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 PROGRAMME- JEUDI 24 JUIN 2021    

 
 
 
 

 

 
  

9h30 – 9h45  
OUVERTURE 
Enjeux stratégiques de l’HAD : défis et 
ambitions 
Dr Élisabeth HUBERT, présidente de la FNEHAD 
 
9h45 – 10h30  
CRISE SANITAIRE : 
Innovations et organisations mises en place 
en HAD pendant la crise à pérenniser 
 
10h30 – 10h45  
PAUSE - Présentation des partenaires 
 
10h45 – 11h30 
HAD en EHPAD :  
Déploiement des évaluations anticipées : 
retours d’expériences et bonnes pratiques 
 
11h30 – 12h  
LA PAROLE À…  Brigitte BOURGUIGNON, 
Ministre déléguée à l’Autonomie 
Interview-live exclusive par le Dr Élisabeth 
HUBERT : « L’HAD, partenaire naturel du 
grand âge » 
 
12h – 12h45  
TABLE RONDE : Axes et leviers de 
développement de l’HAD  

- Feuille de Route de l’HAD 
- Développement de la chimiothérapie 

injectable en HAD 
- L’HAD dans son territoire 

 
 

Avec :   
• Katia JULIENNE, Directrice générale de 

l’offre de soins 
• Sophie BEAUPÈRE, Déléguée générale 

Unicancer 
• Dr Pierre PERRUCHO, médecin 

coordonnateur, CH de Perpignan, délégué 
régional FNEHAD et Dr Annick RICARD, 
Référente HAD, ARS Occitanie 

 
12h45 – 14h15  
PAUSE DÉJEUNER - Visite sur les stands virtuels 
 
14h15 – 16h15  
COLLÈGES PROFESSIONNELS 

• Assistants sociaux 
• Cadres de santé 
• Directeurs d’établissements 
• Médecins coordonnateurs 
• Pharmaciens 
• Psychologues 
• Responsables qualité/gestion des risques 

 
Programme détaillé par collège : voir page suivante 
 
16h30 – 17h30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE  

• Proclamation des résultats des élections des 
nouveaux membres au Conseil 
d’administration de la FNEHAD 

• Présentation des rapports annuels  
• Points divers 
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PROGRAMME DETAILLE DES COLLÈGES PROFESSIONNELS  
  

MÉDECINS COORDONNATEURS 
 

• Soins palliatifs :  
o Information sur le Plan national de 

développement des soins palliatifs - 
Animé par la FNEHAD 

o Focus sur les sédations : définitions, 
outils, référentiels, ressources, 
formations 

• Chimiothérapie injectable à domicile : 
o Quelles perspectives pour les 

chimiothérapies injectables en HAD ? 
o Pré-requis et parcours types 
o Outils – Animé par la FNEHAD 

• HAD pédiatrique : 
o Actualité de la pédiatrie en HAD - Animé 

par l’Association Française des 
Pédiatres d’HAD 

o Anticiper la réforme des autorisations ; 
o Les bonnes pratiques pour contacter les 

acteurs de votre territoire ; 
o Utilisation du MEOPA chez l’enfant 

(projection d’un film). 

 
PHARMACIENS 
 

• Auto-administration du médicament en 
HAD – Animation par la FNEHAD 
o Évolution de la réglementation à venir 
o Échanges de pratiques autour des 

spécificités de l’HAD 
 

• Prise en charge des dispositifs 
médicaux en HAD 

 

 

 

CADRES DE SANTÉ 

• Gestion des compétences soignantes en 
HAD : comparatif de deux modèles – HAD 
soignants salariés / HAD libéraux – 
Animation par Cécile Bordenave et 
Suzanne Pillot 
o Recrutement et sélection des 

candidats : accompagnement des 
nouveaux diplômés 

o Évaluation des compétences et 
accompagnement des parcours : 
partage de supports et tutoriels 

o Organisations et gestion des tournées : 
outil de gestion des compétences 
 

• Pansements complexes / TPN et 
téléconsultation ou télé-suivi : exemples 
d’organisations  
 

• Évolution des métiers : la pratique 
avancée infirmière ? Point à date et 
perspectives – Animé par la FNEHAD 

 
ASSISTANTS SOCIAUX 

• Traçabilité : interroger nos pratiques entre 
respect du secret professionnel et partage 
des informations dans le DPI 
 

• Réduire la fracture numérique de nos 
patients en HAD ? Accès des patients à 
leurs droits (accessibilité matérielle, 
connexion, outils informatiques) et 
accompagnement à l’accès à l’information 
(bases de références…) 
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TARIFS     

 
 

 
 
 

 

Afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir 
participer à cette journée, la FNEHAD a mis en 
place des tarifs dégressifs :  

• 1 inscription : 90 € 
• 2 à 5 inscriptions : 80 €/personne (ex : 160 

€ pour 2 inscriptions, 400 € pour 5 
inscriptions)  

• 6 et plus : 70 €/personne (ex : 420 € pour 6 
inscriptions, 630 € pour 9 inscriptions)  

 
ATTENTION : Lors de votre inscription, merci de 
bien renseigner le collège professionnel auquel 
vous vous rattachez. Une inscription donne 
accès à un lien unique de connexion vers un 
collège. 
 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font uniquement en ligne, sur 
l’espace adhérents de la FNEHAD. Il faut vous 
munir de vos codes d’accès au préalable.  

www.fnehad.fr/UE21 

Date limite des inscriptions : 17 juin 2021 

 

POUR TOUTE INFORMATION :  

Vous pouvez contacter la FNEHAD par mail : 
contact@fnehad.fr  

Ou par téléphone au : 01 55 43 09 09 

 

 
 

 
 

PSYCHOLOGUES 

• Présentation et intérêt de la démarche 
MusicCare 
 

• Accompagnement des aidants en HAD : 
FOCUS sur les jeunes aidants - Identifier 
et prendre en charge les jeunes aidants : 
retours sur le dispositif JADE et 
présentation de l’enquête menée par le 
Laboratoire de Psychopathologie et 
Processus de Santé (LPPS) de l’Université 
de Paris V 
 

• Présentation des résultats de l’enquête 
sur l’adaptation des pratiques de 
l’entretien psychologue pendant la crise 
Covid réalisée dans le cadre du séminaire 
d’octobre 2020. 

RESPONSABLES QUALITÉ ET GESTION DES 
RISQUES 

 
• Positionnement du responsable qualité 

dans son établissement : impliquer les 
collaborateurs et associer les ressources 
métiers ; 
 

• Le suivi des indicateurs qualité. 
 
 
 
DIRECTEURS 
 

• Feuille de route HAD ;  
 

• Réforme du droit des autorisations 
d’activités d’HAD. 


