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L’hospitalisation à domicile (HAD) est une hospitalisation à temps complet 

dans le lieu de vie du malade qui permet d’éviter ou de raccourcir une 

hospitalisation. 

Elle permet la réalisation de soins complexes et techniques non réalisables 

en ville pour des malades qui ont besoin d’une continuité de soins 24h/24 et 

d’une équipe médico-soignante pluridisciplinaire (infirmières, rééducateurs, 

assistante sociale, psychologue, diététicienne…). L’organisation des soins est 

pilotée par le médecin coordonnateur et l’équipe infirmière de coordination. Le 

médecin référent du patient à domicile reste le médecin traitant. 

L’HAD ne doit pas être intégralement assimilée à un séjour à l’hôpital, 

puisqu’elle n’est pas une structure d’hébergement et ne dispose pas d’une 

équipe présente en permanence au chevet du patient. Elle permet le maintien 

du patient dans son cadre de vie habituel par l’évaluation et l’adaptation du 

domicile aux besoins du patient, la prise en compte de son environnement et de 

l’entourage familial et la coordination avec les professionnels sanitaires et 

sociaux (médecins traitants, professionnels de santé libéraux, officines 

pharmaceutiques, services à domicile, services sociaux). 

Les établissements d’HAD sont des établissements de santé, soumis aux 

mêmes obligations que les établissements hospitaliers traditionnels. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Quel secteur ?  

L’HAD de la Croix Rouge de Bois Guillaume intervient sur tout le secteur 

de l’agglomération rouennaise. 

 Le service peut également intervenir dans les établissements médico-

sociaux conventionnés (EHPAD, FAM et MAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



// À quel âge peut-on être admis en HAD ?  

Il n’y a aucune limite d’âge en HAD. La faisabilité de l’intervention sera 

évaluée au moment de l’enquête selon les ressources disponibles de l’HAD. 

 

// Quels sont les motifs de prise en charge en HAD ?  
 

Assistance respiratoire 
 
Assistance respiratoire mécanique 
24h/24 (VNI ou respirateur) 

Prise en charge de la douleur 
 
Dispositif automatique programmable 
(type PCA) ou administration de 
MEOPA 

Nutrition Parentérale 
 
Mise en place de nutrition parentérale 
par voie périphérique ou centrale 

Nutrition entérale 
 
Administration d’alimentation entérale 
par GPE, SNG ou jéjunostomie 
 

Traitement Intraveineux 
 
Molécules spécifiques hospitalières 
(Midazolam, antibiothérapie) ou 
complexité de traitement nécessitant 
plusieurs passages par jour 

Pansements complexes 
 
Pansement(s) d’une durée supérieure 
à 30 minutes par jour 

 
Soins palliatifs 

 
Patients en fin de vie ou nécessitant 
une prise en charge palliative 
complexe 

 
Soins de nursing 

 
Patients nécessitant une durée de soins 
minimale de 2 heures par jour 

 
Rééducation orthopédique 

 
Kinésithérapie à domicile d’une 
fréquence de 3 fois par semaine 
minimum 
 

 
Surveillance de chimiothérapie 

 
Chimiothérapie per os ou injectable 
 



 

 

 

 

 

 

 

// La demande d’HAD 

L’hospitalisation à domicile est une prescription médicale. Elle peut être 

demandée par un médecin hospitalier ou un médecin généraliste. 

 

 

La demande se fait par le logiciel            . 

 

 

Une demande papier vous sera demandée. Pour obtenir ce formulaire 

merci de contacter l’HAD. 

Dans les deux cas, merci de fournir tous les documents nécessaires à la 

bonne prise en charge de vos patients : 

+ Ordonnances (traitement, kinésithérapie, oxygénothérapie…) 

+ Comptes rendus d’hospitalisation 

+ Certificat de soins palliatifs (si nécessaire) 

 

// L’évaluation de préadmission 

Il est important que le patient et sa famille soient informés en amont du 

projet d’HAD. L’accord du médecin traitant est obligatoire pour toute nouvelle 

admission et celui-ci doit être prévenu par le service / médecin adresseur. 

MEDECINS HOSPITALIERS 

MEDECINS GENERALISTES 



Une évaluation par notre équipe de coordination sera faite au chevet du 

patient afin de lui expliquer le fonctionnement l’HAD. 

Lors de cet entretien, seront abordés : 

+ Le suivi par l’équipe de coordination 

+ Les modalités de contact avec l’équipe 

+ La délivrance des médicaments par l’HAD 

+ La médicalisation du logement par l’HAD à l’admission 

+ Les transports pris en charge par l’HAD 

+ Les examens biologiques à la charge de l’HAD 

+ L’astreinte 24h/24 

 

// Période transitoire à la sortie du patient 

A la fin de l’évaluation avec le patient, l’infirmière coordinatrice se mettra 

en relation avec le service pour décider d’un délai d’admission en HAD. Il est 

possible de prendre en charge les patients dès le lendemain de la demande à 

condition que tout soit organisé et anticipé pour une prise en charge optimale. 

 

// Le jour de la prise en charge en HAD 

Afin d’assurer une bonne continuité des soins, nous avons impérativement 

besoin de récupérer le traitement en cours du patient. Les ordonnances doivent 

ainsi nous être envoyées par mail ou par fax le matin de la sortie pour que notre 

pharmacie ait le temps de les traiter. En cas de non réception des ordonnances 

nous nous réservons le droit de différer la prise en charge au lendemain.  

Les dossiers des nouvelles admissions sont présentés aux équipes 

soignantes en staff chaque midi avant leur départ sur le terrain. C’est pourquoi 

il vous est demandé de faire sortir votre patient en début d’après-midi aux 

alentours de 14h30. 

N’oubliez pas de nous adresser le compte-rendu d’hospitalisation de votre 

patient ! 

 

 



 

 

// Quatre critères sont nécessaires : 

□ L’accord du patient 

□ L’accord du médecin traitant 

□ Présence d’une couverture sociale 

□ Le patient peut rester seul à domicile ou une 

organisation (familiale ou associative) est en 
place  

 

LE MOTIF DE LA PRISE EN CHARGE EN HAD 

// Un seul critère parmi : 

□ Sevrage en oxygène après 

infection à Covid-19 

□ Traitement hospitalier 

(ATB, etc…)* 

□ VNI ou respirateur 24h24 

□ Prise en charge palliative 

(sous réserve d’un certificat 
adéquat) 

□ Traitement IV complexe 

(2 passages/jour)* 

□ Pansement de plus de 30 

minutes/jour 

□ PCA de Morphine □ VAC / PICO / SNAP / 

WOUNDEL 

OU 

// Deux critères parmi : 

* sous réserve que le coût des traitements soit supportable par l’HAD 

 

 

 

 

□ Soins de nursing lourd □ Pansement(s) □ MEOPA 

□ Kinésithérapie □ Alimentation entérale □ Alimentation parentérale 

□ Trachéostomie □ Oxygénothérapie □ Chimiothérapie orale 

□ Drain pleural □ Surveillance post chimiothérapie 

TEST RAPIDE D’ELLIGIBILITE EN 
HAD 

CONTACT HAD ROUEN 
Tèl : 02 35 59 40 90 

Fax : 02 35 59 40 50 

Mail : had.bguillaume@croix-rouge.fr 


