
 

FORMATION CONTINUE – 15 places 
Mettre en place une activité de chimiothérapie en HAD 

PRE-PROGRAMME 

Code formation : CHIM0922                                      
 

Objectifs pédagogiques : 

➢ Comprendre les enjeux de l’activité de chimiothérapie en HAD 
➢ Connaître les recommandations de la HAS sur la pertinence du développement de 

la chimiothérapie en HAD 
➢ Initier et mettre en œuvre une activité de chimiothérapie en HAD en lien avec le 

MCO 
➢ Elaborer les outils techniques à chaque étape de la prise en charge 

Jeudi 15 septembre 2022  
à Paris 

 
Durée : 1 jour 
 
Public : Directeurs, Médecins 
Coordonnateurs, Soignants 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts 

choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet traité et sur leurs 
facultés pédagogiques à transmettre leur savoir et leur expertise 

➢ Apports théoriques  
➢ Etude de cas 
➢ Retours d’expérience 

Coût :  
390 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 0ç 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : pas de prérequis pour ce thème  

PROGRAMME 
Animation : Médecins coordonnateurs HAD faisant de la chimiothérapie 
 
8h30 – Accueil des participants 
 

9h00 – Tour de table des participants et attendus  
 

9h30 – Débuter une activité de chimiothérapie en HAD : par où commencer ?  
 

• Cadre réglementaire : réglementation actuelle et évolutions envisagées  

• Les acteurs du territoire  

• Construire le projet avec les établissements MCO :  
o Connaître les outils disponibles pour identifier les établissements prescripteurs 
o Les conventions 

• Etude médico-économique sur l’activité de chimiothérapie en HAD en hématologie 

• Et qualité de vie du patient en chimiothérapie  
 
11h30 – 11h45 - Pause 
 

11h45 - Les pré-requis attendus pour l’activité de chimiothérapie en HAD  
 

• Les Recommandations professionnelles 

• Les pré-requis organisationnels 
 
 

12h30 – 14h00 déjeuner 
 

Organiser la prise en charge de chimiothérapie en HAD 
 

• Éligibilité des patients 

• Molécules externalisables 

• Suivi et traçabilité (dossier patient,…) 

• Circuit du médicament anticancéreux : prescription,/ utilisation du logiciel OK chimio, validation et « OK chimio », 
transport et stabilité, administration, déchets 

• Qualité, sécurité et gestion des risques (évènements indésirables, situations d’urgence) 
  
17h30 Clôture de la journée 
 

 

Anastasia STRIZYK, Conseillère 
technique, FNEHAD  



 

 

FORMATION CONTINUE – (20 pers) 
 

Mettre en place une activité de chimiothérapie en HAD 
ORGANISATION 

Code formation : CHIM0522 
Lieu, plan, organisation 

à la FNEHAD  
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
 

Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart :  
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
 
ou dans une salle extérieure 
adaptée à l’accès PMR. 

 
Inscriptions en ligne  

sur le site :  
www.fnehad.fr 

 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de 
suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A Domicile 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
N° formation continue : 11 75 37823 75 - N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

