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I – Présentation de l’HAD du centre hospitalier de Crest (Drôme)
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1 – OUVERTURE EN 2004 

• 2004 : 6 patients/jour
- Avant démarrage de l’activité : rencontre avec les partenaires libéraux du territoire à l’initiative du médecin en 
charge du projet pour expliquer l’HAD

- Dès le démarrage de son activité, l’HAD a proposé une convention aux infirmiers libéraux afin de définir les 
modalités de la coopération

2 – PROFIL DE L’HAD DE CREST EN 2021

• HAD polyvalente (adulte, obstétrique, pédiatrie) ;  130 patients/jour ; 51 131 journées 
• Taux de couverture : 250 patients/100 000 habitants
• Territoire urbain le long de la vallée du Rhône et territoire rural éloigné de l’antenne, escarpé (sur les contreforts du 

Vercors et en Ardèche)
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II – La convention HAD – Infirmiers libéraux : le cadre de la 
collaboration
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èPréalable à la collaboration : la signature de la convention entre l’HAD et l’infirmier libéral qui prévoit les 
engagements des deux parties

1 – PRINCIPAUX ENGAGEMENT DE L’HAD
• L’HAD adresse une lettre de mission à l’IDEL lors de chaque admission

• L’HAD communique des codes d’accès sécurisés au dossier patient

• L’HAD met à disposition de l’IDEL le matériel nécessaire à la prise en charge

• L’HAD organise et propose des séances de formation/information aux IDEL

2 – PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DE L’IDEL
• L’IDEL s’engage à assurer la continuité de la prise en charge

• L’IDEL s’engage à tracer les actes réalisés au domicile

• L’IDEL s’engage à signaler toute modification de l’état de santé du patient
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III – Les liens construits pour une collaboration durable au 
service du parcours du patient
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ACTIONS MISES EN PLACE PAR L’HAD DE CREST :

• Pour chaque admission, l’HAD contacte l’IDEL désigné(e) par le patient

• Une visite est organisée à l’admission du patient en présence d’une IDE de l’HAD et de l’IDEL,

• Des visites à domicile sont organisées en présence, soit du médecin ou de l’IDE de l’HAD, et de l’IDEL, en fonction

des besoins identifiés tout au long de la prise en charge

• L’IDEL peut contacter un médecin coordonnateur et une IDE de l’HAD 24 h/24, 365j/365, ou en journée, tout

membre de l’équipe de l’HAD

• L’HAD vient en soutien de l’IDEL sur les situations difficiles (ex : prendre des soins, faire des visites régulières de

soutien sur des fins de vie…)

• L’IDEL participe à des concertations pluridisciplinaires organisées par l’HAD, soit dans ses locaux, soit dans ceux de

l’IDEL ou au domicile du patient

• L’IDEL peut participer aux « Jeudis de l’HAD » qui peuvent se décliner en session de formation ou d’information sur

des thématiques ciblées (ex : prise en charge de la douleur, trachéotomie…)

• L’HAD peut être amenée à solliciter l’avis des IDEL au travers d’un questionnaire de satisfaction,

• L’HAD associe les IDEL aux différents projets déployés (ex : informatisation du circuit du médicament)
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IV – Un point sensible : la facturation des actes
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LE CONSTAT :

• L’HAD du CH de Crest est soumise aux règles de la comptabilité publique avec un délai de paiement des libéraux 
qui peut aller jusqu’à 50 jours, alors qu’un IDEL en activité libérale peut être rémunéré rapidement (3-4 jours)

• Absence de règles de facturation commune à l’ensemble des HAD, y compris au sein d’un même territoire, avec 
pour exemple une HAD régionale qui propose des cotations plus favorables aux IDEL

• Des positionnements différents de 3 services d’assurance maladie du territoire sur lequel intervient l’HAD 
(interprétation différente de la nomenclature)

LES ACTIONS MISES EN PLACE :
• Le service a élaboré des règles de cotation spécifiques à l’HAD de Crest, construites à partir de la NGAI, pour proposer 

« le juste prix au juste soin »,

• A chaque admission et tout au long du parcours, le cadre de santé d’HAD adresse une proposition de cotation à l’IDEL à 
partir du plan de soins (initial et/ou révisé). Dans quelques situations isolées, en cas de divergence, un dialogue est 
proposé pour aboutir à un consensus

• A partir des factures des IDEL, un contrôle est effectué à partir des propositions de cotation validées par les deux parties.

Ø Perspective d’évolution pour fluidifier la facturation et les relations qui en découlent : utilisation de la fonctionnalité de 
facturation reliée au DPI HAD (refondation du SIH HAD en cours)



7

CONCLUSION : LES INFIRMIERS LIBERAUX, DES PARTENAIRES 
ESSENTIELS EN HAD
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• ± 1 500 conventions signées avec les partenaires libéraux

• Collaboration riche qui prend tout son sens dans le parcours du patient, dans lequel l’HAD n’intervient qu’à un moment 
de ce parcours

• Une clé de la réussite : démontrer les bénéfices de l’HAD pour le patient et les partenaires libéraux

• Une collaboration qui fait le pari de la confiance mutuelle

• Un lien qui se construit, s’entretient, par la communication continue

• Un lien indispensable basé sur une écoute mutuelle et sur le respect de chacun

Si c’était à refaire ? Sans hésiter, nous referions à l’identique…



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Questions/ réponses, 

CONTACTS
Bernadette DEMONTEIL, cadre supérieur de santé – service HAD (bernadette.demonteil@ch-crest,fr)

Roselyne MONTEL, cadre administratif du pôle domicile (roselyne.montel@ch-crest,fr)
Site internet : http://www.ch-crest.fr/
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