INVITATION PRESSE

L’Hospitalisation à domicile (HAD) :
l’expertise de la coordination au service de la qualité et de la sécurité
des soins au plus près du patient
A l’occasion de son Assemblée Générale, la FNEHAD* vous convie
à un point presse le Jeudi 14 juin 2012 à 10h30
au Centre de Congrès Pierre BAUDIS
11, Esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE
Ceux qui le souhaitent pourront assister à 9h15 à l’ouverture de l’Assemblée Générale en présence
d’un représentant de l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées,
puis à 9h45 à la présentation de l’HAD en Midi-Pyrénées.

A l’heure où le système de santé et de protection sociale français se dirige vers une crise majeure
de son modèle, une nécessité paraît évidente : organiser le bon parcours de soins des patients.
Ce parcours est celui qui permet de répondre aux besoins en soins médicaux, paramédicaux,
sociaux et médico-sociaux de la manière la plus graduée, coordonnée, qualitative et respectueuse
des patients et de leurs attentes, tout en maîtrisant les dépenses de santé.
Pour relever ce défi, une offre de soins à la croisée des secteurs hospitaliers, ambulatoire et
médico-social doit être prise en compte : l’hospitalisation à domicile.
Grâce à son expertise de la coordination et sa pluridisciplinarité, l’HAD permet aujourd’hui, d’éviter,
de retarder ou de raccourcir les hospitalisations conventionnelles, en assurant des soins complexes
au domicile des patients avec la même qualité de soins qu’à l’hôpital.
De par son fonctionnement, l’HAD est un acteur essentiel d’ancrage des professions de santé dans
les territoires et permet de réduire les dépenses de santé tout en augmentant la satisfaction des
patients et de leur entourage. L’HAD permet aux patients de devenir acteur de leur propre santé et
de reconquérir leur dignité dans un environnement qu’ils maîtrisent et où on les respecte, y compris
dans la fin de vie : leur domicile.

La région Midi-Pyrénées comprend 16 établissements d’HAD, qui permettent chaque jour à
près de 420 patients d’être soignés chez eux comme à l’hôpital.
En 2011, ce sont plus 4 000 patients qui ont été pris en charge en HAD, et 137 896
journées réalisées par ces établissements. Une activité qui a plus que doublé en 5 ans.

* Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile

Cette année, la FNEHAD a choisi de tenir son Assemblée Générale à Toulouse.
L’occasion de vous faire découvrir les enjeux politiques, économiques et organisationnels de l’HAD et
de rencontrer les personnalités impliquées dans son développement à un niveau local, régional et
national :
Dr Elisabeth HUBERT, Présidente de la FNEHAD et ancienne ministre de la Santé
Mme Christine FRABOUL, Sous-directrice en charge du parcours de santé – ARS Midi-Pyrénées
Mme Anne-Marie PRONOST, Directrice de l’HAD Clinique Pasteur
Mme Martine SEMAT, Directrice de Santé Relais Domicile
M. Claude LAVIGNE, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège, Délégué
régional de la FNEHAD

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence au point presse du jeudi 14 juin à 10h30
au Centre des Congrès Pierre Baudis et restons à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.
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