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Les étapes pour demander une HAD

Qu’est ce que l’HAD ?
L’HAD est un établissement de santé à domicile qui met en
place, autour du patient, l’ensemble des prestations médicosociales et logistiques nécessaires à la prise en charge de son
état de santé.

1

Le médecin traitant ou médecin hospitalier fait une
demande écrite de prise en charge en HAD
1/ Par trajectoire
2/ Par fax : 04 82 99 59 09

En l’absence d’un tel service, le patient serait hospitalisé.
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Le médecin coordonnateur de l’HAD analyse la demande
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L’infirmière coordonnatrice de l’HAD rend visite au
patient à l’hôpital ou à domicile pour évaluer les besoins
de prise en charge.
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L’équipe pluridisciplinaire analyse la faisabilité de la prise
en charge en HAD (modalité de prise en charge, contexte
social, disponibilité des intervenants libéraux).
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La décision est rendue dans un délai de 48 heures après
la demande.

Eligibilité à l’HAD ?
Le patient est éligible à l’HAD si les items suivants sont validés :
› Diagnostic posé,
› Nécessité de soins complexes et d’une coordination
médicale,
› Accord du patient et de son entourage,
› Accord du médecin traitant,
› Présence à domicile si patient en perte En
d’autonomie.
HAD simple

SEULS OU ASSOCIÉS
Traitements intraveineux
Soins palliatifs
Prise en charge de la douleur
Pansements complexes et stomies
Surveillance post chimiothérapie
Surveillance d’aplasie
L’HAD permet d’éviter ou de raccourcir
une
hospitalisation
Education
du patient
et de l’entourage
Transfusion
sanguine
avec hébergement pour des traitements complexes.
Chimiothérapie
Voici quelques exemples de soins Surveillance
que nous
prenons
d’une grossesse
à risqueen
Retour précoce à domicile après accouchement
charge en HAD.
Post partum pathologique
Prise en charge du nouveau né
Autres traitements
En HAD simple

Pour quels traitements ?

SEULS OU ASSOCIÉS
Traitements intraveineux
Soins palliatifs
Prise en charge de la douleur
Pansements complexes et stomies
Surveillance post chimiothérapie
Surveillance d’aplasie
Education du patient et de l’entourage
Transfusion sanguine
Chimiothérapie
Surveillance d’une grossesse à risque
Retour précoce à domicile après accouchement
Post partum pathologique
Prise en charge du nouveau né
Autres traitements
OBLIGATOIREMENT ASSOCIÉS
Assistance respiratoire

OBLIGATOIREMENT ASSOCIÉS
Assistance respiratoire
Nutrition entérale
Nutrition parentérale
Suivi post radiothérapie
Rééducation orthopédique
Rééducation neurologique
ASSOCIE + KARNOFSKY <50%
Soins de nursing lourds

Quels documents nécessaires
pour une admission ?
- Etat civil du patient
- Coordonnées précises du lieu de prise en charge
- Attestation de carte vitale à jour
- Personnes de l’entourage à contacter
- Demande d’admission par le médecin hospitalier ou traitant

Contact HAD

: 24h/24 - 7J/7 - 04 82 99 59 00

