
&mmaire
 
Nota bene	 7
 

INTRODUCTION	 9
 

CHAPITREI 

L'hospitalisation à domicile, un mode
 
de prise en charge encore méconnu _ 13
 

1. -	 Avant tout, une hospitalisation conune les autres- 14 
1.1. -	 Une" hospitalisation alternative" 14
 
1.2. -	 Des obligations identiques ci celles des établissements
 

de santé 17
 

2. -	 Un mode de prise en charge pour une lIste de soins
 
définie 20
 

21.-Cequen'estpasl'HAD	 20
 
2.2. - En HAD, des soins complexes et coordonnés formalisés
 

dons un protocole 22
 
2.3. -	 Les conditions techniques de fonctionnement de l'HAD___ 26
 
2.4. -	 Les différents modes de prise en charge en HAD 31
 

3. -	 La coordination des acteurs: une mission majeure
 
del'HAD 37
 

3.1. -	 Les acteurs internes de l'HAD 38
 
3.2. -	 Les partenaires proches de l'HAD 41
 
3.3. -	 Les structures proches de l'HAD 43
 

4. -	 Le circuit du médicament et des dispositifs médicaux
 
enHAD 53
 

4.1. -Les structures d'HADdisposant d'une pharmacie ci usage
 
intérieur (PUl) 54
 

4.2. -Les structures d'HAD ne disposant pas de PUI 56
 
4.3. - L'application des régIes de mise en concurrence et de publicité
 

pour les structures de droit public 57
 
4.4. - L 'application ci toutes les structures des règles relatives ou bon
 

usage du médicament 57
 

5. -	 Le déroulement du séjour en HAD 58
 
Contenu protégé par copyright



.. CHAPrrRED 

L'état des lieux de l'HAD
 
en france en 2009 61
 

1. -	 Les structures d'HAD : une offre en constant
 
développement 61
 

1.1. -	 L'éllOlutlon de l'activité des structures d'HAD 61
 
1.2. -	 La répartition des structures d'HAD selon leur statut
 

juridique 63
 
1.3. -Données financières	 64
 

2. -	 L'activité des structures d'HAD : une offre
 
dW~fi~ 65
 

2.1. -	 Répartition des patients par âge et sexe 65
 
2.2. -	 Pathologies prises en charge 66
 
2.3. -	 Trajectoire des patients 68
 

3. - Une ffiustration : l'HAD du centre hosptta1ler
 
de Crest 68
 

3.1. -	 La zone géographique desservie 69
 
3.2. -L'organisation de Ja structure	 71
 
3.3. -L'activité 2008	 73
 

cHAPrrREm 
Un développement à poursuivre
 
favorisé par les Pouvoirs Publics _ 79
 

1. -	 Une autorisation sarùtaire dont le développement
 
est favorisé 80
 

1.1. -	 L 'HAD soumise au régime des autorisations sanitaires __ 81
 
1.2. -	 Une autorisation hors objectifs quantifiés de l'offre de soins _ 88
 

2. -	 Un mode de tarification incitatif 89
 
2.1. -Le mode de tarification de l'HAD	 90
 
2.2. -La rémunération de l'actlvltéd'HAD	 91
 
2.3. -	 Les prestations prises en charge par l'HAD 92
 
2.4. -	 MIse en place d'une étude nationale des coOls pour l'HAD_ 93
 

Contenu protégé par copyright



3. - Un Intérêt économique avéré, mals à préclser___ 94
 
3.1. - L·HAD. une alternative économique intéresS<lnte sous
 

conditions 94
 
3.2. - Des objectifs de développement à préciser 96
 
3.3. - La place de la FNEHAD 97
 

CONCLUSION 

L'HAD à mi-parcours? 99
 

RÉFÉRENCES JURIDIQUES _
 101 

RÉFÉRENCES BmUOGRAPHIQUES 103
 

Contenu protégé par copyright




