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> Qu'appelle-t-on « Hospitalisation A Domicile » ?

L'HAD est une alternative à l'hospitalisation traditionnelle. 

Elle assure au patient des soins médicaux et paramédicaux, 

identiques en qualité et sécurité à ceux reçus à l'hôpital, tout en lui 

permettant de rester dans son environnement familial et social.

L'HAD demande une participation active de la famille et 

une collaboration étroite avec tous les partenaires.

> Qui compose l'équipe hospitalière de l’HAD ?

- Un Médecin coordinateur

- Un Cadre de santé

- Trois Infirmières coordinatrices

- Une Secrétaire

- Un Agent de liaison

- Une Psychologue

- Une Assistante Sociale

Le patient bénéficie de tous les services de la structure hospitalière :

- Les Médecins Spécialistes

- Les équipes mobiles (douleur, gérontologie)

- Les Diététiciens

- La Radiologie

- La Pharmacie

- Les Laboratoires

- Les Transports

- Le plateau technique



> Quels sont les intervenants extrahospitaliers de
l’HAD ?

Les intervenants libéraux choisis par le patient assurent le suivi 

médical et les soins au domicile, en relation avec l'équipe médicale et

paramédicale de l'HAD : 

- Le Médecin traitant

- Les Infirmiers libéraux

- Le Kinésithérapeute.

Un prestataire fournit le matériel médical (commandé par l'HAD).

Un prestataire assure la gestion des déchets de soins.

Des Aides à domicile peuvent être mises en place en fonction des

revenus : Aide ménagère, Auxiliaire de vie…

L'ensemble des intervenants se rencontrent lors d'une réunion 

hebdomadaire sur le site de l'HAD.

> Quelles sont les modalités d'admission ?

A la demande d'un Médecin hospitalier ou du Médecin traitant, 

en accord avec le patient et son entourage, une enquête de faisabilité

est réalisée par l'Infirmière coordinatrice et l'Assistante Sociale. 

Un délai de 48h est nécessaire pour organiser matériellement, dans

des conditions optimales, la mise en place de l'HAD.

Le Médecin coordinateur valide l'admission.

Durant son séjour en HAD, le patient a un statut d'hospitalisé.

Le séjour en HAD a une période limitée, réévaluable en fonction de

l'évolution de la pathologie.



HosPitALisAtion A DomiCiLe
Pour toute information, vous pouvez nous contacter :

HosPitALisAtion à DomiCiLe

CH du Pays d’Aix - CH intercommunal Aix-Pertuis
Bâtiment Cézanne - Niveau 0

Avenue des Tamaris - 13 616 Aix-en-Provence

tél. secrétariat  : 04 42 33 90 78

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 16h30
En dehors de ces horaires, une messagerie vocale est à disposition,

de même qu'une astreinte médicale est assurée 24h/24.

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’AIX
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS

Avenue des Tamaris  13616 Aix-en-Provence Cedex 1
Tel 04 42 33 50 00 - Fax 04 42 33 51 20 - www.ch-aix.fr
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