PROGRAMME - SANTEXPO

5E JOURNÉE DE
L’HOSPITALISATION À DOMICILE
MARDI 9 NOVEMBRE 2021

STAND FNEHAD - C9BIS
12h - 14h
Cocktail à l'occasion de la 5e journée de l'hospitalisation à domicile

STAND MINISTÈRE DE LA SANTÉ - F11
9h30 - 10h30
L’HAD en 2021 : enseignements de la crise sanitaire et stratégie prospective
> L'HAD durant la crise sanitaire
> La feuille de route stratégique pour l’HAD 2021-2026
> Questions
10h30 - 11h30
Le métier d’infirmier en HAD : l’apport d’une expérience professionnelle au domicile
> Les soins infirmiers en HAD : quelles spécificités, quelles compétences ?
> Questions

AGORA PATIENT- RÉSIDENT - S38
11h15 - 12h
Infirmier de coordination en HAD, artisan du soin sur mesure !
Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un stage en hospitalisation à domicile (HAD) durant vos études ? Il
n’est pas trop tard ! Vous êtes infirmier ou étudiant ? Venez découvrir la mission d’infirmier de coordination en
HAD ! Ce que vous entendrez vous sera utile quel que soit votre lieu ou mode d’exercice. L’infirmier de
coordination en HAD est l’artisan de l’organisation du projet de soin du patient et l’expert en évaluation et en
coordination de l’équipe pluridisciplinaire qui l’entoure. Travail en équipe, diversité des prises en charge, lien
avec les acteurs du secteur hospitalier, médico-social et libéral, l’infirmier de coordination développe des
compétences variées d’évaluation, de coordination et d’organisation, offrant des perspectives d’évolutions
évidentes.
> Martine FRANZIN-GARREC, directeur des soins et de la qualité Fondation Santé Service
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AGORA PATIENT- RÉSIDENT - S38
14h15 - 15h
Graduation des soins : l’HAD au carrefour de l’efficience !
Expert en évaluation des situations pathologiques complexes, de l’organisation logistique de prises en charge
lourdes à domicile, de la coordination entre de multiples intervenants du soin et de l’aide à domicile,
l’hospitalisation à domicile (HAD) se trouve au cœur du système de santé.
Plus que jamais, cette expertise en évaluation de la charge en soins doit être mobilisée pour fluidifier les
parcours de santé et optimiser l’organisation des soins. L’amélioration de l’efficacité dans l’offre de soins aux
patients viendra d’une plus grande lisibilité dans les filières de santé au sein de chaque territoire.
Mieux se connaître, favoriser la complémentarité entre les différents effecteurs de soins et intervenants du
domaine social, pour confier la médicalisation des prises en charge à domicile aux acteurs ambulatoires :
professionnels de ville ou hospitalisation à domicile, selon la charge en soins.
> Dr Eric FOSSIER, médecin-directeur, HAD de l’Aven à Etel
16h15 - 17h
L’HAD, acteur-clé de l’anticipation des sorties d’hôpital
La crise a renforcé le développement des plateformes d’évaluation des situations complexes portées par des
professionnels de l’hospitalisation à domicile (HAD) au sein des établissements MCO et SSR. En associant un
professionnel soignant d’HAD aux staffs des services hospitaliers et aux orientations post urgences, on fluidifie
les recherches de solutions d’aval, et ce dès l’admission du patient en établissement avec hébergement.
Mettre en place ces cellules d’évaluation doit devenir une priorité de tout établissement pour institutionnaliser
la fonction d’infirmier de liaison en HAD et en reconnaitre le rôle pivot dans l’élaboration des parcours des
patients !
> Cécile BORDENAVE, cadre supérieur de santé, MSP Bagatelle
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