
Hospitalisation à Domicile
l’hôpital, mais chez moi

hAD est l’abréviation d’hospitalisation à domicile.
Parfois méconnue, c’est une alternative à l’hospitalisation classique.

Nous prenons soin de vous ! 
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A domicile, dans leur environnement familier et rassurant
le patient bénéficie des soins coordonnés et réalisés

24h/24 et 7/j7 par une équipe pluridisciplinaire.

qu’est-ce que les hAD ?
L’hospitalisation à domicile (HAD) permet d’éviter ou de 
raccourcir une hospitalisation avec hébergement. Elle 
assure au domicile du patient, quel que soit son âge des 
soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés.
C’est un établissement de santé, soumis aux mêmes 
obligations qu’un établissement hospitalier qui permet 
la prise en charge de tous types de pathologies. L’hAD 
ajoute à la sécurité des soins, le confort psychologique 
et physique du domicile.
Ces soins se différencient de ceux habituellement 
dispensés à domicile par la complexité et la fréquence 
des actes.

Comment avoir accès à L’hAD
en Champagne-Ardenne ?
La Mutualité Française Champagne-Ardenne gère deux 
services HAD sur les 9 structures HAD présentes en Cham-
pagne-Ardenne. Les 2 HAD mutualistes sont situés dans 
les Ardennes et dans l’Aube.

qui peut bénéficier de L’hAD ?
Une hospitalisation à domicile est médicalement prescrite 
soit par un médecin hospitalier, soit par le médecin traitant.

Comment fonctionne L’hAD ?
Après une évaluation sur dossier et si besoin à domicile, 
l’HAD recueille l’accord du médecin traitant et le 
consentement du patient.
Un projet de soins est rédigé et les soins sont organisés 
par la coordination. Ils sont assurés par du personnel 
salarié de l’HAD (infirmière et aide-soignant) ou par du 
personnel soignant libéral ayant conventionné avec l’HAD 
(infirmière, kiné ergothérapeute, diététicien…).



VOTRE ETABLISSEMENT D’hOSPITALISATION à DOMICILE PRèS DE ChEz VOUS

www.servicesetsantemutualistes.fr

L’équipe de coordination mutualiste assure la liaison avec tous les 
intervenants du domicile et une évaluation régulière de la prise en 
charge est réalisée.
L’HAD assure le circuit du médicament depuis un approvisionnement 
par une pharmacie à usage interne.

Les acteurs principaux de L’hAD ?
• Le médecin traitant
• Le médecin coordonnateur
• L’infirmière coordinatrice
• Le personnel soignant 

Mais d’autres acteurs peuvent intervenir en HAD en fonction des 
besoins : psychologues, assistantes sociale, kinésithérapeutes.
Ainsi que d’autres prestataires (garde-malade, aide-ménagère, 
téléalarmes…).
Après chaque intervention, les soignants remplissent le dossier de soins 
présent au domicile et informatisé afin d’effectuer un suivi de prise en 
charge.

quels sont les avantages des hAD Mutualistes ?
Nos HAD disposent de leurs propres personnels qui assurent 
une continuité de la prise en charge. Nos salariés bénéficient de 
formations adaptées en lien avec l’utilisation de certains matériels 
au domicile et l’administration de médicaments de type hospitalier
Le SAMU, dispose de la liste des patients en HAD qui permet d’éviter 
les interventions d’urgence et ainsi de mieux déterminer si le patient 
souhaite être ré-hospitalisé.

Nos services d’hAD répondent aux normes de la certification 
hAS (haute Autorité de Santé) et vous garantissent donc une 
excellente qualité de soins.
De plus, les établissements HAD mutualistes disposent d’une pharmacie 
interne (supervisée par un pharmacien gérant), sécurisant ainsi le circuit 
des médicaments.
Nos établissements HAD mutualisent leurs pratiques avec les SSIAD 
gérés également par la Mutualité sur les 2 départements, ce qui assure 
une meilleure coordination des services de soins au domicile.

Comment se finance une prise en charge d’une hAD ?
Les organismes d’assurances maladie et les mutuelles prennent en 
charge une Hospitalisation à Domicile dans les mêmes conditions 
qu’une hospitalisation classique avec hébergement.
L’HAD pratique le tiers payant et le forfait hospitalier n’est pas dû en HAD. 
La facturation des prestations se fait directement à l’assurance maladie.
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Une hAD est prise en charge
par les organismes d’assurance

maladie et les mutuelles.
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