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La FNEHAD et les établissements et structures d’hospitalisation à domicile de 
la région Poitou-Charentes organisent leur assemblée générale 

 
 
La Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (FNEHAD), présidée 
par le Dr Elisabeth Hubert, ancien ministre de la Santé, tiendra son assemblée générale à La 
Rochelle, Espace Encan, les 9 et 10 juin prochains. Cet évènement est le rendez-vous annuel 
pour tous les établissements et services d’HAD (hospitalisation à domicile), adhérents à la 
FNEHAD, installés sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. 
 
Les établissements et services d’HAD de Poitou-Charentes ont organisé cet événement avec 
le concours de la fédération. A cette occasion, ils ont conjointement réalisé un film qui sera 
présenté à l’ouverture de l’assemblée générale, pour expliquer la prise en charge en 
hospitalisation à domicile et présentera les différents établissements de Poitou-Charentes. 
La projection aura lieu en présence de Monsieur Jean-François Fontaine, maire de la ville de 
La Rochelle, et de Monsieur Michel Laforcade, directeur général de l’ARS Aquitaine, Poitou-
Charentes, Limousin, qui interviendront aux côtés du Dr Elisabeth Hubert.  
 
L’année 2016 marquera le 20e anniversaire de l’HAD du Groupe Hospitalier de La Rochelle-
Ré-Aunis. Celles du CH de Niort et du CU de Saintonge fêteront leurs 10 ans.  
 
L’hospitalisation à domicile  
Augmentation continue des dépenses de santé et difficultés de financement, inégalités 
d’accès aux soins, déserts médicaux, vieillissement de la population, augmentation des 
maladies chroniques et des maladies liées au grand âge, à la perte d’autonomie et à la 
dépendance…  Au lendemain de la publication de la loi de modernisation de notre système 
de santé, une nécessité évidente apparait : organiser le parcours de soins des patients dans 
une logique de décloisonnement des offres, en conciliant maîtrise des dépenses et qualité 
des soins, au service de l’accessibilité de la santé et de la dignité de la personne.  

A la croisée des secteurs hospitaliers, ambulatoire et médico-social doit être prise en 
compte, l’hospitalisation à domicile (HAD) peut contribuer à y parvenir. 

Grâce à son expertise de la coordination et sa pluridisciplinarité, l’hospitalisation à domicile 
permet aujourd’hui d’éviter, de retarder ou de raccourcir les hospitalisations 
conventionnelles, plus coûteuses, en assurant des soins complexes au domicile des patients 
qui le souhaitent, et ce avec le même niveau de qualité et de sécurité des soins qu’à 
l’hôpital. 

En travaillant au quotidien avec les professionnels de santé libéraux, l’HAD permet de rendre 
leur attractivité aux territoires où leur démographie est fragilisée. En ne faisant reposer sur 
la collectivité que les coûts directement liés aux soins, l’HAD permet aussi de réduire les 



dépenses de santé. Enfin, l’HAD permet de rendre aux patients leur rôle d’acteur de leur 
propre santé, dans un environnement qu’ils maîtrisent et où on les respecte, y compris pour 
les personnes en situation de handicap. Depuis près d’une dizaine d’années, le domicile, lieu 
d’intervention de l’hospitalisation à domicile, a été ouvert aux Ehpad (2007), mais également 
aux établissements sociaux et médico-sociaux (2012), touchant une plus grande part de 
personnes handicapées.   

 
[CHIFFRES CLES]  
NATIONAL 
106 000 patients pris en charge en 2015 
198 € : coût moyen d’une pris en charge  
100 % des soins pris en charge par l’assurance maladie et la complémentaire santé  
1/4 des prises en charges concernent des pansements complexes  
1/4 des prises en charge concernent des soins palliatifs  
1/3 des journées d’HAD concernent des pathologies cancéreuses 
2007 l’hospitalisation à domicile peut intervenir en Ehpad et depuis 2012 dans ‘ensemble 
des établissements sociaux et médicaux-sociaux   
 
LOCAL 
20 025 journées avec au quotidien 54 patients pour une durée de séjour de 22 jours 
708 journées réalisées en EHPAD soit 20 patients pris en charge pour une durée moyenne de 
séjour de 44 jours 
62 professionnels tous profils confondus composent l’équipe de l’HAD La Rochelle 
60 % des proses en charge concernent les soins palliatifs 
25% des prises en charges concernent des pansements complexes  
15% des prises en charges concernent l’antibiothérapie, l’assistance respiratoire et d’autres 
pathologies 
 
 
Une conférence de presse est organisée de 10h15 à 11h15. Le Dr Elisabeth Hubert, 
présidente de la FNEHAD, ancien ministre, répondra à vos questions.  
 

Vous êtes invité à participer à cet événement 


