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Axe 1 - Améliorer la connaissance de l’HAD et l’attractivité 
de cette activité
Enjeux
• Communiquer et de diffuser l’information relative à l’hospitalisation à domicile auprès du grand public, 

des prescripteurs et des professionnels
• Accroitre le recours ainsi que l’attractivité pour les professionnels de santé

Leviers
1.1 Garantir une articulation plus poussée entre les HAD et les agences régionales de santé pour 

favoriser la déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques
1.2 Mieux faire connaître l’HAD du grand public et des prescripteurs
1.3 Améliorer la connaissance de l’HAD par les médecins durant leur formation initiale
1.4 Améliorer la connaissance de l’HAD par les auxiliaires médicaux et autres professionnels de santé 

durant leur formation initiale
1.5 Mettre en valeur la profession de médecin en HAD
1.6 Faire davantage reconnaitre la profession d’infirmier en HAD
1.7 Développer les postes partagés
1.8 Faciliter le recrutement des professionnels en HAD



Axe 2 - Renforcer la place des HAD dans l’organisation 
territoriale sanitaire
Enjeux
• Associer systématiquement l’HAD aux projets territoriaux 
• Renforcer son intégration dans les filières de soins de son territoire d’intervention 
• Favoriser la complémentarité d’exercice avec les autres effecteurs de soins et les intervenants du 

domaine médico-social.

Leviers
2.1 Renforcer le lien entre l’HAD et les établissements de santé avec hébergement
2.2 Favoriser l’articulation entre l’HAD et le secteur libéral en s’appuyant sur l’exercice coordonné
2.3 Tester des modèles incitatifs locaux valorisant l’identification de l’HAD dans le parcours de soins
2.4 Développer les soins spécialisés en HAD
2.5 Valoriser l’expertise de l’HAD dans les soins palliatifs



Axe 3 - Développer l’articulation entre l’HAD et le secteur social 
et médico-social et renforcer le rôle de l’HAD dans les parcours 
des personnes âgées, en situation de handicap et en situation de 
précarité
Enjeux
• Accroitre la connaissance réciproque des secteurs sanitaire, médico-social et social 
• Renforcer les coopérations entre les professionnels

Leviers
3.1 Favoriser la mise en œuvre des coopérations entre l’HAD et les ESSMS
3.2 Améliorer la coordination et la complémentarité avec les filières gériatriques et les équipes mobiles 

hospitalières
3.3 Renforcer la coopération entre HAD et EHPAD
3.4 Renforcer le rôle de l’HAD auprès des publics en situation de handicap en ESMS ou au lieu de vie 

habituel
3.5 Développer l’intervention de l’HAD dans les établissements sociaux et médico-sociaux intervenant 

dans le champ de la précarité



Axe 4 - Renforcer la qualité et la pertinence de la prise 
en charge en HAD
Enjeux
• Améliorer la qualité et la pertinence des prises en charges en HAD
• Favoriser la diffusion des bonnes pratiques auprès des professionnels intervenant en HAD
• Mieux prendre en compte les spécificités de fonctionnement de l’HAD dans le domaine du 

médicament 
• Améliorer par la coopération entre tous les acteurs du parcours, l’anticipation de l’admission pour 

favoriser la réactivité et l’admission rapide en HAD.
Leviers
4.1 Poursuivre l’amélioration de la qualité des prises en charge en HAD
4.2 Approfondir les liens entre acteurs pour renforcer la qualité et la sécurité dans le champ des systèmes 

d’information et du circuit du médicament
4.3 Adapter la prise en charge médicamenteuse aux spécificités de l’HAD
4.4 Engager un travail sur les indicateurs de qualité des parcours intégrant l’HAD
4.5 Développer le bon recours à l’HAD à travers une évaluation précoce au sein des services hospitaliers



Axe 5 - Faire de la e-santé et du numérique un levier de 
la diversification des prises en charge :
Enjeux
• Améliorer la maturité numérique des structures
• Développer l’interopérabilité et l’interfaçage des outils entre les intervenants
• Améliorer l’accès à des avis médicaux spécialisés en développant l’usage de la télésanté

Leviers
5.1 Intégrer systématiquement, à l’échelle des territoires de proximité, les établissements d’HAD dans 

tous les programmes et outils de l’e-santé
5.2 Favoriser l’interopérabilité et l’interfaçage des outils entre l’HAD et l’ensemble des acteurs intervenant 

pour le compte ou de façon conjointe avec l’HAD
5.3 Encourager l’usage des outils de télésanté par les HAD
5.4 Améliorer par la télémédecine l’accès à un avis médical spécialisé



Axe 6 - Permettre au patient et à ses aidants d’être 
acteurs dans le parcours HAD
Enjeux
• Améliorer l’association du patient à ses soins
• Former, informer et proposer des solutions de répit aux proches aidants

Leviers
6.1 Inclure davantage le patient et son entourage dans les soins
6.2 Former et informer les proches aidants en HAD et favoriser l’entraide et le partage de ressources
6.3 Mobiliser l’expertise du patient et de ses aidants en tenant compte des spécificités des situations, des 

pathologies et des lieux de vie
6.4 Proposer des solutions de répit aux proches aidants
6.5 Intégrer l’auto-administration du médicament dans les bonnes pratiques en hospitalisation à domicile



Axe 7 - Développer la recherche et l’innovation en HAD

Enjeux
• Faire de l’HAD un laboratoire d’innovations organisationnelle et technique permettant le déploiement 

de pratiques innovantes au domicile
• Faire davantage participer l’HAD à la recherche dans le champ du domicile

Leviers
Levier 7.1 Développer les prises en charge innovantes en ambulatoire en s’appuyant sur les HAD
Levier 7.2 Favoriser la collaboration entre acteurs au profit d’innovations organisationnelles
Levier 7.3 Développer les possibilités pour les HAD de contribuer à des projets de recherche



2.Trois exemples d’actions concrètes



La coopération renforcée HAD/EHPAD : l’exemple de l’évaluation anticipée
en EHPAD
Axe 3 Développer l’articulation entre l’HAD et le secteur social et médico-social et renforcer le rôle de 
l’HAD dans les parcours des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et en situation de 
précarité
Levier 3.3 Renforcer la coopération entre HAD et EHPAD 

“ Action 3.3.1 Développer les évaluations anticipées des personnes résidentes d’EHPAD en 
situation de possible décompensation médicale soudaine et favoriser la coopération 
renforcée avec les EHPAD”

La mise en oeuvre
èUne démarche entreprise depuis plusieurs années dont la nécessité a été mise en exergue durant la 

crise COVID
èUn travail de formalisation entrepris depuis 2019 en lien avec les acteurs
èUn accompagnement financier dans le cadre du Ségur de la santé pour encourager ces pratiques
èUn travail de pérennisation du dispositif à travers un financement dans la durée fondé sur un recueil 

automatisé



Le recours renforcé à l’HAD en période de tension hospitalière

Axe 2 Renforcer la place des HAD dans l’organisation territoriale sanitaire
Levier 2.1 Renforcer le lien entre l’HAD et les établissements de santé avec hébergement

“Action 2.1.2 Favoriser le recours renforcé aux HAD, en période de tension hospitalière lors 
d’épisodes épidémiques annuels ou exceptionnels notamment par l’intégration de cette 
dimension dans les plans « Hôpital en tension » des établissements”

La mise en œuvre
è Des organisations innovantes issues d’une réflexion de long terme sur les soins non 
programmés 
èUne montée en charge du dispositif durant la crise sanitaire pour faciliter l’aval hospitalier
èUne expérimentation territoriale financée par l’ARS visant à permettre une évaluation HAD 

au sein du service d’urgence en vue de l’admission rapide en HAD



Le déploiement du dossier patient informatisé en HAD

Axe 4 Renforcer la qualité et la pertinence de la prise en charge en HAD
Levier 4.2 Approfondir les liens entre acteurs pour renforcer la qualité et la sécurité dans le champ des
systèmes d’information et du circuit du médicament
“ Action 4.2.1 Accompagner la mise en œuvre par les établissements d’HAD des
objectifs prioritaires et prérequis identifiés dans le programme HOP’EN ”

La mise en œuvre
è Une intégration dès le lancement des établissement d’HAD au programme HOP’EN
èUne participation importante des HAD avec plus de 52 HAD sélectionnées principalement dans les 

domaines du dossier patient informatisé et de la communication avec les partenaires mais également 
concernant l’informatisation des prescriptions

è 36 projets déjà financés dont 15 projets déjà terminés en 2021



3.La mise en œuvre de la feuille de route
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Les orientations seront portées en lien avec l’ensemble des autres actions identifiées dans les différents 
documents stratégiques tels que le plan soins palliatifs, les mesures grand-âge et autonomie, la feuille de route 
maladie neuro-dégénérative.




