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Historique 

● Juin 2006 : intérêt d’une structure HAD -> Sollicitation de la Direction pour 
portage du projet 

● Janvier 2007-juin 2007 : groupes de travail avec professionnels libéraux et 
hospitaliers 

● 11 Juillet 2007 : autorisation  d’ouverture délivrée par la commission 
exécutive de l’ARH n°2007/256 (24 places en 2008- 2009 puis 30 places) 

● 03 Janvier 2008 : ouverture de la structure 

● 3 au 7 octobre 2011 : visite de certification 

● Fin 2011 : dossier de renouvellement d’autorisation   

 

 

 



des patients malades de tous âges, atteints de pathologies graves aiguës ou 
chroniques, évolutives et/ou instables qui, en l'absence de prise en charge par une 
structure d'HAD, seraient hospitalisés en établissement de santé avec hébergement 

mêmes réglementation et obligations de qualité et sécurité que les établissements 
hospitaliers classiques et assure la continuité des soins 24H/24 et 7j/7 

est obligatoirement soumise à prescription médicale et doit recueillir l'accord explicite 
du patient ou/et de sa famille et de son médecin traitant 

Législation 

un financement (T2A) des caisses d'assurance maladie correspondant au paiement 
d'un forfait pour chaque jour d'HAD pour chaque patient pris en charge, établi selon 
l'intensité des soins délivrés, le degré de dépendance du patient et la durée du séjour 

Tous les actes, prestations, thérapeutiques sont inclus dans ces forfaits. 



Bilan 

Activité en progression constante 
Augmentation des demandes émanant des médecins traitants 

Enquêtes de satisfaction : 
-patients : 97,4% de satisfaction sur les 10 items traités (information, 
installation, accueil, équipe, soignants, social, logistique, intimité…) 
 
-IDEL/kiné : 94% recommandent cette structure, 
les + : délai de prise en charge, transmission info, collaboration           
les - : délai de facturation, quantité dans les livraisons 
 

-Médecins : satisfaction 6,95/10  ; 
les + : permanence soins, qualité de vie patient, aide pour le MT, lien hôpital 
les - : manque d’info, manque de collaboration, tarif VAD faible 



Activité depuis 2008 

● Evolution du nombre de 
journées d’HAD 
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Objectifs 30-35 patients/jour pour 100 000 habitants d’ici 2018 

Bassin de population de notre zone d’intervention ≈ 200 000 -> 70 patients 

 

Perspectives 

Augmentation d’activité progressive depuis l’ouverture 

L’attente du ministère : 
Circulaire n° DGOS/R4/398 du 4/12/2013 relative au positionnement et au 
développement de l’HAD 

Révision des effectifs 

Projet de déménagement dans locaux plus grands (CAMSP) 



Quelles modalités pour une HAD ? 

Soins palliatifs 
 
Soins de nursing lourds 
 
Pansements complexes 
 
Chimiothérapie 
 
Suivi post-chimiothérapie 
 
Surveillance d’aplasie 
 
Suivi post-radiothérapie 
 
Traitements IV 
 
Alimentation parentérale 
 

Alimentation entérale 
 
PEC douleur 
 
Rééducation neurologique 
 
Rééducation orthopédique 
 
Education thérapeutique du patient et/de 
son entourage 
 
Assistance respiratoire 
 
Post-traitement chirurgical 
 
Autres traitements 



 Accord du patient 
 Accord de l’entourage et disponibilité de l’entourage 
 Accord médecin traitant 
 Disponibilités des partenaires libéraux 
 Compatibilité avec modes de PEC autorisées en HAD 

 Refus du patient, de son entourage (conflits familiaux), du médecin traitant 
 Mauvaise compliance aux soins 
 Gestion impossible d’un abord veineux central à domicile 
 Cadre de vie inadéquat 
 Indisponibilité des partenaires libéraux 
 Certaines antibiothérapies (ex aminosides au long cours, Fosfomycine..) 

Pré-requis pour une admission en HAD 

Critères compromettant une admission en HAD 

Quelles conditions pour une HAD ? 



Fonctionnement actuel 

-Structure hospitalière 
 

-Coordination et logistique par HAD (médicaments et matériel) 
 

-Soins quotidiens/programmés par intervenants libéraux 
 

-Astreinte 24h/24 7j/7 par HAD 
 



L’équipe HAD 



Les partenaires libéraux 



Zone d’intervention 

= 40 km de rayon autour de Bourg 

 

 

 

 



Mise en place d’une HAD 
Demande 

d’ HAD 

Constitution 
d’un dossier 

HAD 

Evaluation du patient 
par médecin HAD + 
IDE HAD +/- AS HAD 

Evaluation du 
domicile par IDE HAD 
puis commande de 
matériel prestataire 

Mise en place de 
matériel au 
domicile 

Traitement 
délivré 

Contact 
médecin 
traitant 

Contact 
libéraux 

48h 

Ordonnances 
communiquées 
à la pharmacie 

24h 



Une semaine type en HAD 
Soins quotidiens ou pluriquotidiens donnés par IDEL +/- auxiliaires +/- kiné …  
-> intervenants libéraux 

Livraison des médicaments au minimum 1/semaine par IDE HAD avec 
évaluation infirmière 

Evaluation médicale au minimum une fois dans la semaine (médecin HAD ou 
médecin traitant, au domicile ou au CHB) 

Permanence téléphonique et opérationnelle (avec déplacements) 24h/24 7j/7 
IDE HAD + médecin HAD 



Coordination 

Evaluation au domicile 

Astreinte 

7h 18h 20h30 8h30 

Une journée de l’équipe HAD 



Pharmacie 
CAMSP 

Magasin 
Diét’ 

Logistique 

Circuit logistique 



La pharmacie de l'Hôpital doit fournir l'ensemble des médicaments et 
dispositifs médicaux. 

 

Les patients proposent le nom de la pharmacie d'officine chez laquelle ils vont 
habituellement. 

 

Une convention est signée : 

  entre le patient et l'HAD : le patient est informé des modalités de 
dispensation des médicaments. 

Une étiquette est collée sur sa carte vitale « HAD » 

 entre le pharmacien d'officine et le pharmacien hospitalier 

 

         
        
 1 

 

Pharmacie 



CHARTE DU PHARMACIEN D'OFFICINE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE D'UN(E) PATIENT(E) HOSPITALISE(E) EN HAD 

 

Madame, Monsieur, 

Votre patient(e) Mme, Mr …...............................................................   va être pris(e) en charge par la structure d'Hospitalisation à Domicile (HAD) 

dépendante du Centre Hospitalier de Bourg en Bresse, à compter du …...................................................... 

Dans ce cadre, tous les médicaments et dispositifs médicaux sont pris en charge par la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du CHB sauf les 

médicaments homéopathiques qui sont pris en charge par le patient (pas de remboursement sécurité sociale), 

Si le patient (ou son entourage) se présente dans votre officine pendant cette période, vous devez avertir la coordination de l'HAD et vous conviendrez 

ensemble de la nécessité d'une dispensation exceptionnelle (urgences....). 

Dans tous les cas, aucune facturation au régime d'assurance maladie ne doit être effectuée de votre part concernant les prestations ou 

dispensations fournies pendant la prise en charge en HAD. 

Les éventuelles factures doivent être adressées à la structure HAD du CHB. 

Pour vous aider, la carte vitale du patient (de la patiente) comportera une étiquette indiquant sa prise en charge en HAD. 

Vous serez informés dans les meilleurs délais de la date de fin d'hospitalisation du patient. 

 

Coordonnées HAD : 

Secrétariat   04 74 45 45 00 

Madame DAOUT (Cadre de Santé HAD)   email : mdaout@ch-bourg01.fr  Tél : 04 74 45 45 03  fax : 04 74 45 45 01 

Coordonnées PUI : 04 74 45 42 39  (8h30-18h30)  ou  04 74 45 46 47 (Standard) 

Pharmaciens référents HAD : Fabienne MOREY ou Émilie RENEBON 

DATE        SIGNATURE   

  TAMPON OFFICINAL 
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-La circulaire du 15 juillet 2011 relative à la convention entre un 
établissement d’HAD avec PUI et le titulaire d’une PO, questionne sur une 
modification du circuit logistique actuel. 

Méthode : 

Requête sur la consommation du service d’HAD en médicaments hors 
Réserve Hospitalière (RH) et en dispositifs médicaux (DM) en juillet 2014. 

Une simulation de coût de dispensation par une PO a été réalisée à l’aide 
du prix grossiste. Les prix hôpital/grossiste ont été comparés de manière 
globale puis par classe médicamenteuse. Concernant les DM, seuls les 
pansements et les gants ont été analysés. 

 

 

 

 

Approvisionnement pharmaceutique des patients d’Hospitalisation à Domicile : 
 Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) versus Pharmacie d’officine (PO) 

 

Étude comparative de différence de coût d'approvisionnement PUI / PO 



Étude comparative de différence de coût d'approvisionnement PUI / PO 
 
 
 

Résultats : 
L’analyse a concerné la prise en charge de 40 patients en HAD. 
Pour les médicaments :  Estimation du prix d’achat total hors taxe (HT) en PO  = 

21 224€ versus 10 575€ à l’hôpital. 
 
Les médicaments à visée cardiologique, antalgique et anti-infectieuse 

représentent près de 50% du montant d’achat total médicaments. 
 
Médicaments à visée cardiologique et antalgique coûtent 3 fois plus chers en 

PO qu’à la PUI respectivement 5 236€ et 1 681€. 
 
 La différence de coût des molécules anticancéreuses n’est pas significative. 
Pour les DM : coût 1 207€ en PUI /estimé à 5 986€ en PO, soit 5 fois plus cher. 

 



Discussion : 
 
Sur la période d’étude, le coût des médicaments et DM en ville est d’environ 
15 500€ supérieur au coût en hôpital (27 210€ HT vs 11 782€) 
soit un surcoût de 185 000€ HT extrapolé sur un an. 
 
Cette différence ne tient pas compte d’éventuelles négociations de prix à l’officine, 
l’hôpital étant membre d’un groupement d’achat. 
 
Toutefois, à ce montant brut, s’ajoutent les honoraires de dispensation et le suivi 
de la facturation. 

Étude comparative de différence de coût d'approvisionnement PUI / PO 

 



Cas cliniques 

Pansements complexes 

Soins palliatifs 

Antibiothérapie 



Pansement complexe 

● Plaie traitée par pansement à pression négative 

● Pansement douloureux - MEOPA 



Présentation du patient 

Mr S. 61 ans 
Diabétique 
Insuffisance rénale chronique 
AOMI 
Leucoencéphalopathie ayant entrainé une tétraplégie 
Amputation membre inférieur droit suite AVP en 1994 
Allergique à l’AUGMENTIN 



Patient hospitalisé en mars 2015 en néphrologie pour confusion, infection 
urinaire et insuffisance rénale aiguë 

Demande de prise en charge pour escarre sacrée (fibrine + diamètre >10cm) 

Avril 



Instauration d’un traitement par pression négative (TPN) en hospitalisation 



Evaluation du domicile (matériel en place : lit médicalisé, matelas à air, 
fauteuil roulant …) 

Contact avec le cabinet IDEL qui suit le patient 

Nouvelle évaluation  de la plaie 48h après le début du traitement 
-> évolution favorable 
Proposition de retour à domicile avec poursuite du protocole TPN 
 

Démarches effectuées en amont de la 
PEC en HAD 



Evaluation clinique +/- pansement hebdomadaire par IDE HAD +/- Médecin HAD 

Plaie décapée, comblée par le fond, bien bourgeonnante 
-> arrêt TPN début juin 

Fin mai 

Suivi HAD 



Relai par pansement « classique » urgostart 

Fin juin Aout 

Fin d’HAD 



4 mois 

Evolution de la plaie 



Les indications de TPN 

Plaies aigues : 
-plaie traumatique non suturable 
-exérèse chirurgicale avec perte de substance 
-désunion de plaie opératoire 
-plaie tumorale avec exérèse large 

 

Plaies chroniques : 
-ulcère de jambe nécessitant une greffe cutanée 
-escarre stade 3 et 4 avec objectif de couverture 
cutanée 
-plaie pied diabétique avec perte de substance 





Pansement douloureux 

Utilisation du mélange gazeux MEOPA 
(Mélange Equimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote) 

-> gaz inodore, 
 
-> propriétés analgésiques, 
anxiolytiques et amnésiantes 
agissant par inhalation, 
 
-> sédation consciente avec 
diminution du seuil de 
perception des stimuli 
douloureux 



Objectifs : 
Améliorer la prise en charge de la douleur aiguë lors des soins 
Diminuer la douleur et l’anxiété liées aux soins 
Prévention des douleurs provoquées de courte durée (environ 60 min) 

Action rapide (3 min) et élimination dès le retrait du masque 
Prescription médicale 
Initiation  et utilisation par personnel formé 

Contre-indications : 
-Ventilation en O2 pur 
-hypertension intracrânienne 
-Altération de l’état de conscience 
-Traumatisme crânien 
-Pneumothorax, emphysème, embolie gazeuse … 
 

Effets secondaires : 
-Modification des perceptions sensorielles, vertiges 
-Nausées, vomissements 
-Angoisse, agitation, euphorie 



Soins palliatifs 



Mme T 69 ans 
 
Suivie à la clinique Convert 
Néo du sein diagnostiqué en 1992 avec mastectomie, traitement radio – 
chimio – hormonothérapie. 
 
2004 récidive avec métastases osseuses traitées par radio - chimiothérapie, 
puis dans les suites une localisation pleurale traitée au long cours par 
chimiothérapie. 
 
2013 majoration de l’essoufflement avec ponction pleurale (3l) et talcage, mise 
en place de l'oxygénothérapie. 

Histoire de la maladie 



Demande de PEC en février 2013 et en juillet 2014 pour alimentation parentérale 
sur CIP dans le cadre d'une dénutrition. 
 
Installation de la patiente dans son cadre de vie, un compagnon présent, une fille 
sur Lyon. 
Programmation de 2 passages infirmiers par jour. 

Demande de PEC en mars 2015 pour alimentation parentérale et soins palliatifs, 
séjour marqué par une infection sur CIP, avec antibiothérapie IV. 
 
Juin 2015 septicémie, avec arrêt alimentation parentérale et ablation de la CIP. 
Pose d'un Picc line en remplacement. 

Plusieurs prises en charge à domicile 



1er contact avec l’équipe mobile de soins palliatifs (EMASP) en mars 2015 
 
Proposition de toucher empathique, de séances d'hypnose et d'un traitement 
homéopathique 
 
Avril 2015 rédaction des directives anticipées avec le médecin EMASP. 

Collaboration avec l’équipe mobile 
d’accompagnement et soins 

palliatifs (EMASP) 



Évaluation hebdomadaire médicale. 
Évaluation hebdomadaire IDE HAD. 
Passage EMASP hebdomadaire pluridisciplinaire (IDE, médecin, psychologue). 

Passage bi quotidien des IDEL adapté en fonction de l'évolution de la patiente. 
Mise en place du nursing lorsque l'état général de Mme s'est dégradé. 
 
 
Coordination importante avec le cabinet IDEL pour affiner les soins modulés 
parfois au quotidien 

Organisation de la prise en charge HAD 



Majoration de l'anxiété avec l'augmentation des difficultés respiratoires. 
 
-> BUCCOLAM déposé au domicile pour gérer une détresse respiratoire aiguë. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place de protocole anticipé 

Longue relation d'aide auprès de la fille et du 
compagnon afin d'expliquer la finalité de ce 
traitement. 
Pas d'hospitalisation souhaitée, patiente souhaitant 
décès à domicile, adaptation d'un traitement 
symptomatique. 
Mise en place d'un protocole en cas de dyspnée pour 
guider les aidants dans la démarche à suivre. 

-> kit « soins palliatifs » laissé scellé au domicile (morphine, hypnovel, scopolamine…) 
pour adaptation rapide si besoin par professionnel de santé 



Angoisse et dyspnée : 
Début Juillet mise en place d'un traitement à visée anxiolytique par 
MIDAZOLAM au pousse-seringue après titration IV en binôme IDE et 
médecin HAD. 
 
 
 
 
 
 
 
Évaluation quotidienne par HAD ou EMASP pour adaptation du 
MIDAZOLAM afin d 'assurer le confort de la patiente. 
 
Accompagnement des aidants. 

Symptômes inconfortables 



- Prise en charge sociale : bilan social, demande d’allocation soins palliatifs 
pour aides humaines (auxiliaires, aides ménagères…) 
 
- Proposition de rencontres pluridisciplinaires (HAD et libéraux) pour faire 
un point sur une PEC difficile. 
 
- Organisation de transfert d'HAD pour permettre au patient de partir en 
vacances. 

-PCA morphine/oxycodone : 
administration d’un débit de fond et  
possibilité de bolus faits par le patient ou l’entourage 

Autres prises en charge réalisables 
en HAD 



Antibiothérapie 



Mr L 25 ans , 
victime d'un accident de la voie publique (deux roues renversé par une voiture) le 
03/03/2015 : fracture fermée du quart inférieur de la jambe droite avec rupture du 
tendon du jambier antérieur . 
-> Ostéosynthèse par plaque tibiale et plaque malléolaire externe. 
 
29/04 repris au bloc en raison d'une rupture itérative du tendon : greffe de tendon 
prélevée au dépend des ischio-jambiers. 
 
10/05 reprise chirurgicale d'un sepsis de la plaie post opératoire de la greffe tendineuse. 
 
12/05 fistulisation cicatrice interne traduisant une probable infection du matériel 
d'ostéosynthèse 
 
14/05 scanner = absence de toute consolidation 
 
Demande de PEC en HAD le 15/05. 

Histoire de la maladie 



20/05/2015 ablation du matériel d'ostéosynthèse et mise en place d'un fixateur externe 
 



Les antibiothérapies de longue durée à domicile nécessitent une voie veineuse centrale, 

> demande de mise en place d'un piccline pour antibiothérapie à forte dose en perfusion 



Démarches effectuées en amont de la 
PEC en HAD 

- Évaluation du patient par IDE HAD le 26/05/2015 en service de chirurgie suivie 
d'une visite du domicile 
 
 
- Contact avec IDEL choisi par le patient, avis favorable pour la PEC. 
 
 
- Commande matériel au prestataire et produits médicamenteux à la pharmacie de 
l'hôpital. 
 
 
- Préparation de tout le matériel nécessaire à la réalisation des soins au domicile 



Organisation de la prise en charge HAD 

- Passage IDEL matin et soir 

- Traitement ATB par FORTUM à forte dose en perfusion continue  : 

            -> 2 baxters par jour débit 10 ml/h (stabilité du fortum 12h) 

- Surveillance post opératoire 

- Antibiothérapie per os par CIFLOX 750 mg matin et soir 

- Évaluation clinique  : douleur, tolérance des ATB 

- Injection sous cutanée d'HBPM  : Lovenox 0,4 ml 1x/ jour 

- Pansement au niveau du fixateur externe 

- Surveillance piccline et pansement une fois par semaine 



Installation à domicile le 27/05/2015, 
rencontre avec les IDEL et formation à 

l’utilisation du piccline et du baxter. 



Prise en charge globale du patient lors 
de l'HAD 

- Mise en place de patch de nicotinell 14 mg/24h car souhait du patient d'arrêter le 
tabac afin d'avoir de meilleures chances de cicatrisation 

 

- Gestions des complications liées à la prise d'ATB : 

 

-> diarrhées : prescription d'ultra levure et tiorfan 

 

-> problèmes cutanés liés à une exposition au soleil : aérius, atarax et ttt local 

 



Evaluations régulières 
lors de la PEC en HAD 

- Visites à domicile médecin HAD, consultations chirurgien et infectiologue. 

 

- Evaluations IDE HAD hebdomadaires avec apports matériels 

et traitements nécessaires pour une semaine 



- Arrêt des antibiotiques intra veineux le 08/09/2015, 

 

- Organisation de l'ablation du picc line par IDE HAD en consultation externe 

 

- Remise des ordonnances de sortie 

 

- Récupération du matériel, du dossier et des déchets au domicile du patient 

Fin d’HAD 



Merci pour votre attention 



Questions/débat/table ronde ? 


