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Circulaire 4 décembre 2013
Développement de l’activité :
X 2 activité d’ici 2018
soit un taux de recours cible à l’HAD de 30-35 patients/jours pour
100.000 hab
Leviers : Amélioration de la prescription et de la pertinence
Logique de « substitution » aux activités MCO et SSR : objectif de passer de
0,6% à 1,2% du nombre de séjours réalisés en HC (MCO + SSR)
Enrichissement de l’information PMSI et Travail sur le chainage
Contractualisation d’objectifs dans les CPOM des établissements de santé
Mise en place d’outils d’orientation
Toutes les formes de coopération avec les prescripteurs y compris en ville
Meilleure information et communication

Animation confiée aux ARS
Contractualisation dans les CPOM
Des indicateurs de suivi régionaux et nationaux
Service Communication
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Circulaire 4 décembre 2013
Responsabilité territoriale de l’HAD :

En théorie 1 HAD = 1 territoire autorisé
Gestion des situations de concurrence
Objectif : conforter les structures déjà existantes pour le développement et pour la couverture
des territoires non encore couverts

Identifier l’HAD de son territoire
Travaux NFT et Outil HOSCARE

Rappel du caractère polyvalent de l’HAD
Revendication d’un savoir faire spécifique du domicile
Question de la spécialisation/ vocation généraliste de l’HAD

Diversification de l’offre et évolutions des prises en charges
distinction de l’autorisation IRC et psychiatrie

Un groupe de travail spécifique sur le droit des autorisations
Positionnement dans le champ de l’offre du domicile tout en confortant son caractère d’offre
médicale « hospitalière »

Anticipation : Structurer les partenariats
Prise de connaissance et échanges réguliers avec les services
Apprendre à mieux se connaitre
Apprendre à mieux prescrire l’HAD pour les médecins
Travaux HAS sur pertinence

Apprendre à distinguer HAD des autres offres au domicile

Place des directeurs - Apprendre à mieux connaitre les aspects de gestion pour les directeurs
Des outils communs sur les fonctions supports : Aller vers des RCP
Service Communication
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