation de télécon-
sultation psychologique, le choix s’est porté 
sur un échantillon de vingt patients de plus 
de 18 ans, hospitalisés à domicile pour une 
prise en charge oncologique, « parce que 
c’est la première pathologie représentée en 
HAD » explique Jérémy Martin.

Une fois les consultations à distance ef-
fectuées entre le patient et le psycho-
logue, trois questionnaires sont remis aux 
patients  : un questionnaire permettant de 
mesurer l’alliance thérapeutique entre psy-
chologue et patient à l’issue de la consul-
tation. L’alliance thérapeutique se définis-

EN ACTION

LA TÉLÉMÉDECINE EN HAD

LA TÉLÉCONSULTATION EN HAD :  
AU SERVICE DES PATIENTS ATTEINTS 
DE CANCER

« IL FAUT TOUJOURS 
INTERROGER LA 

PERTINENCE D’ÊTRE 
AUPRÈS D’UN PATIENT, 
DE SA FAMILLE. DANS 

CERTAINS CAS, LA VISITE 
À DOMICILE A PLUS 

D’IMPACT SUR LE PATIENT. 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 
CELA S’INTERROGE, IL NE 
FAUT PAS L’IMPOSER. »
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sant comme la collaboration mutuelle, le partenariat 
entre le patient et le thérapeute dans le but d’accom-
plir les objectifs fixés. Un second sur l’anxiété ou non 
ressentie par le patient. Le troisième est un question-
naire de satisfaction. « Les résultats sont très positifs, 
nous avons le même niveau de satisfaction entre les 
deux groupes (les moins de 40 ans et les plus de 40 
ans), le niveau d’alliance thérapeutique n’est absolu-
ment pas entaché, l’anxiété diminue de façon signi-
ficative » constate Jérémy Martin. Pour autant, « il y 
a une vraie césure entre deux âges de la population : 
pour les moins de 40 ans, on note une augmentation 
d’alliance thérapeutique alors que pour les 40 ans et 
plus cela reste stable. De la même façon, les moins 
de 40 ans sont plus enclins à accepter cette nouvelle 
forme de pratique de la psychologie. » 

D’après Camille Baussant-Crenn, psycho-sociologue 
qui a pris part à l’expérimentation, « il faut toujours 
interroger la pertinence d’être auprès d’un patient, de 
sa famille. Dans certains cas, la visite à domicile a 
plus d’impact sur le patient. En tout état de cause, 
cela s’interroge, il ne faut pas l’imposer. Il ne s’agit 
pas de remplacer l’entretien psychologique par la 
téléconsultation exclusive, mais que les deux soient  
complémentaires. Proposer une alternance entre le 
physique et le virtuel pour le patient qui a déjà beau-
coup de personnes chez lui en est un premier exemple. 
Cela peut aussi se décliner pour une intervention  
d’urgence, par exemple en obstétrique, où l’on peut 
nous demander une évaluation rapide. » Les avan-

tages de ces deux pratiques c’est « qu’elles évitent au 
patient de devoir se déplacer ». La téléconsultation 
psychologique répond à des problématiques d’HAD : 
le patient ouvre son domicile, il est souvent fatigable, 
il est déjà parfois très entouré. Pour le professionnel 
c’est une diminution de stress, du temps passé dans 
la circulation, une meilleure qualité de travail. 

« Si demain l’ARS met une plateforme en place pour la 
téléconsultation, et qu’il faille obligatoirement passer 
par cette plateforme pour y accéder, il faudra amé-
nager la solution technique, c’est la seule limite que 
j’entrevois actuellement » souligne Pierre Hagneré. 
En conclusion, il est nécessaire que les prescripteurs 
nous transfèrent les patients, non pas en phase ul-
time, ce qui n’est pas le métier de l’HAD, mais en 
amont pour mettre les choses en place. C’est deve-
nu un complément et un vecteur de développement. 
Dans ce même sens, Jérémy Martin pense qu’il faut 
« réfléchir à un référentiel pour savoir quand pratiquer 
ou non la téléconsultation et quelles sont ses limites. » 

Autre projet prévu par Santelys : en septembre une 
autre téléconsultation interne à l’HAD avec les méde-
cins coordonnateurs sera lancée. Le préalable c’est 
que le médecin coordonnateur connaisse le patient. 
L’idée est de faire une téléconsultation avec un infir-
mier qui est sur place chez le patient et que le médecin 
coordonnateur ne retourne pas chez lui. 
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IMMERSION

Communiquer par SMS :  
exemple d’innovation frugale 
en HAD

Le SMS est un outil 
communément utilisé, et 
pourtant son utilisation 

peut permettre d’innover. 
Présentation de deux usages 
concrets en HAD.

Vincent Hubert est chargé des pro-
jets informatiques chez HaD France. 
Il présente dans quel contexte et les 
raisons pour lesquelles son établisse-
ment d’HAD a décidé de se tourner 
vers la technologie du SMS dans la 
prise en charge des patients.

L’idée qui est à l’origine de cette 
usage du SMS en HAD, c’est d’abord 
d’utiliser la robotique et l’intelligence 
artificielle et de l’adapter au monde 
de la santé. Le principe de cet usage 
du SMS est le suivant : la création d’un 
chatbot dans le cadre de la prise en 
charge des patients en HAD, qui va 
permettre d’avoir un échange à dis-
tance, entre le patient et le « robot » 
via son téléphone portable. 

Vincent Hubert explique que «  l’éta-
blissement a décidé d’essayer cette 
technologie pour un cas en particu-
lier : le premier soir de prise en charge 
en HAD. En effet, on a constaté que 
le premier soir du séjour en HAD pou-
vait être anxiogène (par exemple, 
à la suite d’une chimiothérapie ou 
post-chirurgie) pour une personne 
âgée ou une personne douloureuse. 
En effet, cette technologie a paru utile 
car, dans la procédure interne d’HaD 
France, le premier soir, l’infirmière 
d’astreinte doit appeler le patient, ce 
qui nécessite beaucoup de temps. » 

Concrètement, Vincent Hubert dé-
taille la procédure  : «  l’idée est d’uti-
liser ce système pour pouvoir envoyer 
un SMS au patient de façon systéma-
tique le premier soir pour savoir s’il 
a des douleurs ou des questions. En 
fonction des réponses échangées aux 

questions posées par SMS par le ro-
bot, le chatbot aura deux possibilités : 
soit tout va bien et, le chatbot va ré-
pondre “Passez une bonne nuit, l’infir-
mière passera demain comme prévu”. 
Si par contre, le patient répond qu’il a 
une douleur ou qu’il a des questions, 
le chat bot répondra “Notre infirmière 
d’astreinte vous répondra dans les 
plus brefs délais”  ». Le chatbot en-
voie donc une alerte à l’infirmière 
d’astreinte et lui indique «  Attention, 
Monsieur X ressent des douleurs ou a 
des questions ». Dans les minutes qui 
suivent, l’infirmière rappelle le patient. 
Cela permet alors à l’infirmière de se 
focaliser sur les patients qui en ont 
besoin et qui le signifient via le SMS.

En amont de cette phase, il y a l’en-
trée du patient en HAD. L’infirmière 
qui accueille le patient explique le 
système d’utilisation du SMS. Si le pa-
tient est trop âgé ou si son état ne le 
permet pas, ou encore si l’entourage 
aidant ne comprend pas l’intérêt de 
la méthode, l’on n’enrôle pas le pa-
tient. C’est l’infirmière qui juge la per-
tinence ou non pour chaque patient 

de l’inscrire sur la plateforme pour 
l’usage du SMS. 

Il existe comme toute technologie, 
des points forts et des points d’amé-
lioration. Vincent Hubert en détaille 
les aspects positifs : « pouvoir utiliser 
quelque chose de hautement techno-
logique et développé : le chatbot a un 
dictionnaire de mots et il apprend de 
façon continu afin d’être toujours plus 
précis dans les réponses apportées 
au patient. La mise en application, 
quant à elle, est simple : pour chatter, 
il suffit d’utiliser un téléphone portable 
et non un smartphone, la fourniture 
du téléphone au patient n’étant pas 
prévue aujourd’hui. Il suffit d’une cou-
verture GSM, pas besoin de 4G. La 
plateforme web est elle aussi simple 
à paramétrer puisque les secrétaires 
se connectent avec leur identifiant et 
leur mot de passe et entrent les pa-
tients du jour qu’elles accueillent. »

Les aspects à améliorer, à ce jour sont 
au nombre de deux : « d’une part, il 
n’y a pas de relation avec nos dossiers 
patients donc cela oblige à intégrer 
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manuellement les patients dans l’ou-
til. D’autre part, sur le territoire fran-
çais, il y a encore des zones rurales où 
le mobile passe mal et dans ce cas-là, 
on ne propose pas cette technologie 
au patient » précise Vincent Hubert.

D’après lui, HaD FRANCE supporte 
quelques coûts liés à l’utilisation 
du SMS en HAD mais qui sont rai-
sonnables : le paramétrage coûte 
quelques centaines d’euros. Quant 
aux SMS, ils sont achetés par « salve » 
qui valent chacune quelques cen-
times d’euros.

Vincent Hubert nous expose aussi 
une problématique liée au fait qu’il y 
a « encore trop de patients que l’on 
n’intègre pas dans notre système. En 
effet, on a besoin, en interne, de par-
faire notre algorithme (crée conjoin-
tement avec le prestataire de service 
et HaD France) car les soignants nous 
remontent régulièrement des lacunes. 
L’algorithme doit être vivant. Il faut 
toujours l’actualiser pour qu’il soit à 
jour, adapté à l’environnement et que 
le nombre de patients que l’on puisse 
intégrer soit le plus important possible 
grâce à ce travail d’actualisation. 
C’est un projet au long cours. On re-
cherche l’intégration parfaite avec la 
typologie de nos patients. »

Après une phase de test positive 
dans l’un des établissements d’HaD 
France début 2018, l’usage du SMS 
a été généralisé à l’ensemble de ses 
établissements. À terme, HaD France 
espère enrôler 100 % de patients. 

Le SMS peut aussi être utilisé pour 
la logistique. En effet, l’hospitalisa-
tion à domicile nécessite de recourir 
à l’utilisation de matériels, dispositifs 
médicaux et médicaments que l’infir-
mier n’a pas forcément le temps ou la 
possibilité d’aller chercher à l’établis-
sement. 

La Fondation Santé Service localisée 
à Puteaux intervient sur l’ensemble 
de l’Île-de-France. Pour couvrir l’en-
semble du territoire, elle s’appuie sur 
trois pôles de soins Est (Montreuil 93), 
Ouest (Cergy 95) et Sud (Chevilly 94) 
et sur une pharmacie à usage inté-
rieur (PUI) située dans l’Ouest (Ville-
neuve-la-Garenne 92). Elle prend en 
charge quotidiennement 1  700  pa-
tients. Dans ce cadre, la Fondation a 
choisi de livrer au domicile du patient 
ses médicaments et dispositifs médi-
caux. Un taux d’échec de 9 % des li-
vraisons (sur 1 000 colis par jour) a été 

constaté en 2017 dû à l’absence des 
patients à leur domicile. Cette problé-
matique du patient absent a pu être 
limitée grâce à l’usage du SMS : l’envoi 
d’un SMS prévenant le patient de son 
créneau de livraison a été une grande 
avancée. L’ensemble du dispositif a 
été mis en place en fin d’année 2018, 
étape par étape auprès de chaque 
unité. Suite à son succès, en juillet 
2019, il est intégralement déployé.

Bertrand Michel, directeur général 
adjoint de la Fondation Santé Ser-
vice explique la procédure de livraison 
et d’utilisation du SMS concrètement : 
« pour assurer la prise en charge des 
patients, les soignants envoient de-
puis le domicile une photo de la ou 
des ordonnance(s) prescrite(s) via 
une application spécifique dévelop-
pée pour Santé Service. Ils saisissent 
en même temps le créneau horaire de 
livraison souhaité (cet après-midi, en 
soirée, demain matin ou en urgence). 
La photo est ensuite transmise à la 
pharmacie à usage intérieur via un 
flux informatique sécurisé pour être 
traitée et intégrée dans le logiciel de 
la PUI. Une fois l’ordonnance traitée 
par ordre de priorité et validée par le 
pharmacien, le préparateur saisit la 
dispensation manuellement dans le 
logiciel pour que le colis puisse être 
envoyé à la préparation. Il réalisera 
parallèlement un découpage infor-
matique de l’ordonnance afin de la 
« coller » dans le support unique d’ad-
ministration qui partira dans le colis.

Au cours de la préparation, et dès 
lors que la livraison est inscrite dans 
la tournée d’un transporteur (nous 
travaillons avec trois prestataires dif-
férents pour couvrir l’ensemble de la 
géographie du territoire), un SMS est 
envoyé au patient. Le message in-
dique un créneau de livraison de trois 
heures de temps. Par ailleurs, en plus 
du SMS, le transporteur appelle préa-
lablement le patient pour être sûr qu’il 
est présent pour réceptionner le colis. »

Le patient ne bénéficie pas de chatbot 
ou tout autre système pour échanger 
avec les différents acteurs de prépa-
ration et de livraison du colis. Il n’y a 
pas de possibilité pour lui de répondre 
au SMS ni de numéro de service de 
la PUI. S’il y a une réelle urgence, sa 
seule possibilité, est d’appeler l’unité à 
laquelle chaque patient est rattaché.

Le colis est remis contre signature 
électronique et il n’y a pas de SMS 
de confirmation de réception du colis 

à la Fondation Santé Service. En re-
vanche, du côté de celle-ci, un second 
outil appelée « 3D » a été créé pour 
lui permettre de connaître toutes les 
étapes de la livraison du colis. 

Les aspects positifs de cet usage sont 
« un gain de temps, un avantage éco-
nomique avec la limitation des “reli-
vraisons” et une démarche qualitative 
essentielle. En effet, le fait d’être livré 
à temps pour réaliser les soins dans 
de bonnes conditions est une né-
cessité pour nos patients et nos soi-
gnants  » développe le directeur ad-
joint de l’HAD.

«  Le fait de sous-traiter la presta-
tion par un transporteur externe est 
un inconvénient que nous avons dû 
prendre en considération. En effet, 
si le patient, malgré son information 
préalable n’est pas là, le colis n’est pas 
livré mais la Fondation est facturée. 
Le colis est retourné à la PUI et le len-
demain à nouveau envoyé pour livrai-
son. Il est donc facturé deux fois pour 
une seule livraison. Grâce au SMS, le 
taux d’échec a été réduit à 3  % au 
lieu des 9 % initialement. Par ailleurs, 
le transporteur externe peut parfois 
avoir un peu de retard et dépasser le 
créneau de livraison initialement fixé. 
Dans ce cadre-là, le patient risque de 
ne pas disposer de ses médicaments 
à temps pour le passage de l’infir-
mière par exemple ». Bertrand Michel 
précise que « pour pallier à cela, San-
té Service a décidé de mettre en place 
des objectifs de respect de créneau 
de livraison à hauteur de 90 %, à dé-
faut des pénalités peuvent être factu-
rées aux prestataires. »

S’agissant du coût de cette technolo-
gie, « elle est largement rentable par 
rapport à notre budget de transport 
de 6 millions d’euros  », nous indique 
Bertrand Michel.

Pour terminer, Bertrand Michel ima-
gine les perspectives du SMS à Santé 
Service  : le patient pourrait être in-
formé d’un créneau horaire de pas-
sage du soignant, « pour l’instant, le 
soignant appelle le patient lorsqu’il 
en a la possibilité mais si on pouvait 
l’automatiser avec le SMS ce serait un 
grand pas, d’autant que les patients 
sont très demandeurs. Mais pour 
avancer dans ce domaine la difficul-
té est qu’à ce jour les soignants op-
timisent eux-mêmes leurs tournées 
car ils connaissent mieux que l’infor-
matique les besoins et contraintes de 
leurs patients. »
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PARLONS-EN

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
DIGITALISÉE POUR RENFORCER 

L’AUTONOMIE DU PATIENT

Il est souvent difficile pour un patient 
souffrant d’une pathologie lourde d’être 
autonome, de gérer sa maladie et ses 
traitements. L’éducation thérapeutique  
du patient (ETP) est un outil pour permettre 
au patient d’être acteur de sa prise en  
charge, de manière pertinente. Présentation 
d’un programme d’ETP digitalisé au sein  
d’un groupe LNA Santé.

POURQUOI L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
DIGITALISÉE ? 
En 2016, LNA Santé décide de faire évoluer le 
programme d’éducation thérapeutique clas-
sique déjà existant dans ses établissements vers 
un processus innovant. En effet, confronté à des 
difficultés d’adhésion au programme et à un dé-
sintérêt de cette méthode, LNA Santé décide 
d’explorer l’intérêt de la digitalisation de son pro-
gramme d’éducation thérapeutique du patient 
déjà existant dans son établissement.
Philippe Marrimpoey, directeur de LNA Santé 
explique « on avait un programme qui avait été 
autorisé par l’ARS sur l’auto-administration du 
traitement dans deux cas de figure : l’un pour des 
patients âgés de 75 ans et plus, l’autre pour des 
patients cancéreux. Quelques temps plus tard, on 
est passé à un dossier zéro papier tant à l’HAD 
qu’au domicile du patient. On a pensé qu’un des 
moyens de développer l’éducation thérapeutique 
à l’opérationnel était de la numériser et de propo-
ser au patient les ateliers sur un support. » 

COMMENT EST-ELLE MISE EN PLACE ?
Pour admettre un patient dans un programme 
d’ETP, il faut d’abord vérifier les critères d’inclu-
sion. Une fois que le patient est éligible, un dia-
gnostic éducatif obligatoire sur sa pathologie est 
réalisé pour voir s’il peut bénéficier de l’ETP. « Dans 
ce diagnostic, développe Philippe Marrimpoey, on 
va analyser certaines compétences : le patient est-
il capable de reconnaitre les morphiniques dans 
une ordonnance, quels morphiniques couper en 
deux, comment surveiller les effets indésirables de 
la morphine. Cette analyse va aboutir à un pro-
gramme éducatif personnalisé. Ce dernier permet-
tra au patient d’acquérir les compétences utiles ou 

d’augmenter le niveau des compétences. On va 
pour se faire dérouler des ateliers pédagogiques 
avec un support digitalisé. Enfin, on les évaluera en 
fin de programme pour voir ce qui a été acquis et 
ce qu’il reste à acquérir. »
Les ateliers sont sous forme de questions, de quiz, 
de films et se déroulent en présence d’un soignant. 
L’accès seul à l’atelier de trente minutes est pos-
sible si la compétence est acquise, si non, la pré-
sence d’un soignant est obligatoire.
Le diagnostic se déroule la semaine avant le début 
du programme. Ensuite, est programmé un atelier 
par semaine pendant deux semaines, le maximum 
étant de trois ateliers par session.

QUELLES EN SONT LES LIMITES ? QUELLES 
SONT LES PERSPECTIVES ?
« Je pense que nous avons rendu l’ETP très com-
préhensible au patient, c’est un langage malade 
et non professionnel pour que le patient puisse 
adhérer facilement. Par ailleurs, a priori la diffi-
culté d’adhésion des soignants que l’on avait sur 
la version papier, on ne l’a plus. »
Enfin, Philippe Marrimpoey donne les perspec-
tives pour LNA Santé, « l’élaboration des pro-
grammes s’est effectué de janvier à juin 2019 ; au 
mois d’août dernier nous avons réalisé un premier 
test sur des patients fictifs. L’intégration de pa-
tients dans les 3 établissements LNA Santé doit se 
faire à partir de septembre : il y aura 30 patients 
par site et par mois. Les retours d’expérience se-
ront possibles dès janvier. »
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À NOTER

L’HAD PÉDIATRIQUE DE BAGATELLE  
FÊTE SES 10 ANS ! 
Le 13 novembre dernier, l’HAD pédiatrique de Bagatelle a 
célébré ses 10 ans lors d’une journée de tables-rondes au 
Campus Carreire, en présence de Blandine Filet, sa directrice 
générale. Ces temps d’échanges ont été l’occasion pour  
l’HAD de mettre en valeur l’expertise de ses professionnels  
qui prennent en charge près de 35 patients enfants par jour.  
Mais également de mettre l’accent sur les prises en charge  
par des équipes interdisciplinaires et spécialisées. VOUS AVEZ DES SUJETS  

QUE VOUS SOUHAITEZ  
PARTAGER ?   
ENVOYEZ UN MAIL À :  
A.HADFI@FNEHAD.COM

Le 30 septembre 2019, la Ministre  
des Solidarités et de la Santé a présenté 
les grandes lignes du prochain budget de 
la Sécurité sociale. Certaines annonces 
méritent déjà d’être notées dont la 
suivante : 

Cette progression devant toutefois 
permettre le financement des priorités 
fixées par le gouvernement, notamment  
le plan de refondation des urgences. 
Cette progression doit également  
garantir une hausse des tarifs :  
« les tarifs hospitaliers vont encore 
augmenter pour 2020 » promet  
Agnès Buzyn. 

Pour mémoire, les tarifs d’HAD ont  
connu une hausse de + 1 % en 2019  
(hors financements supplémentaires,  
au titre de la qualité).

PRÈS DE
72 % 
des structures  
d’HAD autonomes  
ont déposé un dossier 
de candidature.

2,3 % 
L’ONDAM est fixé  
à 2,3 % pour 2020 
contre 2,5 % en 2019

Le Dossier Patient informatisé a été plébiscité  
(7 CANDIDATURES SUR 10) devant le domaine  
D3 Prescription informatisée (1 CANDIDATURE 
SUR 2) et les domaines D5 Pilotage médico-
économique et D6 Echanges avec les partenaires  
(1 CANDIDATURE SUR 3).

HOP’EN ONDAM
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
DES SIX DERNIERS MOIS

 UE 2019. Ouverture des Universités d’été de 
l’hospitalisation à domicile 2019, à Strasbourg.

 PHW 2019. Passage du cortège inaugural sur notre stand avec le président de la FHF,  
Fredéric Valletoux et Cécile Courrèges, encore directrice de l’offre de soins à ce moment.

 UE 2019. Atelier « La conciliation 
médicamenteuse en HAD » durant les 
Universités d’été 2019 à Strasbourg.

 PHW 2019. Le stand de la FNEHAD lors de la 
Paris Healthcare Week du 21 au 23 mai 2019.

 PHW 2019. Point presse avec le Dr Elisabeth 
Hubert, présidente de la FNEHAD.

 UE 2019. Discours d’accueil des Universités 
d’été 2019 par Alexandre Feltz, adjoint au 
maire de Strasbourg en charge de la santé et 
Christophe Lannelongue, directeur général  
de l’ARS Grand-Est.

TWITTER LE FIL @FNEHAD_info 
Marie-Gabrielle Vaissiere-Bonnet @MGVB75 • 11 avril
Bénédicte Mittaine-Marzac pharmacien à l’HAD @APHP : 
bravo pour le best poster du congrès international des HAD 
#hospitalisationdedemain @fnehad_info

ARS Normandie @ars_normandie • 23 mai
 Comment formuler ses choix de #FindeVie et écrire ses 

#DirectivesAnticipées ? Exprimer ses volontés sur les décisions 
médicales à prendre est un droit relatif à votre fin de vie, 
saisissez-le !  Retrouvez les infos et les modèles de rédaction  
sur bit.ly/2WoFhuU 

FHF @laFHF • 11 juin
L’@anap_sante publie un guide rassemblant les enseignements 
à tirer de 5 expériences d’usage du DMP en établissement, qui 
expliquent les freins à l’origine du faible déploiement, identifient 
les attentes des professionnels et les usages avancés du DMP 

HOSPIMEDIA @HOSPIMEDIA • 17 juin
Un décret clarifie les règles de prise en charge des 
#transportssanitaires pour #HAD, #dialyse, #chimiothérapie, 
#radiothérapie, soins en #psychiatrie et séjours en UMD 
@laFHF @La_FHP @FEHAP_actu @GroupeUNICANCER  
@fnehad_info @CordierCaroline @thomaqu  

 hospimedia.fr/actualite/arti…

HOSPIMEDIA @HOSPIMEDIA • 4 juil.
Nouveau bureau pour @fnehad_info, Élisabeth Hubert reste 
présidente @RobillardJerome 

FNEHAD @fnehad_info • 17 juil.
Retrouvez notre film consacré à « L’hospitalisation à domicile : 
l’hôpital partout où vous êtes » en ligne sur notre chaîne  
@youtube !  youtube.com/watch?v=5nPxeg…
#HAD #hospitalisationadomicile #Sante


