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Les soins délivrés en HAD se diffé-
rencient de ceux habituellement dis-
pensés à domcile par leur complexi-
té, leur durée et la fréquence des 
actes. 

La coordination entre les médecins 
mais aussi entre l'HAD et les 
établissements hospitaliers avec     
hébergement est essentielle. 

La performance de l'HAD tient à sa 
faculté à organiser en amont et en 
aval les interventions auprès du 
malade et à anticiper ses besoins tout 
au long de sa prise en charge. 

L'admission en HAD est obligatoirement 
soumise à prescription médicale et doit 
recueillir l'accord explicite du médecin  
traitant, du patient et de sa famille. 

Les intervenants  
  1 médecin chef 

  2 médecins coordonnateurs  

  1 cadre de santé 

  2 infirmières coordinatrices 

 1 infirmière stomathérapeute 

 10 infirmières   

 6 aides-soignants  

   1 secrétaire 
Intervention IDE ou KINE l iberal dans le 

cadre d’une convention avec le service 

   

 Service 
d’hospitalisation  

à Domicile 

 

Les modes de prise en charge 

 
 Assistance respiratoire 

 Surveillance post radiothérapie 

 Surveillance des aplasies 

 Surveil lance post-chimiothérapie 

  Douleur 
  Nutr it ion parentérale  

  Nutr it ion entérale  
 Soins pall iatifs 

 Traitements intraveineux 
  Pansements complexes 

 Post-traitement chirurgical 

  Rééducat ion neurologique 

  Rééducat ion orthopédique 

 Soins de nursing lourds 

 Prise en charge psychologique et                                    

sociale 

 Education du patient et/ou de 

son entourage 

 

L’hospitalisation à domicile concerne des 
malades atteints de pathologies graves, aigues 
ou chroniques, souvent multiples, évolutives 
et/ou instables, qui en l’absence de prises en 
charge en HAD, seraient  hospitalisés en 
 établissement. 
 

 Des soins ponctuels  
techniques et complexes 

 Des soins continus 
 Une readaptation au 

domicile après la phase 
aigue 

 

Une prise en charge 
globale 

et coordonnée 

L’hospitalisation  
à domicile  
CENTRE 77 

 
7 rue du Dr René Arbeltier 

77120 Coulommiers 
 

01 75 99 90 00 
had@centre 77.fr 
www.centre77.fr 

 

24h/24 – 7 jours sur 7 
 

Démarche de certification par l’ HAS 
Lutte contre les infections nosocomiales 

 

http://www.centre77.fr/
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1. Appel Référent HAD 
(Med CO / IDEC) 

2. Accord Médecin Traitant 
3. Evaluation sur place et 

orientation 
4. Préparation projet de 

soins personnalisés     
incluant PEC à domicile  

5. Visite de coordination au 
domicile 

6. Transmission, suivi,  
adaptation, organisation 
de la sortie à domicile 


