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Les différents types de prise en charge 
 des patients à domicile 

• L’hospitalisation à domicile (HAD) prend en charge le patient pour des 
soins complexes, tout en garantissant une qualité comparable à celle de 
l’hôpital  ( Certification – CBUM…). Il s’agit d’un établissement de santé 
défini par la Loi HPST. 

 

• Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) assure des soins à faible 
technicité essentiellement les soins de nursing. Il s’agit d’un établissement 
médico-social. 

 

• Les soins infirmiers à domicile ponctuels dispensés dans un cadre libéral 

 

 

Ces activités sont complémentaires 



L’HAD 

• L’hospitalisation à domicile concerne les malades atteints de pathologies 
graves, aiguës, chroniques, évolutives et/ou instables 
 

• Elle a pour objectif d’améliorer le confort du patient dans de bonnes 
conditions de soins. 
 

• Elle permet d’éviter ou de raccourcir l’hospitalisation en service de soins 
aigus ou de soins de suite et de réadaptation, lorsque la prise en charge à 
domicile est possible 
 

• Ces malades nécessitent des soins complexes, formalisés dans un projet 
thérapeutique clinique et psychosocial 

 



Le dispositif en région  
Nord-Pas de Calais 

PAS DE CALAIS 
Population de 1 453 000 h 
5 HAD autonomes 
 
 
 
148789 journées en 2013 
408 patients /  jour 
Taux de couverture de 28 / 100 000 

NORD 
Population de 2 565 000 h 
5 HAD autonomes 
5 HAD rattachés (2 publics,2 ESPIC, 1 
Privé) 
 
176290 journées  en 2013 
483 patients / jour  
Taux de couverture de 18 / 100000 

L’activité en région 

Sur l’ensemble de la Région, le taux de couverture est de 22,15 /100 000   
alors que la moyenne France est de 18 /100 000 

L’activité en France 



Santé Services 
 

• Santé Services de la région de 
Lens est une association à but 
non lucratif régie par la loi de 
1901. 

• Elle a été créée le 23 mai 1973 
• Elle gère 2 services 

 
 

Service d’hospitalisation à domicile: 
H.A.D. 

• Capacité 110 places 
• Organisme de tutelle: A.R.S 
• Secteur Géographique :  

Zone de proximité Lens-Hénin 
 

Service de soins infirmiers à domicile: 
S.S.I.A.D. 

• Capacité 60 places 
• Organisme de tutelle: A.R.S 

 

L’association Santé Services de la région 
de Lens est présidée par le  
Docteur Claude COUROUBLE 
 
 



 

 

Médecin  traitant  

Médecin 
hospitalier 

Médecin  
coordonnateur 

Radiologue 
Biologiste 
Pharmacien 

Coordination des  

soins 

Gestion 

Médecins 

Spécialistes 

Ambulancier 

Matériel médical 

Déchets de soins 

 

 

 

Assistant social 

Psychologue  

Diététicien 

 

Aide ménagère 

Garde- malade 

Kinésithérapeute 

Orthophoniste 

Ergothérapeute 

Infirmier 

Aide soignant 

Sage-femme 

Puéricultrice 

CONVENTIONS AVEC: 

•Les établissements de santé 

•Les prestataires 

•Les partenaires libéraux 
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HAD:  ÉTABLISSEMENT ASSOCIÉ EN 
CANCÉROLOGIE 

La mise en place d’un partenariat avec le C H Lens 
 



• Intervention de l’HAD en CME  au C H LENS 
• Présentation du guide de codage, modes PEC 
• Demande du service d’hémato d’approfondir le volet chimiothérapie 
• Constitution d’un groupe de travail C H LENS et HAD LENS  

(médecins, pharmacien, UCPC ; Unité Centralisée de Préparation des 
Chimiothérapies, direction des soins, service qualité, direction générale) 

• Intégration au groupe de travail du chargé de mission ARS / HAD  
• Intégration au groupe de travail  du Pharmacien coordonnateur de 

l’OMEDIT et du chargé de mission ARS / cancérologie 
• Intégration au groupe de travail de l’Unité des affaires pharmaceutiques 

et biologiques de l’ARS 
 

Mise en place du partenariat 



Eléments du dossier  
d’autorisation 

• Rédaction de la convention relative aux modalités d’admission en HAD pour la 
chimiothérapie en hématologie. 

• Rédaction de la convention spécifique à l’activité de sous traitance de la 
réalisation de préparations ou de reconstitutions de chimiothérapies en 
hématologie entre le  C H LENS  et L’HAD de LENS 

 
Pour que l’UCPC puisse délivrer à l’HAD de LENS des spécialités pharmaceutiques 
reconstituées, elle doit y  être autorisée préalablement par le Directeur de l’ARS. 
La direction du C H LENS a du déposer un dossier de demande de modification de 
sa PUI et de son UCPC 
Ce dossier doit être approuvé par l’Unité des affaires pharmaceutiques et 
biologiques (inspection de la pharmacie) 
 
 



Eléments du dossier  
d’autorisation 

Rédaction des documents annexes procédures : 
 

• Mode Opératoire des produits de chimio 
• Fiche information IDE sur ces produits de chimio 
• Livrets information patient sur la prise en charge en HAD de ces produits de 

chimio : VELCADE® et VIDAZA® 
• Fiche de traçabilité « transport des médicaments à température dirigée » 
• Fiche de traçabilité « retour » en cas de non injection  
• Procédure « conduite à tenir en cas d’exposition aux agents cytotoxiques » 
• Procédure « démarche à suivre en cas de procédure dégradée pour la fabrication 

des chimiothérapies » 
• Procédure « tri des déchets générés par les traitements anti-cancéreux » 
• Procédure « prise en charge du médicament en chimiothérapie »  (OK CHIMIO) 



Finalisation du dossier  
d’autorisation 

• 18 mois de travail avant le dépôt du dossier à l’ARS  
 

• 04 mois d’instruction au sein de l’ARS après le dépôt du dossier 
 

• Reconnaissance par l’ARS du statut d’établissement associé pour l’HAD de LENS 



Conclusion 

• Prise en charge des premiers patients 
 

• Satisfaction patient 
•  Absence d’attente en Hôpital de jour 
•  Management téléphonique 
•  Adaptation de l’horaire à la vie du patient 

 
• Souhaits 

• Chaque structure d’HAD de la région Nord Pas de Calais soit reconnue 
établissement associée en Cancérologie et Hématologie auprès de chaque 
établissement autorisé en Cancérologie de la Région 

• Aide du réseau ONCO Nord Pas de Calais afin de mener a bien cette mission 
auprès de l’ARS 

 


