HOSPITALISATION À DOMICILE
L'hospitalisation à domicile de Loir-et-Cher permet d'assurer au domicile du patient qu’il
soit un nouveau né, un enfant un adulte ou une personne âgée tous les soins médicaux et
paramédicaux prescrits par un médecin.
L'HAD propose une alternative à l'hospitalisation et collabore avec les acteurs de soins
déjà présents.
L'équipe soignante est composée de médecins coordinateurs, d'une responsable de la
coordination des soins, d'infirmières coordinatrices, d'une infirmière relais, d'une assistante sociale,
d'une équipe soignante, de deux assistantes et d'un psychologue.
L’Hospitalisation à domicile est désormais possible, non plus seulement dans les
établissements pour personne âgées, mais aussi dans les structures pour adultes ou enfants
handicapés et dans celles accueillant des personnes en difficultés sociales.
La structure d’hospitalisation à domicile et l’établissement d’hébergement doivent en
outre, préalablement à la première intervention, signer une convention prévoyant les conditions de
l’intervention de la structure d’HAD dans l’établissement.
Quelles sont les missions de l'HAD ?
-

Assurer l'organisation de la prise en charge après une évaluation médicale, paramédicale et
sociale du patient,
Assurer le relais entre l'établissement de santé et l'HAD
Les soins sont appliqués par l'équipe pluridisciplinaire de l'HAD qui peut intégrer des
professionnels paramédicaux libéraux.
La coordination des professionnels au domicile permet d'assurer une permanence des soins
24h/24h, 7j/7
Qui peut en bénéficier ?

Tous les patients résidants dans les départements du Loir-et-Cher, du Loiret et de l’Indre
et Loire quels que soient leur âge, leur pathologie, dès lors que les soins sont compatibles avec le
domicile.
L'admission en HAD est soumise à prescription médicale et doit recueillir l'accord explicite
du patient ou de son représentant, et de son médecin traitant. La prescription peut-être établie pour
une durée de 1 à 20 jours renouvelables.
L'HAD est une offre de soins financé à 100% par la sécurité sociale

Comment joindre l'HAD ?
Au 02-54-55-16-00
8 rue du Professeur Maupas
41260 La Chaussée Saint Victor
Fax : 02-54-55-16-01
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