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Pour une prise
en charge h umaine
et qualitative

L’Hospitalisation À Domicile, HAD 39

Des soins de qualité
au plus près des patients

L’hospitalisation à domicile, une offre de soins qui permet de soigner
chez eux des patients atteints de maladies graves, aigües ou chroniques,
en respectant le libre choix.

L’hospitalisation à domicile, une réalité incontournable, apparaît comme
un objectif de santé public majeur, correspondant à une réelle demande
des patients et de leur entourage et constituant un des éléments

L’hospitalisation à domicile (HAD)

C’est une prise en charge globale

essentiels de la modernisation nécessaire au dispositif sanitaire.

permet de répondre à la volonté

qui s’appuie sur une évaluation tri

L’augmentation de la durée de vie, le développement des pathologies

des patients atteints de maladies

dimensionnelle médicale, paramé

graves, aigues ou chroniques, de

dicale et psycho-sociale, incluant

tous âges, d’être pris en charge

les proches.

graves, chroniques parfois invalidantes, le développement des
techniques et la réforme hospitalière en cours, rendent aujourd’hui
prioritaire le développement de ce mode de pris en charge.
Vous avez choisi pour vous ou un de vos proches de poursuivre les
soins qui vous sont nécessaires, en Hospitalisation A Domicile.

à leur domicile, dans les mêmes
conditions de qualité et de sécurité

Elle peut en particulier permettre

qu’en établissement avec héber

d’éviter des passages aux urgen

gement, dans un cadre familier et

ces, qui peuvent encore fragiliser

auprès de leurs proches.

davantage des publics spécifiques

Nous nous sommes engagés dans une politique d’amélioration
continue et de cet engagement découlent les objectifs suivants :
• Garantir la sécurité plus la qualité des soins de la personne

professionnelles
en

tels que les personnes âgées ou
En tant qu’établissement de santé

les enfants et permet de maintenir

à part entière, l’HAD permet de

le lien avec leur quotidien.

Répond à la volonté
des patients atteints
de maladie grave,
aigüe ou chronique

réduire ou d’éviter les hospitalisa

accueillie
• Mesurer la satisfaction globale et évaluer les pratiques
•	
Mettre

Quel que soit votre
âge

place

des

axes

permanents

et

évolutifs

d’amélioration
Ce livret a été préparé à votre intention afin de vous apporter toutes
les informations nécessaires et utiles au bon déroulement de votre
prise en charge. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous interroger.
Nous sommes à votre disposition en cas de besoin.

tions avec hébergement et permet

Les soins délivrés en Hospitalisation

de favoriser un projet de soins

A Domicile se différencient de

personnalisé, possible grâce aux

ceux

savoir-faire de l’HAD en matière

à domi
cile par leur complexité,

d’évaluation et de coordination des

leur durée et la fréquence des

soins avec l’ensemble des profes

actes. Il s’agit de soins dont

sionnels de santé (médecin hos

la densité est supé
rieure aux

pitalier, médecin traitant, soignants

soins dispensés par les services

libéraux, assistants sociaux…).

infirmiers de soins à domicile.

habituellement

dispensés

Dans les mêmes
conditions de qualité
et de sécurité, dans
un cadre familier
et auprès de leurs
proches.
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Présentation de l’Hospitalisation A Domicile

Les établissements d’HAD sont des

de santé afin de garantir le niveau

établissements de santé, soumis

de qualité et de sécurité des soins

aux mêmes obligations que les

exigé. La prise en charge du patient

établissements hospitaliers avec

en Hospitalisation A Domicile est

hébergement. L’HAD39 impose des

une offre de soins financée par les

modalités de fonctionnement exi

organismes d’assurance maladie

geantes, sur la base des obliga

selon le principe de la tarification

tions contenues dans le manuel

à l’activité (identique aux hôpitaux

de certification des établissements

et aux cliniques).

L’admission
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Comment ?
L’admission dans un établissement d’Hospitalisation A Domicile, ainsi
que la sortie, sont prononcées par le médecin coordonnateur (article
D.6124-308) du CSP.

Des principes fondamentaux

Le patient
et son entourage
sont au centre
des préoccupations.

La coordination des prises en

Le patient et son entourage sont au

char
ge est assurée, sous la res

centre des préoccupations de la

• Une prescription médicale est

• L’accord écrit du patient ou à

ponsabilité d’un ou plusieurs mé

structure d’Hospitalisation A Domicile.

rédigée par le médecin hospitalier

défaut de son entourage et du

decins coor
don
nateurs, par une

L’établissement d’hospitalisation à

ou le médecin traitant ou à défaut

médecin traitant ou à défaut du

équipe pluridisciplinaire en lien

domicile est tenu d’assurer la con

le médecin désigné par le patient.

médecin désigné par le patient.

avec les struc
tures et profes

tinuité des soins aux patients, 7 jours

sion
nels de santé intervenant en

sur 7 et 24 heures sur 24, y compris

amont et en aval du séjour en

les jours fériés, et le recours à un

hospitalisation à domicile.

avis médical.

En

L’Hospitalisation A Domicile assure une prise en charge
avec une équipe pluridisciplinaire de coordination :

MÉDICALE

PARAMÉDICALE

SOCIALE

PSYCHOLOGIQUE

Le libre choix

ADMINISTRATIVE
ET LOGISTIQUE
8H00-17H00

l’équipe

con
ventions sont signées entre

salariée, l’HAD39 s’engage à res

collaboration

avec

l’HAD39 et les acteurs de santé de

pecter le libre choix concernant

proximité. Le patient sera informé

le médecin traitant et les autres

des possibilités d’intervention des

intervenants. Il est nécessaire de

interlocuteurs habituels.

préciser dès la demande d’admis

Si ceux-ci ne peuvent intervenir,

sion, les noms : du médecin traitant,

de nouvelles solutions seront re

infirmier, kinésithérapeute, phar

cherchées avec l’accord du pa

ma
cien, laboratoire, ambulancier

tient auprès de professionnels de

et tout autre professionnel. Des

proximité.

L’HOSPITALISATION A DOMICILE

=

CONTINUITE ET PERMANENCE DES SOINS

Le quotidien
Une équipe pluridisciplinaire coor

L’HAD39 est un établissement de

Pour toute question concernant votre Hospitalisation A Domicile

donnée par l’HAD39 intervient ponc

santé sans hébergement, il revient

03 84 87 03 42

tuellement au domicile pour assurer

aux proches du patient d’assurer

la continuité des soins au re
gard

la préparation et la prise des repas,

du Projet de Soins Personnalisé.

le ménage et l’entretien du linge

APPEL 7 j/7 et 24 h/24 - Nuits, Week-end et jours fériés
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L’admission

Le sejour en H.A.D
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Déroulement de la prise
e n charge au domicile
Le jour de votre prise en charge, votre médecin traitant est prévenu
de votre arrivée à domicile par le médecin coordonnateur ou l’infirmier
référent qui est sur place pour vous accueillir et organiser les soins avec
l’infirmier libéral et/ou salarié.

et du domicile. Une activité pro

prise en charge en Hospitalisation

Un dossier de coordination et/

médicale. Il est à la disposition de

fessionnelle

A Domicile. Elle sera favorisée en

ou une tablette informatique est

l’ensemble des inter
venants qui

concertation avec l’équipe.

déposé à votre domicile. Il contient

notent les soins effectués et les

des éléments nécessaires à la

observations.

connaissance de votre situation

Ce dossier est confidentiel.

ou

de

loisir

est

parfaitement compatible avec la

La continuité de la prise en charge
Au cours de votre séjour

La nuit, les week-end et jours

L’infirmière est en lien direct avec

fériés, une infirmière de l’H.A.D39

un médecin pour tout recours à

L’HAD 39 assure la coordination.

médecins, infirmiers, pharmaciens,

assure une astreinte, pour tout

un avis médical.

L’infirmier référent reste l’interlo

kinésithérapeutes, biologistes, hô

cuteur de tous les intervenants :

pitaux, ambulanciers…

problème concernant la prise en
charge (soins, prise en charge de
la douleur, traitement, matériels…)

LES SOINS INFIRMIERS ET UNE RÉPONSE MÉDICALE SONT ASSURÉS :

7 JOURS SUR 7 ET 24H SUR 24.

Le secrétariat
Se tient à votre disposition et est
joignable du lundi au vendredi au
03 84 87 03 42 de 8h00 à 17h00
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Le sejour en H.A.D

Votre médecin traitant ou à défaut le médecin
désigné par le patient
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Le cadre de santé
Coordonne, supervise et participe

la qualité des soins. Il s’assure

Il est le référent au cours de votre

nécessite.

à la coordination des soins.

du respect des procédures et

hospitalisation à domicile.

En cas d’indisponibilité de courte

Il est garant de la bonne gestion

des

Il décide de la fréquence de ses

durée, le médecin traitant pourra

de l’ac
tivité, de la sécurité et de

soignantes.

visites.

confier à l’un de ses confrères le

Il peut être directement contacté

suivi de la prise en charge.

pratiques

professionnelles

par l’HAD si votre état de santé le

L’infirmier référent

Le médecin coordonnateur de l’H.A.D

Présent le 1er jour de votre prise

privilégié durant votre séjour.

en charge, organise, coordonne

Il s’assure du respect des procé

Le médecin coordonnateur de

hospitalier et le médecin trai
tant.

et planifie le travail de l’équipe

dures et des pratiques profession

l’HAD39 est le garant de la prise

Dans certaines situations, il est

pluridisciplinaire en fonction de

nelles soignantes.

en charge.

amené à prescrire un traite
ment

vos besoins et du projet de soins

Il veille à la qualité et à l’efficacité

Il assure la coordina
tion mé
di

adapté et peut se rendre à votre

personnalisé. Il reste l’interlocuteur

des prestations.

cale en relation avec le médecin

domicile.

L’infirmier salarié

Le pharmacien d’officine
Il est responsable de la validation

domicile en respectant le cahier

L’infirmier salarié participe au projet

complémentarité de l’intervention

pharmaceutique des ordonnances,

des charges.

de soins personnalisé et assure les

des infirmiers libéraux.

de la dispensation des mé
di
ca

Il participe à votre prise en charge

soins infirmiers techniques. Il assure

Dans le cadre de la consultation

ments, et de certains dispositifs

médicamenteuse.

la continuité des soins 24 heures

infirmière, il intervient au niveau des

médicaux.

Il est responsable de l’élimination

sur 24 et 7 jours sur 7. Il travaille en

soins, de la coordination et du suivi.

Il peut assurer ou non la livraison

des retours des médicaments (fin

des médicaments jusqu’à votre

de prise en charge).

L’infirmier libéral
Il

Le pharmacien H.A.D

assure

les

soins

infirmiers

dans le cadre du projet de soins

personnalisé en collaboration avec
l’équipe salariée.

Il est responsable du management

avec le médecin coordonnateur

de la qualité de votre prise en

la conciliation médicamenteuse.

charge médicamenteuse ; il est le

Le pharmacien de l’HAD39 et le

coordonnateur de la gestion des

pharmacien d’officine effectuent la

risques.

veille sanitaire des alertes de phar

L’assistante sociale intervient dans

avec l’équipe médicale et avec

Il rédige le support unique de

macovigilance et matériovigilance

la qualité de la prise en charge. Elle

les autres services sociaux.

prescription/administration en re

et s’assurent de la mise en place

est à la disposition des familles

Elle a pour mission d’aider à la mise

gard de vos ordonnances, et réalise

des actions correctives.

et travaille en étroite collaboration

en place des aides nécessaires.

L’assistante sociale

Ils assurent la
permanence
des soins
7 jours/7
et
24 heures/24.
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Le psychologue
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Le matériel et le mobilier

L’accompagnement psychologique

ge. Le psychologue peut assurer

Le matériel médical nécessaire à

En aucun cas, le prestataire de

est essentiel ; le psychologue tra

à votre demande votre suivi et /

votre prise en charge est installé à

service ne pourra intervenir, dans

vaille en étroite collaboration avec

ou celui de votre entourage.

votre disposition et celle des soi

le cadre de votre prise en charge

gnants. En cas de besoins et pour

à domicile, sur votre demande

l’équipe pluridisciplinaire et inter
vient à votre domicile. Il intervient

Il peut vous aider à rédiger vos

toutes questions, vous devez con

directe ou d’un membre de votre

dans la qualité de la prise en char

directives anticipées.

tacter l’infirmier référent de votre

entourage.

prise en charge à l’HAD39 au
0384870342.

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile et/ou
les Services d’Aide à Domicile
Participent à la réalisation du projet

des prestations d’aide, d’accompa

de soins personnalisé et assurent

gnement et des soins au domicile.

VOTRE INFIRMIÈRE RÉFÉRENTE EST VOTRE INTERLOCUTEUR POUR COORDONNER
LES CHANGEMENTS INTERVENANT PENDANT VOTRE PRISE EN CHARGE.

POUR TOUTE
COMMANDE
DE TRANSPORT

Les prestataires de service
Ils assurent la livraison, l’installation

Une astreinte, 7 jours sur 7 et 24

et la maintenance des matériels.

heures sur 24, est garantie.

EN CAS
DE NOUVELLE
PRESCRIPTION
MÉDICALE

EN CAS DE
PRESCRIPTION
D’EXAMENS
BIOLOGIQUES

EN CAS
DE SIMPLE
RENOUVELLEMENT
DE LA PRESCRIPTION

POUR TOUT
PROBLÈME AVEC
LE MATÉRIEL MIS
À DISPOSITION

EN CAS DE
CHANGEMENT
D’ADRESSE

Vous pouvez les rencontrer, à votre demande, à tout moment de votre prise en charge
en vous rapprochant de l’infirmière référente en charge
de votre suivi ou en appelant le 03 84 87 03 42.

D’autres professionnels
L’HAD39 coordonne l’intervention

gothérapeutes, orthophonistes, pé

des différents professionnels qui

dicures, ambulanciers... en fonction

peuvent intervenir à votre domicile :

du projet de soins personnalisé.

kinésithérapeutes, biologistes, er

Les dépassements d’honoraires
ne sont pas pris en charge par l’HAD 39.

Les déchets
En fonction de vos soins, un tri

besoins

(quantité,

sélectif des déchets est effectué

des

par les soignants. Certains déchets

prestataire

seront éliminés avec vos ordures

soins. Vous êtes toujours infor
més

ménagères. Pour les déchets à

du jour de passage.

pas
sages…)
désigné

fréquence
par

un

par

nos

risques infectieux, la collecte est
assurée par un prestataire, spécia
lisé dans la collecte des déchets

AUCUN CARTON A DECHETS NE
DOIT SE TROUVER À L’EXTERIEUR
DE VOTRE DOMICILE

d’activités de soins à risques infec
tieux. L’enlèvement des déchets se
fait en semaine, sur évaluation des

1 CARTON ELIMINE
= 1 CARTON PROPRE
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ATTENTION
Les Infections liées aux soins
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En cas de ré hospitalisation
Toute ré hospitalisation doit être si
gnalée immédiatement à l’HAD39

Prévenir et lutter contre le risque

L’HAD39 s’inscrit dans une dé

afin de pouvoir assurer la continuité

infectieux, c’est de la responsabilité

marche continue de prévention, de

des soins : organiser le transport et

de l’HAD39 et de l’Equipe Opéra

lutte contre les infections associées

prévenir les différents intervenants

tionnelle d’Hygiène (E O H)

aux soins, contre les bactéries multi

acteurs de la prise en charge.

résistantes aux antibiotiques.

N’oubliez pas d’emporter :
•	le courrier du médecin traitant à

Vous disposez de solutions hydro
alcooliques et de matériel
de protection (blouse, gant etc…)
à votre domicile.
A UTILISER ET A FAIRE UTILISER….

L’hygiène est l’affaire de tous :

l’attention du service hospitalier

patient, professionnel, entourage,

•	et/ou la fiche de liaison de

jouent un rôle dans la prévention des
infections en suivant les mesures
d’hygiène et recommandations pré

l’infirmier
•	et VOTRE CARTE D’IDENTITE :
patient HAD39

conisées par l’EOH.
Le dossier reste IMPERATIVEMENT
à votre domicile. L’HAD 39 se

Pour le retour en hospitalisation
à domicile, le service hospitalier
préviendra obligatoirement l’HAD39
pour la reprise de votre prise en
charge.
L’HAD39 se charge de prévenir
tous les intervenants.

En cas de détresse
vitale
Composez le 15
Signalez-vous comme
patient HAD
Prévenir l’HAD39

charge de le reprendre.

EN TOUS LES CAS
Votre infirmier référent est votre interlocuteur pour
coordonner les changements intervenant pendant
votre prise en charge

En cas de décès pendant le séjour en Hospitalisation
à Domicile

• Pour toute commande de transport

•
Un accord doit être formalisé

• En cas de nouvelle prescription

avant tout achat de matériel du

Prévenir l’HAD39 ; l’H.A.D appor

Le psychologue peut assurer le

rant votre prise en charge par

tera son aide.

suivi de deuil.

l’HAD39 l⇒ ’achat sera à votre char

L’HAD39 se chargera d’informer les

ge si aucune validation de prise

intervenants concernés.

médicale
• En cas de simple renouvellement
de la prescription,
• En cas de prescription d’examens
biologiques,

en charge n’a été signée
• En cas de changement d’adresse

• Pour tout problème avec le ma
tériel mis à disposition,

En cas d’urgence médicale ou paramédicale
Toujours contacter l’HAD39,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 03 84 87 03 42.

L’assistante sociale et le psycho
logue de l’HAD39 se tiennent à votre
disposition pour toutes questions.

Prévenir l’HAD 39
l’HAD apportera son aide
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Les droits du patient
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Vos droits
Fin de séjour
en Hospitalisation
À Domicile

en tant que patient

Une commission des usagers est instituée dans l’établissement de santé.

La Commission des usagers veille au

annuel qui est transmis à la Conférence

respect des droits des usagers et facilite

régionale de la santé et de l’autonomie

leurs démarches. Elle contribue par ses

(CRSA) et à l’ARS qui rédige une synthèse

avis et propositions à l’amélioration de la

régionale de l’ensemble des rapports.

politique d’accueil et de prise en charge des

La décision est prise par le médecin coordonnateur et le cadre de santé
en colaboration avec l’ensemble des HAD professionnels de santé après
échange et avis du médecin traitant.

personnes malades et de leurs proches.

La composition de la Commissions des

Chaque Commission des usagers rend

Usagers (CDU) est annexée au livret

compte de ses analyses dans un rapport

d’accueil.

Les plaintes, réclamations, éloges, observations
ou propositions

(Article R.111279 à R 1112-94

En cas d’insatisfaction de la prise en charge,

le code de la santé publique Elle fera le lien

du code de la
santé publique)

L’infirmière référente et/ou l’infir

• des ordonnances

il convient de s’adresser directement à l’in

avec la commission des usagers. Indépen

mière de soins mettent en place un

• des soins infirmiers,

firmière référente ou à la Direction de l’éta

damment de la possibilité de répondre au

relais et s’assurent de la continuité :

• des actes de kinésithérapie,

blissement d’HAD. Cette personne veillera

questionnaire de sortie, vous pouvez faire

• en matériel,

à ce que la plainte ou réclamation soit

part de vos observations directement au

• en aide à domicile.

instruite selon les modalités prescrites par

représentant légal de l’HAD39.

Le respect de la vie privée
Le malade a droit au respect de sa vie privée et

(Article L.1110-4
au secret des informations qui le concernent

du code de la
santé publique)

Le droit à la confidentialité
Le droit à la confidentialité est garanti à

L’accès aux informations relatives à un

toute personne prise en charge par un pro

proche peut ainsi être refusé à une famille.

fessionnel, un établissement, un réseau de

La personne recevant des soins psychia

santé ou tout organisme participant à la

triques dispose du même droit, ainsi que

prévention et aux soins (art. L.1110-4 du

le mineur, par dérogation aux dispositions

CSP, art. L.161- 36- 1- A du Code de la

régissant l’autorité parentale. Ce dernier peut

Sécurité sociale, CSS), ainsi qu’à tout usager

exiger le secret sur son état de santé et les

d’un secteur social ou médico-social

soins qui lui sont nécessaires, et s’opposer

(art. L.311-3 du Code de l’action sociale

expressément à la trans
mission des in

et des familles, CASF). Le droit à la confi

formations le concernant aux titulaires de

dentialité

l’autorité parentale (art. L.1111-5 du CSP).

est

strictement

personnel.
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Les droits du patient

(Articles L1111-

Le droit d’accès au dossier médical

7 et R 1111-2 à R

L’HAD39 s’engage conformément à la loi,

coordonnateur, soit par l’intermédiaire d’un

1111-9 du code

à vous faciliter l’accès aux informatiopns

médecin de votre choix. La communication

de la santé

contenues dans votre dossier médical. La

intervient sur demande écrite auprès du

publique)

consultation de votre dossier médical peut

médecin coordonnateur ou de la Direction

s’effectuer sot à l’HAD39 avec le médecin

de l’HAD39.

Les chartes en hospitalisation et Engagement qualité

Les chartes

17

en hospitalisation

(Article L.1111-6

La personne de confiance

du code de la

L’HAD39 vous proposera de désigner une

sonne peut, si vous le souhaitez, vous accom

santé publique)

personne de confiance, qui sera consultée au

pagner dans vos démarches et assis
ter

cas vous seriez dans l’incapacité d’exprimer

aux entretiens médicaux afin de vous aider

Loi du 06 janvier 1978 art 34 à 40,

Manuel de certification V2010 HAS

votre volonté et de recevoir l’information

dans vos décisions. Une fiche de désignation

art 9 du code civil ;

La vérification de l’identité du

nécessaire à votre état de santé. Cette per

par écrit est annexée au livret d’accueil.

Loi du 04 mars 2002/2002-303 et

patient est le premier acte de la

304

prise en charge nécessitant la

Décret n° 2006-6 du 04 janvier

présentation de tout acte officiel

Charte identitovigilance

(Article L 1111-

Les directives anticipées

17 du code

Toute personne majeure peut, si elle le

concernant les conditions de limitation

2006

(carte identité, passeport, carte de

de la santé

souhaite, rédiger des directives anticipées

ou d’arrêt de traitement. Elles seront

DGOS du 07 juin 2016

séjour)

publique)

pour le cas où, en fin de vie, elle serait

consultées préalablement à la décision

hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces

médicale et leur contenu prévaut sut tout

directives indiquent les souhaits du patient

autre avis non médical.

Charte de l’Hospitalisation À Domicile

La nouvelle

Les droits des personnes en fin de vie

Une charte pour garantir la qua

en œuvre pour faire du domicile un

loi « Leonetti

Les points principaux

lité, la fiabilité et l’efficacité des

établissement de soins de qualité,

Claeys »

•	Le refus de l’obstination déraisonnable

établissements d’HAD

qui

La FNEHAD a établi une charte

l’hôpital et intimité du lieu de vie.

pour garantir aux personnes ma

Elle se présente en trois parties,

lades la qualité, la fiabilité et

qui s’articulent autour des en

l’efficacité des soins qui lui sont

ga
gements

administrés.

adhérents a toujours respecter

n°2016-87 du 2
février 2016

(acharnement thérapeutique)
•	Les dispositions applicables en matière
de refus de traitement par les patients
(pas seulement en fin de vie)

•	Les modalités de décisions en fin de vie :
patient conscient ou inconscient
•	
La traduction législative des situations
de “double effet”
•	L’importance d’ancrer les Soins Palliatifs
dans les politiques de santé publique

Informatique et liberté

L’ensemble

des

allie

professionnalisme

des

de

établissements

établissements

la qualité des soins administrés,

L’HAD39 dispose d’un système informatique

les conditions fixées par la loi du 6 janvier

adhérents à la Fédération sont

au respect du patient et de son

personnalisé, destiné à gérer plus facilement

1978, modifiée le 6 août 2004 et vous sont

signataires de cette charte, qui

entourage, rappelle les conditions

les données concernant les patients qui sont

accessibles.

garantit aux patients et aux pro

de la prise en charge et se conclut

pris en charge. Les principales informations

Le système informatique qui a fait l’objet d’une

fessionnels de santé l’engagement

par les 10 garanties du label

de votre dossier administratif, social, médical

déclaration à la CNIL (Commission Nationale

des établissements de tout mettre

FNEHAD.

et de soins sont informatisées. Les données

de l’Informatique et des Libertés), garantit le

administratives et médicales sont stockées

respect de la confidentialité des informations

chez un hébergeur informatique agréé par

et du secret médical conformément aux

Charte de la personne hospitalisée

le Ministère de la santé et sont traitées dans

règles définies par la CNIL.

(circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 10 mars 2006)
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L’engagement qualité
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Notes
L’engagement qualité
Comme les hôpitaux et les cli

• Équipe Opérationnelle d’Hygiène

niques, les établissements d’Hos

(EOH) et les mesures d’hygiène

pitalisation à domicile (HAD) sont
des établissements de santé, sou

•
Plateforme de restitution des

mis aux mêmes exigences de qua

données de santé des établis

lité et de sécurité.

sements de santé
⇨

Des Instances réglementaires sont

• Certification : procédure obligatoire

les garantes de l’engagement de

⇨

l’HAD39 dans une démarche de

• Lutte contre la Douleur

qualité et de sécurité.
• Hospitalisation A Domicile : appel
lation protégée
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Notes

