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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des Solidarités  
et de la Santé,

Vu le code d’action sociale et des familles, notamment  
son article L.313-1 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  
L. 6122-1 et L6123-1 et R.6122-25 ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 162-31 ;

Vu l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant  
modification du régime des autorisations d’activités  

de soins et des équipements matériels lourds, notamment  
son article 3 ;

Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de  
l’organisation sanitaire en date du 7 septembre 2021 ; 

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—
Ministère des Solidarités  
et de la Santé

Décret n°2021-1954  
du 31/12/2021 relatif 
aux conditions 
d’implantation de l’activité 
d’hospitalisation  
à domicile

Publics concernés 
Titulaires d’autorisations d’hospitalisation 
à domicile, agences régionales de santé, 
patients.
 
Objet 
Conditions d’implantation pour les activités 
d’hospitalisation à domicile.
 
Entrée en vigueur 
Les dispositions du décret entrent en vigueur 
à compter du 1er juin 2023. Des dispositions 
transitoires sont prévues pour les titulaires 
d’autorisations délivrées avant cette date.

Notice 
Le décret fixe les conditions d’implantation 
pour les activités d’hospitalisation à domicile.  
Il prévoit les conditions de l’autorisation  
de l’activité et de son renouvellement.

Références 
Le décret, ainsi que toutes les dispositions 
du code de la santé publique qu’il modifie, 
peuvent être consultés, dans leur rédaction 
issue de cette modification, sur le site 
Légifrance - www.legifrance.gouv.fr
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Article 1

La partie règlementaire du code de la santé publique  
est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article R. 5126-1, après les mots : « Les établissements de 
santé », sont insérés les mots : « les titulaires de l’autorisation d’activité 

d’hospitalisation à domicile » ; 

2° Au chapitre 1er du titre II du livre Ier de la sixième partie :

a) L’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique est abrogé.

b) L’article R. 6122-25 est complété par un 20° ainsi rédigé : 

« 20° hospitalisation à domicile. »

3° Au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie,  
il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :

Section 15

« Activité d’hospitalisation à domicile »

Définition de l’HAD

 « Art. R. 6123-139.- L’activité d’hospitalisation à domicile  
a pour objet d’assurer au domicile du patient, des soins médicaux  

et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient  
de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité  

et la fréquence des actes. 

 « Art. R. 6123-140.- I.- Le titulaire de l’autorisation d’activité 
d’hospitalisation à domicile contribue à l’évaluation et à l’orientation 
du patient. Il assure si nécessaire une prise en charge psychosociale  

et des actions d’éducation thérapeutique du patient.

Par l’ordonnance du 12 mai 2021, l’HAD devient 
une activité de soins à part entière à compter du 
1er juin 2023. L’article 1 du présent décret tire les 
conséquences règlementaires de cette modification. 

La notion de « titulaire d’autorisation » a été introduite 
par l’ordonnance du 12 mai 2021, il s’agit d’une mise 
en cohérence avec l’ordonnance.

Suppression de l’article définissant l’HAD comme  
une alternative à l’hospitalisation complète.

L’hospitalisation à domicile devient la vingtième 
activité de soins soumise à autorisation et n’est  
donc plus une modalité de la médecine.

Nouvelle définition de l’activité d’HAD. La définition 
est similaire à celle de 2017 mais reformulée.

Sont introduites dans la définition les notions 
« d’évaluation », « d’orientation du patient »,  
de « prise en charge psychosociale » et  
« d’éducation thérapeutique du patient ».
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Continuité des soins

Il est tenu d’assurer la continuité des soins sept jours 
sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours 

de l’année. 
Il délivre, pour chaque patient, des soins pendant une période 

limitée mais révisable en fonction de l’évolution de l’état de santé 
du patient.

Intervention en établissements sociaux et médico-sociaux

« II. – Le titulaire d’une autorisation d’activité d’hospitalisation  
à domicile peut intervenir dans les établissements sociaux  

ou médico-sociaux avec hébergement, mentionnés au I  
de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles  

ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement 
relevant de l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.  

Dans ce cas, les soins délivrés à un résident ne se substituent  
pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées  

par la structure. 

Zone géographique d’intervention

« III.- Le titulaire de l’autorisation peut prendre en charge  
des patients dans une aire géographique d’intervention définie 

par l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile.  
Cette aire géographique est déterminée par l’énumération 

des communes, existantes à la date de la délivrance de l’autorisation, 
qui la constituent.

Les établissements d’HAD sont tenus d’assurer une 
continuité des soins 7j/7 et 24h/24. Cette obligation 
incombe à l’ensemble des établissements de santé.

L’organisation de la continuité des soins est  
précisée dans le décret relatif aux conditions 

techniques de fonctionnement.

Fin de la définition de l’HAD : reprise de la notion  
de « période limitée mais révisable » déjà présente 

dans les conditions actuelles.

Cet alinéa définit le cadre d’intervention de l’HAD  
en établissements sociaux et médico-sociaux.  
Il s’agit d’une reprise de l’article R. 6121-4-1 du  

code de la santé publique. Est supprimée la notion  
d’« intervention technique » mais persiste l’exigence 

de non substitution aux prestations sanitaires et 
médico-sociales dispensées par la structure.

L’organisation de l’intervention de l’HAD  
en établissements sociaux et médico-sociaux 

est précisée dans le décret relatif aux conditions 
techniques de fonctionnement.

L’HAD continue de disposer d’une aire  
géographique d’intervention déterminée  

dans l’autorisation d’activité de soins.

Nouveauté par rapport au texte antérieur :  
les communes d’intervention seront obligatoirement 

énumérées de façon exhaustive dans l’autorisation 
d’activité délivrée par l’ARS.
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Définition des mentions

« Art. R. 6123-141.- I.- L’autorisation d’activité de soins d’hospitalisation 
à domicile comporte une ou plusieurs des mentions suivantes :

« 1° mention « socle »
« 2° mention « réadaptation »

« 3° mention « ante et post-partum »
« 4° mention « enfants de moins de trois ans » 

 
L’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant 

l’une des mentions prévues au 2°, 3° ou 4° ne peut être accordée 
que si le titulaire dispose d’une autorisation d’hospitalisation 

à domicile comportant la mention « socle » ou obtient 
concomitamment une telle autorisation.

Mention « socle »

« II.- Seuls les titulaires d’une autorisation comportant la mention  
« enfants de moins de trois ans » sont autorisés à prendre en charge 

les enfants de moins de trois ans, sous réserve des dispositions  
des 1° et 2° qui suivent : 

« 1° Les enfants relevant d’une prise en charge en soins palliatifs 
ou fin de vie peuvent être pris en charge par des structures titulaires 

d’une autorisation comportant uniquement la mention « socle ».  
Pour une telle prise en charge, le titulaire de l’autorisation 

d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle » sollicite 
l’expertise d’une structure d’hospitalisation à domicile titulaire  

d’une autorisation comportant la mention « enfants de moins de  
trois ans » ou d’une équipe régionale ressource de soins palliatifs.

« 2° Les nouveau-nés dont la mère est prise en charge en post-partum  
par une structure titulaire de l’autorisation d’hospitalisation  

à domicile comportant la mention « ante et post-partum » peuvent  
être pris en charge au sein de la même structure.

Par principe, pour pouvoir exercer une des  
trois mentions de spécialité (« réadaptation »,  
« ante et post-partum » et « enfants de moins  
de trois ans »), l’établissement doit détenir  
la mention « socle ».

L’activité d’HAD sera construite autour  
de quatre mentions :
• Mention « socle »
• Mention « réadaptation »
• Mention « ante et post-partum »
• Mention « enfants de moins de trois ans »

Le nouveau-né est un enfant de moins de  
vingt-huit jours selon la définition de l’OMS.  
Il devient un nourrisson passé ce délai.  
Les nourrissons sont pris en charge par les HAD  
de mention « enfants de moins de trois ans ».

Principe : seules les HAD de mention « enfants  
de moins de trois ans » peuvent prendre en charge 
cette population, mais deux exceptions suivent :

Première exception : les enfants de moins de  
trois ans en soins palliatifs ou en fin de vie peuvent 
être pris en charge par une HAD de mention « socle ». 
Néanmoins, l’HAD de mention « socle » doit solliciter 
l’expertise d’une HAD de mention « enfants de moins  
de trois ans » ou d’une équipe régionale ressource  
de soins palliatifs.

Deuxième exception : les nouveaux nés dont  
la mère est prise en charge par une HAD de mention  
« ante et post-partum » peuvent être pris en charge  
par cette dernière en lieu et place de l’HAD de  
mention « enfants de moins de trois ans ».
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Les médicaments réservés à l’usage hospitalier  
sont fournis par une entreprise pharmaceutique, 

par une PUI ou par un groupement de coopération 
sanitaire conformément à l’article R. 5126-110  

du code de la santé publique.

Le titulaire de l’autorisation d’HAD  
doit obligatoirement disposer soit :

• d’une PUI autorisée au sein de l’établissement ;
• d’une convention avec un pharmacien assurant  

la gérance d’une PUI ou avec un pharmacien  
titulaire d’une officine.

Cet alinéa reprend les dispositions applicables  
aux PUI telles qu’issues du décret du 21 mai 2019. 

Si le titulaire de l’autorisation ne dispose pas en 
interne d’un accès à des activités de réanimation, 

de médecine et de chirurgie, il doit obligatoirement 
conventionner avec un établissement disposant de 
ces activités afin de prévoir le transfert du patient.

L’HAD de mention « socle » est par définition 
polyvalente et prend en charge les patients  

à partir de trois ans. 

« Art. R. 6123-142.- I – Le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation 
à domicile comportant la mention « socle » est autorisé à réaliser 

toutes les prises en charge prévues à l’article R. 6123-139 à l’exception 
de celles imposant d’être titulaire d’une autorisation comportant 
une des trois autres mentions de l’article R. 6123-141 sous réserve 

des dispositions du II du même article.

Obligation d’accès à des services MCO

« II.- L’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant  
la mention « socle » ne peut être accordée que si le titulaire dispose,  

en interne ou par convention : 

« 1° d’un accès à une structure autorisée à exercer l’activité  
de réanimation permettant le transfert du patient ;

« 2° d’un accès à une structure autorisée à exercer l’activité  
de médecine sous forme d’hospitalisation complète permettant  

le transfert du patient ;

« 3° d’un accès à une structure autorisée à exercer l’activité  
de chirurgie sous forme d’hospitalisation complète permettant  

le transfert du patient.

Obligation d’accès aux médicaments et produits de santé

« III.- L’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention 
« socle » ne peut être accordée que si le titulaire : 

« 1° soit dispose d’une pharmacie à usage intérieur autorisée ;

« 2° soit a conclu, en application du I de l’article L. 5126-10, d’une 
convention avec un pharmacien assurant la gérance d’une pharmacie 

à usage intérieur ou d’un pharmacien titulaire d’une officine. 

« La fourniture des médicaments réservés à l’usage hospitalier  
se fait dans les conditions prévues par l’article R. 5126-110.
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Définition de la mention « réadaptation »
Celle-ci est mise en cohérence avec la nouvelle 
définition des soins médicaux et de réadaptation 
(SMR) qui remplaceront les soins de suite et 
de réadaptation dans le nouveau régime des 
autorisations.

Deux prérequis sont indispensables pour exercer  
la mention « réadaptation » en interne :
• disposer d’un médecin spécialisé en médecine 
physique et de réadaptation ou justifiant d’une 
formation ou expérience attestée et d’une équipe 
pluridisciplinaire formée à la prise en charge ;
• signer une convention avec une structure autorisée 
en SMR en hospitalisation complète permettant 
d’organiser les modalités d’admission directe. 

Ces conditions sont détaillées dans le décret relatif 
aux conditions techniques de fonctionnement. 

Pour exercer l’activité de mention « réadaptation »,  
le titulaire de l’autorisation peut organiser l’activité 
par convention avec une structure de SMR.

Cet arrêté devra préciser la nature ou le type des 
formations et expériences dont le médecin devra 
pouvoir justifier pour la mention « réadaptation ».

Mention « réadaptation »

« Art. R. 6123-143.- L’activité d’hospitalisation à domicile  
comportant la mention « réadaptation » a pour objet d’assurer  

au domicile du patient une réadaptation complexe,  
pluridisciplinaire et coordonnée afin de prévenir ou de  
réduire les conséquences fonctionnelles, les déficiences  

et les limitations d’activité.

« Art. R. 6123-144.- I. – Le titulaire de l’autorisation comportant  
la mention « réadaptation » organise la prise en charge des patients 

prévue au premier alinéa de l’article R. 6123-143 en interne ou 
conjointement par convention avec une structure autorisée 

à exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation sous forme 
d’hospitalisation complète. 

« II.- Lorsque le titulaire de l’autorisation organise la prise en charge 
des patients en interne :

« 1° il dispose d’au moins un médecin spécialisé en médecine  
physique et de réadaptation ou justifiant d’une formation  
ou expérience attestée en réadaptation et d’une équipe 

pluridisciplinaire formée à la prise en charge en réadaptation.  
Les modalités de reconnaissance d’une formation ou d’une  

expérience en réadaptation sont déterminées par arrêté du ministre 
chargé de la santé » ;

« 2° il établit une convention avec une structure autorisée  
à exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation  

sous forme d’hospitalisation complète organisant les modalités 
d’admission directe du patient.
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Définition de la mention « ante et  
post-partum »

Contenu minimal de la convention entre l’HAD  
et la structure de SMR.

La FNEHAD proposera un modèle de convention  
type dans le « kit autorisation » mis à disposition  

des adhérents.

Le titulaire de la mention doit obligatoirement 
disposer d’un accès à une structure autorisée  

à l’activité d’obstétrique. 

Définition de la mention « enfants  
de moins de trois ans »

Outre son activité de prise en charge des enfants  
de moins de trois ans, l’HAD de mention « enfants  
de moins de trois ans » assure un rôle de conseil  

et d’expertise auprès des HAD de mention « socle » 
en cas de prise en charge palliative ou de fin de vie 

des enfants de moins de trois ans et pour la prise  
en charge des enfants de trois à dix-huit ans.

« III.- Lorsque le titulaire de l’autorisation organise la prise en charge 
des patients dans le cadre d’une convention, la convention définit 

notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients 
comprenant les modalités d’organisation des soins et de la continuité 
des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations,  
les prestations pouvant être délivrées, les modalités de rémunération 

de ces prestations, les modalités d’admission directe des patients  
ainsi que les modalités de relais.

Mention « ante et post-partum »

« Art. R. 6123-145.- L’activité d’hospitalisation à domicile comportant la 
mention « ante et post-partum » a pour objet d’assurer l’hospitalisation 

à domicile des femmes avant et après l’accouchement.

« Art. R. 6123-146.- Le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation  
à domicile comportant la mention « ante et post-partum »  

dispose d’un accès, en interne ou par convention, à une structure 
autorisée à pratiquer l’activité d’obstétrique permettant d’organiser,  

en cas de nécessité, le transfert de la patiente.

Mention « enfants de moins de trois ans »

« Art. R. 6123-147.- L’activité d’hospitalisation à domicile comportant  
la mention « enfants de moins de trois ans » a pour objet d’assurer 

l’hospitalisation à domicile des enfants de moins  
de trois ans. 

« Le titulaire de l’autorisation comportant la mention « enfants 
de moins de trois ans » assure une activité de conseil et d’expertise 
auprès des titulaires d’une autorisation d’activité d’hospitalisation 

à domicile accueillant des enfants âgés de trois à dix-huit ans 
ou des enfants relevant d’une prise en charge en soins palliatifs 

ou fin de vie, lorsque ces derniers le sollicitent.
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Pour organiser l’activité de mention « enfants  
de moins de trois ans », le titulaire doit disposer  
d’un accès à :
• une activité de réanimation néonatale ;
• une activité de réanimation pédiatrique ;
• une activité de traitement du cancer en 
hospitalisation complète et réalisant des actes 
d’oncohématologie si l’HAD réalise des prises  
en charge en oncohématologie.

Pour la prise en charge des nouveau-nés et 
nourrissons issus d’un service de néonatologie,  
la prise en charge peut être organisée en interne  
ou par la structure de néonatologie si une convention 
a été passée avec eux.

Si la prise en charge est réalisée en interne,  
l’HAD doit disposer obligatoirement :
• d’un médecin spécialisé en pédiatrie ;
• d’un infirmier formé aux soins de développement.

Contenu minimal de la convention entre l’HAD  
et le service de néonatalogie.

La FNEHAD propose un modèle de convention  
type dans le « kit autorisation » mis à disposition  
des adhérents.

« Art. R. 6123-148.- I.- Le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation 
à domicile comportant la mention « enfants de moins de trois ans » 

dispose d’un accès, en interne ou par convention, à une structure 
autorisée à l’activité de réanimation néonatale et à une structure 

autorisée à l’activité de réanimation pédiatrique permettant,  
en cas de nécessité, le transfert du patient.

« II.- Lorsque le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile 
comportant la mention « enfants de moins de trois ans » réalise des 

prises en charge en oncohématologie, il dispose d’un accès, en interne 
ou par convention, à une structure autorisée à l’activité de traitement 

du cancer sous forme d’hospitalisation complète et réalisant  
des actes d’oncohématologie.

« III.- Lorsque le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation  
à domicile comportant la mention « enfants de moins de trois ans » 

organise la prise en charge des nouveau-nés et nourrissons issus 
d’un service de néonatalogie, cette prise en charge s’effectue  

en interne ou conjointement dans le cadre d’une convention avec 
une structure autorisée à l’activité de néonatalogie sous forme 

d’hospitalisation complète. 

« Lorsque la prise en charge est assurée en interne, le titulaire 
de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention 

« enfants de moins de trois ans » dispose d’au moins un médecin 
spécialisé en pédiatrie et d’un infirmier formé aux soins de 

développement.

« Lorsque la prise en charge est assurée dans le cadre  
d’une convention avec une structure autorisée à l’activité de 

néonatalogie sous forme d’hospitalisation complète, la convention 
prévoit notamment les modalités de la prise en charge conjointe 
des patients comprenant les modalités d’organisation des soins 

et de la continuité des soins, les modalités de transmission et 
de suivi des informations et les modalités de rémunération.
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Dispositions transitoires

4° À l’article R. 5126-27, les mots : « établissement  
d’hospitalisation à domicile » sont remplacés par les mots :  

« titulaire d’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile ». 

5° Aux articles R. 3112-2, R. 5126-28 et R. 5126-49, les mots :  
« établissements d’hospitalisation à domicile » sont remplacés  

par les mots : « titulaires d’autorisation d’activité d’hospitalisation  
à domicile ». 

Article 2

I.- Les dispositions du présent décret entrent en vigueur  
le 1er juin 2023.

II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte  
les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023. 

III.- Les titulaires d’autorisations délivrées sous la forme 
d’hospitalisation à domicile en application des dispositions applicables 
avant l’entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l’ouverture 

de la première période mentionnée au quatrième alinéa de  
l’article L. 6122-9 du Code de la santé publique et postérieure au  
1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d’autorisation pour 

l’activité d’hospitalisation à domicile pendant ladite période. 

Par dérogation à l’article R. 6122-32 du même code, cette demande fait 
l’objet d’un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté  

du ministre chargé de la santé. 

Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle  
ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans  

les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du même code. 

Une note explicative de la période transitoire  
se trouve en partie 4 du document.

Un arrêté précisera le contenu du dossier qu’il 
conviendra de déposer. Le dossier devrait être 
simplifié par rapport à un dossier de première 

demande d’autorisation.

La FNEHAD mettra à disposition des adhérents  
une note de décryptage du dossier simplifié.

Les dispositions actuellement applicables à l’activité 
d’HAD restent applicables jusqu’au dépôt d’une 

nouvelle demande d’autorisation lors de l’ouverture 
de la fenêtre de dépôt par l’ARS à l’issue de la 

publication des nouveaux projets régionaux de santé.

Les schémas régionaux de santé devront être  
en conformité avec les dispositions du présent  

décret au plus tard le 1er novembre 2023.

Les dispositions du décret entrent en vigueur  
le 1er juin 2023, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas 

applicables avant cette date.
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IV.- Sous réserve que soient remplies les conditions prévues  
aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, 

l’autorisation est accordée à la condition que le demandeur s’engage  
à se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-142 

à R. 6123-148 du même code, dans un délai de trois ans à compter 
de la publication du présent décret.

Lorsqu’à l’expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de 
l’autorisation n’est pas en conformité avec les dispositions du code  
de la santé publique, l’autorisation fait l’objet des mesures prévues  

à l’article L. 6122-13 du même code.

Dérogations prévues pour les HAD spécialisées

Article 3

I.- Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I  
de l’article R. 6123-141 du code de la santé publique,  

l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant  
la mention « réadaptation » peut être accordée aux titulaires,  
à la date de publication du présent décret, d’une autorisation  

d’activité de soins de suite et réadaptation sous la forme 
d’hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d’une autorisation 

d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle » 
sous réserve des dispositions du second alinéa du présent I.

Dans ce cas, le titulaire dispose d’une convention avec un ou 
plusieurs titulaires d’une autorisation d’activité d’hospitalisation 

à domicile comportant la mention « socle » qui définit, notamment, 
les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant 

les modalités d’organisation des soins et de la continuité des soins, 
les modalités de transmission et de suivi des informations, 

les modalités de rémunération, les modalités d’admission directe 
des patients ainsi que les modalités de relais.

Les établissements d’HAD actuellement titulaires 
d’une autorisation devront déposer un dossier  
pour obtenir une autorisation de mention socle  
et/ou de spécialité et être en conformité avec les 
conditions d’implantation et les conditions techniques 
de fonctionnement dans un délai de trois ans  
à compter de la publication du présent décret,  
soit à la date du 1er janvier 2025.

En l’absence de mise en conformité, l’autorisation 
pourra être retirée à son titulaire.

Pour les HAD spécialisées en SSR avant  
l’entrée en vigueur de la réforme, il sera possible 
d’obtenir seulement la mention « réadaptation »  
sans demander la mention « socle ».

Ces établissements devront obligatoirement passer 
convention avec une HAD de mention « socle ».

Contenu minimal de la convention.

La FNEHAD propose un modèle de convention type 
dans le « kit autorisation » mis à disposition  
des adhérents.
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Ces établissements devront obligatoirement  
passer convention avec une HAD « socle ».

Contenu minimal de la convention.

La FNEHAD propose un modèle de convention type dans 
le « kit autorisation » mis à disposition des adhérents.

Un accès à une activité obstétrique devra être  
organisé en interne ou par convention pour  

permettre le transfert de la patiente.

La FNEHAD propose un modèle de convention type dans 
le « kit autorisation » mis à disposition des adhérents.

Pour les HAD spécialisées en néonatalogie avant 
l’entrée en vigueur de la réforme il sera possible 

d’obtenir seulement la mention « enfants de moins  
de trois ans » sans demander la mention « socle ».

Pour les HAD spécialisées en obstétrique  
avant l’entrée en vigueur de la réforme il sera  

possible d’obtenir seulement la mention « ante  
et post-partum » sans demander le socle.

II.- Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa  
du I. de l’article R. 6123-141 du code de la santé publique,  

l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant  
la mention « ante et post-partum » peut être accordée aux  
titulaires, à la date de publication du présent décret, d’une  

autorisation d’activité d’obstétrique sous la forme d’hospitalisation 
à domicile qui ne dispose pas d’une autorisation d’activité 

d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle »  
sous réserve des dispositions du second alinéa du présent II.

Dans ce cas, le titulaire dispose : 

1° d’une convention avec un ou plusieurs titulaires d’une 
autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant 

la mention « socle » qui définit, notamment, les modalités 
d’organisation de la continuité des soins sept jours sur sept 

et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les modalités 
de transmission et de suivi des informations ;

2° en interne ou par convention, d’un accès à une structure 
autorisée à l’activité d’obstétrique permettant, en cas de  

nécessité, le transfert du patient.

III.- Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa  
du I de l’article R. 6123-141 du code de la santé publique,  

l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant  
la mention « enfant de moins de trois ans » peut être accordée  

aux titulaires, à la date de publication du présent décret,  
d’une autorisation d’activité de néonatalogie sous la forme 

d’hospitalisation à domicile qui ne dispose pas d’une autorisation 
d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention  

« socle » sous réserve des dispositions du second alinéa  
du présent III.
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Les autorisations dérogatoires pour les HAD 
spécialisées telles que prévues par l’article 3  
ne pourront être délivrées que pour sept ans,  
soit jusqu’à la fin des prochains projets régionaux  
de santé.

Ces établissements devront obligatoirement passer 
convention avec une HAD « socle ».

Contenu minimal de la convention.

La FNEHAD propose un modèle de convention type 
dans le « kit autorisation » mis à disposition  
des adhérents.

Un accès à une activité de néonatologie devra être 
organisé en interne ou par convention pour permettre 
le transfert du patient.

La FNEHAD propose un modèle de convention type 
dans le « kit autorisation » mis à disposition  
des adhérents.

Dans ce cas, il dispose : 

1° d’une convention avec un ou plusieurs titulaires d’une 
autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant 

la mention « socle » qui définit, notamment, les modalités 
d’organisation de la continuité des soins sept jours sur sept 
et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les modalités de 

transmission et de suivi des informations ; 

2° en interne ou par convention, d’un accès à une structure 
autorisée à l’activité de néonatalogie permettant, en cas de  

nécessité, le transfert du patient.

IV. – Les autorisations délivrées en application des I, II et III  
ont une durée qui ne peut excéder sept années.

Article 4

Le ministre des Solidarités et de la Santé est chargé  
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au  

Journal Officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2021.

Par le Premier ministre, 
Jean Castex 

Le ministre des Solidarités et de la Santé,
Olivier Véran
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