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L’ANTADIR 
 30 ANS AU SERVICE DES PATIENTS 

30 ANS D’ACCOMPAGNEMENT  
 
 

 

 

 

 

L’Antadir - Association Nationale pour les Traitements à Domicile, les 
Innovations et la Recherche - célèbre ses 30 ans sous la Présidence du 
Professeur Jean-François Muir. 
 
 
Association à but non lucratif initialement créée à la demande du 
Ministère de la Santé et de la CNAMTS, l’Antadir est pionnière dans le 
domaine de l’assistance au retour à domicile. 
 
Cette association vise à faciliter le retour et le maintien à domicile de 
toutes les personnes malades en assurant la coordination et 
l’organisation des traitements nécessitant un appareillage externe. 
 
L’Antadir fédère un réseau national (France et DOM-TOM) de 22 
structures régionales principales, dont 60 antennes de proximité. 
 
Publiant ses travaux scientifiques dans les revues nationales et 
internationales, elle finance également des projets de recherche clinique 
et fondamentale. 
 
Centre de référence indépendant pour les évaluations techniques et 
cliniques des dispositifs médicaux arrivant sur le marché elle assure aux 
patients une prise en charge performante et sécurisée. 
 
 
L’Antadir, aux côtés des associations de patients et du corps médical, 
c’est une expérience de 30 ans d’accompagnement social, 30 ans 
d’engagement médical, 30 ans d’assistance aux insuffisants respiratoires 
et aux patients atteints de toutes autres pathologies nécessitant des 
dispositifs médicaux d'aide à la vie. 
 
 
 

NOS PRIORITES ACTUELLES 
• Améliorer la qualité de vie des patients en contribuant à l’éducation 

thérapeutique  
• Susciter, évaluer et accompagner la mise en œuvre et le suivi des 

nouvelles technologies (Télémédecine…) 
• Assurer la formation professionnelle des acteurs de terrain 
• Poursuivre le renforcement de la notoriété scientifique internationale 

de l’Antadir  
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30 ANS D’INNOVATION 

 

 

1981 - Création par le Professeur Sadoul 
 
• Action sociale auprès des patients 
• Séjours vacances adaptés aux 

handicaps 
• Action humanitaire 
• Evaluation technique et clinique des 

nouvelles technologies 
• Matériovigilance 
• Elaboration et mise en œuvre de 

programmes de formation 
professionnelle 

• Recherche, publications médicales et 
scientifiques 

• Etudes médico-techniques, 
économiques et sociales 

• Participation à l’éducation 
thérapeutique des patients 

• Collaboration avec les sociétés 
savantes 

• Partenariat avec le Fonds de Dotation 
de Recherche en Santé Respiratoire 

• Premier prestataire associatif ayant 
signé la charte de la personne prise en 
charge par un prestataire de santé à 
domicile 

• Lancement d’EVAL CLIN (service 
indépendant d’évaluation clinique des 
dispositifs médicaux) 

 

2011 - L’Antadir a 30 ans 
 

 
 

L’ANTADIR EN CHIFFRES 
 
 

• 22 structures régionales (PSAD-  
Prestataires de Santé à domicile) dont 
60 antennes de proximité 

• 150 000 patients pris en charge  
 quotidiennement 
• Une puissante force de dotation à la  
 Recherche (800 000 euros en 2010) 
 


