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Ordonnance  
2021-583  
du 12 mai 2021 

L’activité d’hospitalisation à domicile 
devient une activité de soins à part 
entière à compter du 1er juin 2023.

Toutes les autorisations d’activités de soins 
sous la forme d’hospitalisation à domicile, 
existantes à la date de publication de 
l’ordonnance (c’est-à-dire au 13 mai 2021, 
date de la publication au Journal Officiel), 
sont automatiquement prolongées jusqu’à 
l’intervention d’une décision de l’ARS sur 
une nouvelle demande d’autorisation qui 
devra être déposée lors de la première 
fenêtre de dépôt qui suivra la mise en 
œuvre des décrets révisés. 

Lors de cette fenêtre de dépôt, tous les 
titulaires d’autorisations sous la forme 
d’hospitalisation à domicile, existantes 
la veille de l’ouverture de ladite fenêtre, 
devront obligatoirement déposer une 
nouvelle demande d’autorisation en 
conformité avec les décrets révisés 
s’ils souhaitent poursuivre une activité 
d’hospitalisation à domicile. 

Par conséquent, les autorisations 
actuelles ainsi prorogées par l’ordonnance 
se retrouvent donc exemptées du 
dépôt de dossier de demande de 
renouvellement. Autrement dit, la nouvelle 
demande d’autorisation tiendra lieu de 
renouvellement.

Si vous deviez déposer un dossier 
de demande d’évaluation avant 
les nouvelles fenêtres de dépôt, 
il n’est donc pas nécessaire 
de le déposer et il ne vous sera pas 
demandé par l’ARS.

Deux situations possibles :

‣ L’établissement a fait l’objet d’un 
renouvellement antérieur au 12 mai 2021 
et le terme de l’autorisation est fixé  
après le 1er juin 2023 :
Cet établissement devra déposer un 
dossier d’autorisation dans la fenêtre de 
dépôt prévu au futur projet régional de 
santé (PRS) 2023-2028, répondant aux 
nouveaux décrets relatifs à l’activité d’HAD 
(voir ci-après). 

‣ L’établissement n’a pas fait l’objet de 
renouvellement avant l’entrée en vigueur 
de l’ordonnance mais aurait dû faire 
l’objet d’un dépôt de dossier d’évaluation 
avant le 1er juin 2023 :
L’autorisation en vigueur au 12 mai 2021 
est automatiquement prorogée jusqu’à 
la délivrance d’une autorisation suite à la 
nouvelle demande d’autorisation déposée 
lors de la première fenêtre de dépôt suivant 
la mise en œuvre des décrets révisés. 
Durant cette prolongation, il n’y a donc 
pas de dossier d’évaluation à déposer. Cet 
établissement devra déposer un dossier 
d’autorisation dans la fenêtre de dépôt 
prévue au futur PRS 2023-2028.
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À compter de la publication des décrets 
relatifs aux conditions d’implantation 
(CI) et aux conditions techniques de 
fonctionnement (CTF) applicables  
à l’HAD, les établissements disposeront 
d’un délai de trois ans pour se mettre  
en conformité avec les nouvelles 
conditions d’implantation et nouvelles 
conditions techniques de fonctionnement, 
soit jusqu’au 1er janvier 2025.

Les futurs PRS (théoriquement prévus  
pour être adoptés en novembre 2023) 
tiendront compte des dispositions  
prévues dans les décrets relatifs aux 
conditions d’implantation et aux conditions  
techniques de fonctionnement des  
activités de soins. Aussi, lors du dépôt  
des dossiers d’autorisation dans le cadre 
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des nouveaux projets régionaux de santé,  
les établissements d’HAD devront :

‣ soit être déjà en conformité avec les 
dispositions des décrets ;

‣ soit, à défaut, s’engager à se mettre 
en conformité avec les dispositions des 
décrets au plus tard le 1er janvier 2025.

Dans tous les cas, au plus tard, début 
2025 : si le titulaire de l’autorisation n’est 
pas en conformité avec les dispositions  
du code de la santé publique, cela  
fera l’objet de la procédure d’injonction 
prévue l’article L. 6122-13 du code de  
la santé publique. Cette procédure vise  
à enjoindre l’établissement à se mettre  
en conformité sous peine de se voir retirer 
son autorisation.

2021 2022 2023 2024

Autorisations actuelles

Nouvelles autorisations
Fenêtre  

de dépôt

Prorogation de l’ensemble des autorisations

12 mai 2021
Publication de 

l’ordonnance 2021-583

Projets régionaux 
de santé (PRS) 

2023-2028

CAS GÉNÉRAL : DÉCRETS ENTRANT EN VIGUEUR AU 1er JUIN 2023

Mise en œuvre des 
décrets CI/CTF  

1er juin 2023
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