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Mobilisés aux cotés des professionnels libéraux et en soutien aux hôpitaux, les établissements 

d’HAD se tiennent prêts à assurer les prises en charge au domicile 

 

Depuis le début de la crise sanitaire générée par le Covid 19, la FNEHAD s’est mise à la disposition du Ministère 

et a d’ores et déjà appelé ses adhérents à se tenir prêts pour assurer, si besoin, le suivi des nombreux patients 

qui seront soignés à leur domicile dans les prochaines semaines.  

Dans toutes les régions de métropole et d’outre-mer, les délégués régionaux de la FNEHAD se sont rapprochés 

des agences régionales de santé et ont été, dans certains territoires, très vites associés aux cellules de crise qui 

se sont constituées. Désormais, après le message du Président de la République, ce sont tous les 

établissements d’HAD qui se positionnent en soutien des hôpitaux. 

Au-delà des malades du Covid 19, la FNEHAD rappelle, qu’à l’heure où il convient d’alléger la charge des 

établissements hospitaliers avec hébergement afin que les professionnels qui y exercent soient avant tout 

mobilisés sur les situations les plus graves, les établissements d’HAD peuvent assurer, au domicile, le suivi de 

patients qui, en temps normal, auraient justifié une hospitalisation conventionnelle.  

En outre, les HAD, habitués à travailler étroitement et quotidiennement, avec les professionnels libéraux, 

peuvent, en soutien et aux côtés de ces derniers, prendre en charge des malades infectés par le Covid 19 dont 

l’état de santé préexistant, le grand âge ou l’isolement font craindre une possible décompensation. Pour ce 

faire, la FNEHAD a établi, en lien avec les autorités sanitaires nationales, les protocoles et procédures de prises 

en charge de ces patients. 

La FNEHAD appelle cependant à la vigilance les agences régionales de santé afin qu’elles n’oublient pas que les 

HAD sont des établissements de santé. À ce titre, leurs personnels doivent avoir accès aux moyens de garde 

d’enfants qui vont être institués et être attributaires de tous les moyens de protection existants afin de pouvoir, 

en toute sécurité pour eux-mêmes et les patients, assurer leurs missions auprès des malades. 

Plus que jamais, tout doit être fait pour éviter de surcharger inutilement nos hôpitaux. 

Les établissements d’HAD, sont prêts à mettre leurs savoir-faire et leur organisation au service de notre 

système de soins et à être, au domicile, « les yeux et les mains » de celles et ceux qui à l’hôpital, vont se 

consacrer à soigner les malades les plus graves.  

À propos de la FNEHAD 

Créée en 1973, la FNEHAD (Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile) est la fédération hospitalière 

spécifiquement dédiée à l’hospitalisation à domicile (HAD). Elle regroupe plus de 250 établissements d’HAD installés sur le territoire 

métropolitain et ultramarin, quel que soit leur statut juridique. Ces structures réalisent plus de 90 % des journées d’hospitalisation à 

domicile. 
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