
Groupe de travail HAD 
Languedoc Roussillon 

Collaboration HAD / ARLIN 



L’hospitalisation à domicile 
Région Languedoc-Roussillon 

Dr Pierre PERUCHO 

Délégué régional 

JOURNEE ANFH  

L’HOPITAL A LA MAISON  

Jeudi 17 mars  2016 - Montpellier 



Les établissements 

• Forte représentation du secteur privé à but lucratif et du secteur 
public 

• Nombre d’établissements stable depuis 2012 : toutes les 
autorisations sont délivrées 

Statut Nb d’HAD Nb journées 2014 
% de l’activité 
régionale 2014 

Privé à but lucratif 8 60 422 39,3% 

Public 6 57 252 37,2% 

Privé à but non lucratif 4 36 039 23,4% 

TOTAL 18 153 718 100% 

Données ATIH 



Les établissements 
Offre plurielle sur un même territoire 

 CH de Lézignan-Corbières 

HAD Narbonne 

HAD Ouest-Audois 

CHU de Nîmes 

CH de Bagnols-sur-Cèze 

HAD 3G Santé 

HAD Apard Nîmes 

HAD Apard Montpellier 

HAD Apard Alès 

GCS Bassin du Thau 

Polyclinique Pasteur 

CH de Béziers 

Béziers HAD 

Home Santé 

CHU de Montpellier 

HAD Lozère 

CH de Perpignan 

HAD Medihad 



La couverture territoriale 

• Tous les départements de la région sont couverts par une offre 
d’HAD. 

• Le taux de recours régional est inférieur à la moyenne nationale (15,5 
patients pris en charge chaque jour pour 100 000 habitants en 
Languedoc-Roussillon vs 18,5 patients en moyenne en France). 



Les principaux modes de prise en charge 

MPP Journées 
2014 

% de l’activité 
régionale 

% France 

Pansements complexes 50 801 33,2% 25,2% 

Soins palliatifs 44 229 28,9% 23,6% 

Traitements 
intraveineux 

12 497 8,2% 5,7% 

Soins de nursing lourds 7 780 5,1% 11,2% 

Nutrition parentérale 6 212 4,1% 2,8% 

Nutrition entérale 6 081 4% 6,7% 

Surveillance de 
grossesse à risque 

4 363  2,8% 2,7% 

Surveillance post-
chimiothérapie 

3 939 2,6% 3,6% 

Assistance respiratoire 3 683 2,4% 2,9% 

Rééducation 
orthopédique 

2 749  1,8% 0,9% 

Chimiothérapie 
anticancéreuse 

2 430 1,6% 2,3% 

Données ATIH 



L’HAD en ESMS 

• En 2013, le nombre de 
journées d’HAD réalisé en 
ESMS était plus élevé en 
Languedoc-Roussillon que 
sur la moyenne du territoire 
(8,6% vs 4,6%). 

• Ce chiffre s’explique par une 
forte intervention des HAD 
en EHPAD (11 459 journées 
en 2013 soit  8,1 % des 
journées régionales). 

• En 2014, 25,3% des journées 
réalisées en ESMS sont des 
soins palliatifs et 67,9% des 
pansements complexes. 

MPP 
Journées 

2014 
% en 2014 

03 – Traitements intraveineux 499 4,5% 

04 - Soins palliatifs 2 817 25,3% 

05-Chimiothérapie 58 0,5% 

07-Prise en charge de la douleur 92 0,8% 

08-Autres traitements 41 0,4% 

09 - Pansements complexes 7 550 67,9% 

18-Transfusion sanguine   0,0% 

Total 11 124 100,0% 



Travail unitaire 

• Délégué régional de la FNEHAD 
• Création d’un réseau des HAD LR avec un coordinateur 

 

• Travail sur des points communs pour une homogénéité des prise en charge 

 
• Dossier d’admission, chemin clinique, suivi à domicile, évaluation prestataire, soins 

palliatifs, via trajectoire… 

 

• Mise en application du Propias 

 

• EPP, indicateurs, IPAQSS, Omedit, patient traceur… 
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Proposition enquête PS  
en HAD 

Cécile Mourlan 

ARLIN LR 



Enquête PS en HAD 2011 



• Profiter de la journée hygiène des mains 5 mai 2014 

• Diffusion d’un questionnaire Google document utilisé par Béziers 
HAD, élaboré par Yves Chatelard d’après le questionnaire de 
2011 : à valider ensemble (proposition ajout ARLIN LR, une fiche 
structure HAD) 

• Retour par HAD,  diffusion d’une grille corrigée argumentée, 
proposition formation DPC pour les volontaires, fin 2014 

Organisation proposée 



• Questionnaire en ligne accessible à partir d’un lien à transmettre à vos 
équipes et aux intervenants libéraux   

• Un formulaire de saisie dupliqué par l’ARLIN avec un fichier de résultat 
par HAD : édition automatique du rapport de l’HAD 

• Fusion des extractions Excel de chaque HAD pour une analyse 
régionale par l’ARLIN 

 

Organisation proposée 



• Renvoi d’une fiche corrigée avec argumentaire 

• Bilan de l’HAD, comparaison avec bilan HAD régional 

• Possibilité de créer une formation validante DPC pour les volontaires : 
deuxième semestre 2014, 2 sessions si besoin : une à Narbonne, pour 
Aude-PO-Hérault  et une Montpellier (ou Nîmes) pour Hérault-Gard 
et Lozère. 

Retour aux professionnels de santé 



• Une fiche structure 

 

 

 

• Une fiche par professionnel 

Contenu questionnaire 



Fiche structure (1) 
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Fiche structure (2) 
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Fiche professionnel 



• Gestion du formulaire et du questionnaire de réponse par l’HAD : 
installation google chrome puis envoi du compte fnehad lr 
(fnehadlr@gmail.com), autonomie complète et envoi extraction Excel du 
fichier de résultat à l’ARLIN 

OU 

• Gestion par l’ARLIN, duplication du fichier questionnaire  (+ réponses) et 
envoi du lien correspondant à chaque HAD, renvoi en fin d’enquête des 
résultats de l’HAD puis de l’analyse régionale 

 

Organisation enquête 

mailto:fnehadlr@gmail.com


A l’occasion de la journée mondiale sur 
l’hygiène des mains, nous vous 
demandons de bien vouloir remplir le 
questionnaire sur les précautions 
standard  accessible au lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1kX
HcEgTwrToy0NkYYeWxsyIZV0qq7br7KD
BPUSjoPzc/viewform  

Préparez votre mailing professionnel 

Le 5 mai 2014 

https://docs.google.com/forms/d/1kXHcEgTwrToy0NkYYeWxsyIZV0qq7br7KDBPUSjoPzc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kXHcEgTwrToy0NkYYeWxsyIZV0qq7br7KDBPUSjoPzc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kXHcEgTwrToy0NkYYeWxsyIZV0qq7br7KDBPUSjoPzc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kXHcEgTwrToy0NkYYeWxsyIZV0qq7br7KDBPUSjoPzc/viewform


Résultats comparatifs 2011/2014 (structure) 

Participation 

Comparaison avec audit national 

Difficulté d’accessibilité des paramédicaux exerçant en libéral  

Information aux nouveaux arrivants moindre que salariés des HAD 

Surveillance des AES moins systématique qu’en secteur  

d’hospitalisation classique. 



Résultats comparatifs 2011/2014 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Procédure écrite PS

Procédure PS  à disposition

Procédure écrite CAT en cas d'AES

Procédure CAT en cas d'AES à disposition

evaluation globale PS

Structures : procédures,formation et evaluation 

ES 2011

HAD 2011

HAD 2014

Entre les 2 périodes d’audit(2011-2014) 
progression sur l’écriture, la mise à disposition  
des procédures, notamment pour les AES.  
Evaluation de l’application des PS comparable  
à celle effectuée dans les ES hors HAD. 
 

Comparaison de la mise à disposition des matériels nécessaires 
à la bonne application des précautions standard, structures vs 
professionnels enquêtés : 
Nette différence entre ce que la structure d’HAD pense mettre 
à disposition de leur professionnel et ce que les paramédicaux 
déclarent disposer réellement au domicile des patients, 
notamment pour les masques et lunettes.  
Nécessité de travailler sur l’information des paramédicaux et 
les circuits d’approvisionnement au domicile.  



Résultats comparatifs 2011/2014 (professionnel) 

Par rapport à 2011 (bulle dans les graphes ci-dessous) la 
formation récente des libéraux (moins de 5 ans) a  
beaucoup régressé (26% versus 52)  

Elimination des piquants-
tranchants 
Recapuchonnage plus à risque 
chez les libéraux qui déclare ne 
jamais recapuchonner leur 
aiguille pour seulement 55% 
d’entre eux contre 71 %chez les 
salariés. 



Résultats comparatifs 2011/2014 (professionnel) 

Technique préférentiellement utilisée par les professionnels  
en HAD : le lavage simple des mains.  
 
Friction hydro alcoolique, plus efficace et performant,  
particulièrement adaptée au contexte du domicile (savon et 
essuie mains pas toujours disponibles et entretien non 
maitrisé). 

Respect des indications de l’hygiène des mains moindre  
chez les paramédicaux libéraux que salariés,  
notamment entre 2 activités : HDM à 21% IDEL contre 
13% des salariés.  



Résultats comparatifs 2011/2014 (professionnel) 

Moins approprié chez les paramédicaux libéraux, quelques soit la situation à risque.  
70% des libéraux déclarent ne jamais porter de gant pour la réalisation d’une injection IM ou sous cutanée, contre 24 % des 
salariés. Les résultats de l’audit HAD de 2011 montrait un recours des gants pour la pose ou dépose de perfusion à 30% 
(libéraux et salariés confondus). 

Port des gants 



Résultats comparatifs 2011/2014 (professionnel) 

Port de tablier ou de sur blouse moins 
fréquent chez les paramédicaux libéraux.  

Ecart de pratique sur le port du masque et 
de lunette, qui est a rapproché au manque 
de disponibilité relevé dans le 
questionnaire par les professionnels 



Discussion … et projet suivant 
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Plaquette information 
patient HAD 

 

GT HAD 

Coordination ARLIN LR 



Origine du projet 

Audit PS en HAD 
• En 2014(analyse versus audit 

2011) en Languedoc Roussillon 

• Application moindre des PS 
notamment par les IDE libéraux 

• Difficulté de former les libéraux 
 

 

Plaquette ES 
• En 2014 

Hygiéniste et 

RU 

Plaquette information patient 
En HAD 



Groupe de travail 

• HAD :  
• APARD Alès, Nîmes, Montpellier, Narbonne 
• UDSMA  
• Pharmacie de Bages 
• Béziers HAD 
• CHU Montpellier 
• CH Perpignan 
• CH Bagnols/Uzès/pont st esprit 
• HAD 3G santé Nîmes 

• RU : CISS LR + RU des HAD (10) 

• ARLIN LR : coordination du projet 
 

 



Description du projet 

• Réalisation : un dessinateur, Mr Séqueira 

• Financement : Conférence Régionale Santé et Autonomie 

• Diffusion 

Toutes les HAD du LR, 10 000 exemplaires 

• Support d’animation Semaine Sécurité des Patients 

• Mise en œuvre café SSP : ES volontaire , valorisation 
nationale (DGOS) 

Centre Maguelone de Montpellier , 

 le 27 novembre 2014 

 

 



Modalité de travail 

• Groupe de travail régional, limitation des réunions 

• Travail à distance partage et élaboration du contenu de la 
plaquette par Google doc 

• ARlin : 
• Plateforme structurante, synthèse des propositions 

• Devis pour reprographie et publipostage 

• Coordination avec le dessinateur 

• Echéancier  

 



Budget 

prestataires 6000ex  10000 ex 

Cout conception Henri Séqueira 1000 1000 

Cout reproduction Impact 344,4 448,8 

Total cout publipostage ESAT Kennedy 374,81 543,37 

Total projet 1719,21 1992,17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le titre : 

 HAD : A la maison, pas d’infection 
 

Style : bande dessinée, 8 vignettes 
 

Format : Dépliant accordéon , plié : 10,5X15 cm 
 

L'histoire :  

Messages à faire passer aux professionnels et 
aux patients, au grand dam des microbes qui 
marmonnent dans leur coin, sur les gestes utiles 
à adopter pour prévenir les infections tout au 
long d’une hospitalisation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Plaquette info patient HAD 
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Accueil HDM 

Hygiène corporelle 
Entretien des locaux 
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Transmission croisée Dispositif invasif Réévaluation  
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Procédure d’accompagnement 
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Travaillons ensemble 
Merci  


