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Hospitalisation à domicile - État des lieux et outils d'analyse
au niveau territorial
Afin de contribuer à améliorer le dialogue entre les établissements HAD et
établissements MCO avec hébergement, l'ANAP a constitué avec la FNEHAD,
un groupe de travail composé de professionnels d'établissements HAD et
d'experts en analyse de données. Les travaux ont permis de proposer des
indicateurs de performance du recours à l'HAD dans les territoires ainsi que
des outils d'analyse des liens entre établissements MCO et HAD.
Présentation de la publication
Cette publication vise à aider à la compréhension des enjeux du recours à l'HAD et à proposer des outils
d'aide aux dialogues entre les structures HAD et MCO :
La première partie est consacrée aux enjeux du recours à l'HAD en France présente l'hétérogénéité
de l'HAD tant au niveau du recours, des tailles de structures réalisant de l'HAD que des filières
auxquelles elle participe,
la deuxième partie présente les résultats issus de la démarche analytique appuyée par une
expertise métier. Elle a pour ambition d'introduire des indicateurs de performance du recours à
l'HAD et les outils d'explorations complémentaires téléchargeables dans le kit outil HAD,
la troisième partie présente sous forme de fiches de synthèse couvrant les résultats nationaux pour
chaque indicateur.

A qui s'adresse cette publication ?
Cet ouvrage s'adresse aux Médecins coordinateur en établissements HAD, chefs de service, directeurs de
structures HAD et avec hébergement, référents HAD en ARS et directeurs de l'offre de soins.

Outils en lien avec la publication
Ce document est complété par les outils créés lors de l'accompagnement des établissements du panel et
est relié à une offre déjà existante dans les productions de l'ANAP.
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