DÉFINITION

QUI INTERVIENT EN HAD ?

CONDITIONS D’ADMISSION

L’Hospitalisation A Domicile concerne les
personnes atteintes de maladies aigü es ou
chroniques é volutives, et/ou instables, qui en
l’absence d’un tel service seraient hospitalisé es
dans un é tablissement de santé (hô pital,
clinique).

C’est une prise en charge globale et coordonné e
avec :

La demande d’admission est faite :

•

•
•
•

MISSIONS
•

•

•

•

•

•

E4 viter ou ré duire le temps d’hospitalisation en
assurant au domicile une qualité de soins
identique à celle proposé e en é tablissement de
santé ,
Permettre à la personne soigné e de retrouver
ou de rester dans son milieu de vie habituel,
Accompagner
l’autonomie,

autant

que

possible

•
•

•

vers

Accompagner le patient et son entourage sur le
plan psychologique et dans la prise en charge
de sa santé par des actions d’é ducation
thé rapeutique.
Accompagner et apporter des soins de qualité
jusqu’à la in de la vie.

L’é quipe de coordination de l’HAD (mé decin,
cadre de santé , inirmiè res coordinatrices,
conseillè re sociale),
Le mé decin traitant,
L’inirmiè re libé rale,
L’aide soignante,
Le kiné sithé rapeute,
Le pharmacien et les prestataires de maté riel
mé dical
Divers
intervenants
:
dié té ticienne,
ergothé rapeute,
orthophoniste,
podologue,
é quipe mobile soins palliatifs douleur…
Autres prestataires : garde-malade, auxiliaire de
vie, services sociaux, aide à domicile, té lé alarme,
portage des repas…

CRITÈRES D’ADMISSION
Les types de soins dé livré s en HAD :
Soins ponctuels : soins techniques et complexes
pour une pathologie stabilisé e et pour une duré e
dé terminé e,
• Soins continus : associent pour une duré e non
dé terminé e des soins techniques plus ou moins
complexes, des soins de nursing, de maintien et
d’entretien de la vie pour une pathologie
é volutive,
• Soins de ré adaptation au domicile : pour une
duré e dé terminé e aprè s une phase aigü e d’une
pathologie
neurologique,
orthopé dique,
cardiologique ou d’une poly-pathologie.
•

•

Par le mé decin traitant, ou

•

Par le praticien hospitalier.

Le patient et son entourage donnent leur accord.
La prise en charge né cessite la pré sence d’une
tierce personne au domicile 24h/24.
Les conditions de ré alisation de soins de qualité
doivent ê tre pré sentes au domicile (hygiè ne, confort et sé curité ).
L’HAD s’adresse à tous les assuré s sociaux, qu’ils
soient à leur domicile ou en é tablissement
d’hé bergement à caractè re social ou mé dicosocial (décret 06/09/2012).
Le patient ne fait pas l’avance des frais
mé dicaux, à la charge de l’HAD.

ADMISSION ET SORTIE D’HAD
Toute demande d’entré e fait l’objet d’une é tude
de faisabilité par l’é quipe de coordination de
l’HAD auprè s du patient et de son entourage.
Les conditions maté rielles de prise en charge
sont organisé es.
Une visite hebdomadaire est organisé e par
l’é quipe de coordination.
Une é valuation mé dicale hebdomadaire est
ré alisé e par le mé decin coordonnateur, avec
l’é quipe de coordination lors de la ré union
hebdomadaire, ceci en lien avec le mé decin
traitant.
La dé cision de sortie d’HAD est prise par le
mé decin coordonnateur aprè s avis du mé decin
traitant. La continuité des soins est
pré vue si né cessaire.

ECHOSANTE HAD
20 places autorisé es sur le Couserans
Le bureau est ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 17h00
Une é quipe pluridisciplinaire vous accueille avec
pour mission de coordonner l’ensemble des
interventions ainsi que la logistique né cessaire à
la continuité des soins 24h/24.

L’ÉQUIPE
Pré sident
Directrice
Cadre coordonnateur
Mé decins coordonnateurs
Inirmiers coordinateurs
Conseillè re sociale
Secré taires comptables
Secré taire
Qualiticienne

HOSPITALISATION
À
DOMICILE

L’

ZONE D’INTERVENTION

EN COUSERANS

Les locaux se situent sur le site du CHAC,
à Saint-Lizier
(Chemin de Friquet, Parking en haut à droite,
ancien bureau des entrées du CHAC)

CONTACT
ECHOSANTE HAD
Bâtiment Jean Ibanès
Site de Rozès
09190 SAINT-LIZIER
Té l. : 05.61.96.28.80
Fax : 05.61.66.10.06
e-mail : echosante@wanadoo.fr
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