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RAPPEL  DES  TEXTES   REGLEMENTAIRES
EN RAPPORT AVEC L’EVOLUTION  DE L’HAD



Loi de 1971

Elle organise le service public hospitalier, évoque 
le principe de l'HAD en indiquant que : 

"les services des centres hospitaliers peuvent se 
prolonger à domicile, sous réserve du 
consentement du malade ou de sa famille, pour 
continuer le traitement avec le concours du 
médecin traitant".

Loi de 1979
Elle précise que sont soumis à autorisation : "… tout 
centre ou service privé d'hospitalisation de jour ou 
d'hospitalisation de nuit, et tout centre ou service privé 
d'hospitalisation à domicile répondant à la définition qui 
est fixée par décret …".



Circulaire du 12 mai 1986
Elle élargit la définition de L'HAD : 

"L'hospitalisation à domicile recouvre l'ensemble des 
soins médicaux délivrés au domicile du patient dont 
l'état ne justifie pas le maintien au sein d'une structure 
hospitalière. Les soins doivent être d'un nombre et d'une 
intensité comparables à ceux qui sont susceptibles de lui 
être prodigués dans le cadre d'une hospitalisation 
traditionnelle".

Loi du 31 juillet 1991

Portant réforme hospitalière, elle introduit 
l'appellation générique de "structures de soins 
alternatives à l'hospitalisation", dont l'objet est 
d'éviter une hospitalisation à temps complet ou 
d'en diminuer la durée. La même loi définit par 
ailleurs un taux de change des lits 
d'hospitalisation complète en places d'HAD.



Décrets d’application de 1992

Ils définissent l'HAD : "Les structures dites 
d'hospitalisation à domicile permettent 
d'assurer au domicile du malade, pour une 
période limitée mais révisable en fonction de 
son état de santé, des soins médicaux et 
paramédicaux continus et nécessairement 
coordonnés."

Circulaire du 30 mai 2000 et son complément
Ces textes structurent le contenu des prises en charge en HAD et 
constituent la base du fonctionnement de tous les établissements 
d’hospitalisation à domicile en :

- Encouragent la création de places d'HAD ; 
- En définissant le champ d'intervention de l'HAD (pathologies 
graves, aiguës ou chroniques, évolutives et/ou instables), les types de 
soins dispensés (soins ponctuels, soins continus, soins de réadaptation) 
ainsi que les modes de prises en charge (chimiothérapie, douleur…).



Complément à la circulaire du 30 mai 2000
Ordonnance du 30 septembre 2003
Ce texte fait disparaître le taux de change qui 
imposait la disparition de 2 lits d’hospitalisation 
d’hôpital ou de clinique avant toute création d’un lit 
d’HAD.

Circulaire du 4 février 2004

Elle complète les circulaires de 2000 en :
- Précisant les missions et les modalités de prise 
en charge en hospitalisation à domicile en général 
et plus particulièrement en pédiatrie, en 
périnatalité et en psychiatrie ; 
- En favorisant le développement de 
l’hospitalisation à domicile et s’inscrit dans le 
cadre de la révision des schémas régionaux 
d’organisation sanitaire de deuxième génération.

http://www.santeservice.asso.fr/pageLibre00010050.html�


Circulaire du 1er décembre 2006

Elle rappelle le caractère polyvalent et généraliste de l’hospitalisation à 
domicile et son positionnement au sein d’une offre de soin locale. 

Ce texte vient également rappeler le régime d’autorisation et les obligations 
des établissements d’HAD ainsi que les rôles des différents intervenants 
(internes et externes).

Décret du 22 février 2007 et circulaire du 5 octobre 2007

Ces textes autorisent l’HAD à intervenir au sein même des EHPA 
(Etablissements d’hébergement pour personnes âgées). La 
circulaire vient, quant à elle, préciser les règles de partenariat et 
l’organisation entre l’EHPA et l’HAD lors d’une prise en charge 
conjointe.
Ce texte élargit une fois de plus les compétences de l’HAD.
Décret du 22 février 2007
Circulaire du 5 octobre 2007
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laDécret du 22 février 2007 et circuire du 5 octobre 
2007

Ces textes autorisent l’HAD à intervenir au sein 
même des EHPA (Etablissements 
d’hébergement pour personnes âgées). La 
circulaire vient, quant à elle, préciser les 
règles de partenariat et l’organisation entre 
l’EHPA et l’HAD lors d’une prise en charge 
conjointe.
Ce texte élargit une fois de plus les 
compétences de l’HAD.
Décret du 22 février 2007

Circulaire du 5 octobre 2007
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Loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire du 21 
juillet 2009

Ce texte reconnait notamment la protection de 
l'HAD comme mode d'hospitalisation à part 
entière et garantir la protection de l'appellation 
"hospitalisation à domicile".

Loi HPST du 21 juillet 2009

http://www.santeservice.asso.fr/pageLibre00010050.html�


La 3ème édition de la semaine de la sécurité des patients organisée par le 
ministère de la santé  se déroule du 25 au 29 novembre 2013. 

Son objectif  étant de : favoriser la communication sur la sécurité des soins et 
mettre en avant le dialogue entre les patients, 

les usagers et les professionnels de santé.

Cette édition 2013 de la Semaine de la sécurité des patients  met à l’honneur 3 
thèmes, définis en lien avec des représentants de professionnels libéraux et 
hospitaliers, ainsi que des représentants des usagers :
- bien utiliser les médicaments pour faire progresser leur bonne utilisation par 
les patients, pour garantir la sécurité de la prise en charge médicamenteuse par 
les professionnels ;
- favoriser la communication et apprendre de ses erreurs pour faire émerger 
une véritable culture de la sécurité et de la transparence entre patients et 
professionnels ;
- bien préparer la sortie du patient hospitalisé pour anticiper au mieux cette 
étape clé du parcours de soins, pour contribuer à la qualité et à la continuité de 
la prise en charge.



L’HAD : Le  Partenariat 
Avec  le   réseau Ville-Hôpital  

L’HAD travaille en collaboration et en 
complémentarité avec:
 Les partenaires médicaux
Les Hôpitaux et cliniques
 Les partenaires paramédicaux
 Les partenaires sociaux
 Les CCAS des mairies
 Les associations d’aides à domicile
 Les clubs des aînés
 Les organismes spécialisés (Sécurité 
sociale,CAF …)



Bien préparer cette étape du parcours de soins:
« La sortie du patient » 

Organiser la sortie débute le plus tôt possible après 
l’admission :
Communiquer avant la sortie avec le patient et 
les professionnels
de santé de ville assurant son suivi pour sécuriser 
le relais de la  prise en charge

La remise au patient, le jour même de sa sortie, 
de tous les documents nécessaires
à la continuité des soins est un standard de 
qualité incontournable



Une Prise en charge globale   dans le 
parcours de soins du patient  pour 
aboutir à une pertinence de  sortie 
orientée et décidée par le médecin 
traitant et le médecin coordonnateur.
La préparation de la  sortie qui découle 
dune procédure et d’un protocole,  reste 
essentielle pour permettre  une   
continuité de la prise en charge par  les 
relais  soins. 
Des supports permettent une 
organisation de la sortie et une liaison 
avec les professionnels libéraux



CENTRE  HOSPITALIER  Louis Daniel  BEAUPERTHUY
DOSSIER   de   SORTIE

Identification du patient :
Nom :………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………
Age :………………………………………………………………………….
Lieu de naissance :…………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………….
Situation familiale :…………………Nombre d’enfants :………………..
Médecin traitant :…………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………
Téléphone :……………………
Fax…………………………….

Référent :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Lien de parenté :………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………
Tel :……………………………………………………………………………..
Date de la sortie ou transfert :……………………………………………………..
SSIAD ……………………………………………………
IDE LIBERAL ……………………………………………………………
Hôpital      ………………………………………………………………………….
Clinique  ……………………………………………………
Autres ……………………………………………………
Maintien à Domicile ……………………………………………………



Désignation du matériel A mettre en 
place

Existant 
chez le patient

Lit et accessoires
Fauteuil roulant
Déambulateur
Canne
Lève-malade
Tablette de lit
Matelas anti- escarres
Fauteuil de douche
Materiel Aérosol
Matériel pour alimentation entérale

oui non
Cohérence
Orientation
Communication : parole
Autres (précisez)
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Habillage ou toilette
Déplacement et locomotion
Alimentation
Continence
Comportement
Relation et communication

Besoins en matériel pour la prise en charge :
Evaluation de l’état  général et du comportement à la sortie

Evaluation de l’état  général et du comportement à la sortie



Soins ponctuels     (soins techniques  avec une pathologie non stabilisée)

Soins continus     (soins techniques, de nursing,de maintien et d’entretien de la     

vie ,

Soins de réadaptation (après une phase aîgue dune pathologie orthop. cardio, ou 
Polypathologies)

Pathologie :

Type de soins 

Suivi social ……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Suivi 
kinésithérapique

……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Diététicienne ……………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………….

Suivi 
Neuro-psychologue

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Suivi  du Patient :
Oui   non



Soins et traitement en cours :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Conclusion :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Pièces  jointes : fiches liaison 

Prescriptions          

Autres                     ……………………………………….

Accord  du  Médecin 
coordonnateur :

Avis  du Cadre de Santé :

Date :



La sortie est une période de fragilité pour le malade, qui 
quitte l’hôpital ou l’HAD . La sortie doit donc être
envisagée comme un acte de soin à part entière 
permettant la continuité de la prise en
charge et la mise en place de systèmes d’alerte et de 
protection.

L’implication du patient et de son entourage dans 
l’organisation de la sortie est essentielle.
Tous les auteurs s’accordent sur l’intérêt d’une période de 
sortie prévisible précocement
envisagée avec le patient. Le choix d’un jour de sortie que le 
patient estime approprié est l’un de ses critères de satisfaction

. Les malades semblent souhaiter une prise en compte de 
leurs choix et de leurs préférences et désirent que leur 
entourage soit informé
des décisions prises.



RAPPEL SUR : La sortie de l'HAD 

La sortie du patient est prononcée :

•Par le médecin traitant et le médecin coordonnateur lorsque l'objectif 
thérapeutique du patient est atteint.

En cas de nécessité de poursuite de soins, un relais sera alors organisé 
par l’HAD avec un service d’aide à domicile, et/ou un (e) infirmier (e) 
libéral (e)
•Par décision administrative du Directeur en cas de situation 
compromettant l'intervention de l'HAD.

•Par décision écrite de la part du patient s'il ne souhaite plus être pris en 
charge par l'HAD. Dans ce cas, il devra se rapprocher de son médecin 
traitant pour signer une lettre de sortie, assimilée à une sortie contre avis 
médical.

En cas de ré-hospitalisation, la réadmission en HAD sera possible sur 
prescription médicale.



Des questions ouvertes  
et Réponses

Sur la Sortie du Patient en HAD

Merci pour votre  attention
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