Coordonnées de l’HAD
Immeuble Arobas
10 rue Victor Dollé
70000 Vesoul
Tél. 03 84 78 54 70
hadvesoul@mut25.fr

Secteur Nord Franche-Comté
Polypathologies
445 avenue René Jacot
25460 Etupes
Tél. 03 81 30 57 63
hadetupes@mut25.fr
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Secteur Haute-Saône
Polypathologies

Secteur Besançon
Maternité - Polypathologies
2, rue Berthelot
25000 Besançon
Tél. 03 81 41 83 73
hadbesancon@mut25.fr

Secteur Haut-Doubs
Polypathologies
HOSPITALISATION
À DOMICILE MUTUALISTE
en Franche-Comté

HOSPITALIA MUTUALITÉ

had-comtoise.fr

4 rue Arthur Bourdin
25300 Pontarlier
Tél. 03 81 39 83 40
hadpontarlier@mut25.fr

" L’Hospitalisation A Domicile,
c’est comme à l’hôpital,
mais chez moi "
had-comtoise.fr

Les autres établissements hospitaliers gérés par Hospitalia Mutualité

HOSPITALIA MUTUALITÉ

polyclinique-franchecomte.fr

HOSPITALIA MUTUALITÉ

polycliniqueduparc.fr

4 rue Auguste Rodin
25000 Besançon
03 81 41 81 41

rue du Dr Jean Heberling
39100 Dole
03 84 70 71 72

HOSPITALISATION
À DOMICILE MUTUALISTE
en Franche-Comté

HOSPITALIA MUTUALITÉ

Qu’est-ce que l’HAD ?

Comment fonctionne l’HAD ?
Les soins prodigués en HAD

Soins continus : permanence des soins avec astreinte
paramédicale (24h/24, 7j/7)
• Période limitée mais révisable en fonction de l’état de
santé du patient
• Soins caractérisés par leur complexité ou technicité et
la fréquence des actes
• Réévaluation régulière en fonction de l’évolution de
l’état de santé du patient
• Visite hebdomadaire du médecin traitant
•

C’est un établissement de santé à part entière

soumis aux mêmes contraintes réglementaires qu’un établissement traditionnel qui permet la prise en charge de
tous types de pathologies, quel que soit l’âge des patients.
L’HAD ajoute à la sécurité des soins, le confort psychologique
et physique du domicile.

Qui sont les bénéficaires de l’HAD ?
• En HAD Polypathologies

Les patients atteints de pathologies aiguës ou chroniques
qui nécessitent des soins importants et complexes ou qui
ont besoin d’une technicité particulière : nutrition entérale
et parentérale, pansements complexes, soins de nursing
lourds, soins palliatifs, traitement par voie veineuse,
assistance respiratoire…

• En HAD Maternité

Les mamans avant ou après l’accouchement, ainsi que les
enfants hospitalisés après leur naissance en néonatalogie.

Qui sont les prescripteurs de l’HAD ?
Une hospitalisation à domicile peut être prescrite soit par
un médecin hospitalier, soit par un médecin exerçant à titre
libéral.

Les acteurs de l’HAD
•
•
•
•
•
•
•

Le médecin traitant, pivot de la prise en charge en HAD
Le médecin coordonnateur
Le pharmacien
La sage-femme coordinatrice
L’infirmière coordinatrice
Les services administratifs et logistiques
Les autres acteurs intervenant en HAD : Sages-Femmes,
Infirmières Diplômées d’Etat, Aides-Soignantes,
Kinésithérapeutes, Assistantes Sociales, Psychologues…

Quels sont les modes de prise en charge ?
Traitement par voie veineuse : anti-infectieux
ou autre
Soins palliatifs
Chimiothérapie anticancéreuse
Prise en charge de la douleur
Autres traitements
Pansements complexes et soins spécifiques
Post traitement chirurgical
Surveillance post chimiothérapie anticancéreuse
Education du Patient et de son entourage
Transfusion sanguine
Surveillance d’aplasie

Suffisant
pour une
prise en
charge en
H.A.D.

Assistance respiratoire
Nutrition parentérale
Nutrition entérale
Rééducation orthopédique
Rééducation neurologique
Soins de nursing lourds
Surveillance de radiothérapie
Prise en charge psychologique et/ou sociale

Nécessitant
un second
mode de
prise en
charge

Surveillance de grossesse à risque
Retour précoce à domicile après accouchement
Post-partum pathologique
Prise en charge du nouveau-né à risque

Maternité

