L’organisation de la semaine
 Lundi : staff pluridisciplinaire
 Mardi : récupération des fiches de

stupéfiants pour les aides-soignants

L’HAD est une hospitalisation à part entière qui permet
d’assurer, au domicile du malade, des soins médicaux
et paramédicaux continus et coordonnés en associant
le médecin hospitalier, le médecin traitant et tous les
professionnels paramédicaux et sociaux.
L’HAD concerne les malades de tous âges, atteints de
pathologies graves, aiguës ou chroniques, évolutives
et/ou instables, qui en l’absence de prise en charge HAD
seraient hospitalisés en établissement de santé avec
hébergement.
La complexité, la durée et la fréquence des actes les
différencient des soins habituellement dispensés à
domicile.
Possibilité d’intervention en EHPAD.

 Mercredi : préparation des dispositifs

médicaux à l’HAD. Contacter l’HAD ce jourlà en cas de problème de matériel
 Jeudi : livraison des médicaments pour

10 jours

 Vendredi : staff avec l’Equipe Mobile

de Soins Palliatifs. Livraison des dispositifs
médicaux pour 10 jours.

Contacts :
Hospitalisation à Domicile
Secrétariat : 02.96.05.70.15 (de 8h00 à 17h00)
Fax : 02.96.05.72.16.
Mél secrétariat : sec-had@ch-lannion.fr
En dehors des horaires d’ouverture du secrétariat
(téléphone d’urgence)
Astreinte de coordination : 06.08.96.79.12
Mél cadre : dkoufi@ch-lannion.fr
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Hospitalisation à
domicile (HAD)
Un trait d’union entre les
professionnels hospitaliers et
les professionnels libéraux

L’équipe HAD :
• médecin coordinateur
• cadre de santé
• infirmières coordinatrices
• assistante de service social
• aides-soignant(e)s
• secrétaire
• psychologue

HAD
Professionnels
libéraux :
Médecin traitant
Infirmiers libéraux,
kinésithérapeutes, etc.

Le patient
au coeur
du dispositif

Hôpital :
Soins d’hygiène,
Coordination,
Accompagnement
social et psychologique,
Pharmacie, Matériel
pour les soins infirmiers
et traitement médical

Nous intervenons sur les cantons de Lannion, PerrosGuirec, Plestin Les Grèves, Tréguier.

A la sortie

A l’entrée

Nous prévenons le patient, son entourage, les
professionnels libéraux, les prestataires de matériel,
le laboratoire, la pharmacie et autres partenaires.

Vous rencontrer, nous permet de :
 Nous présenter (fonctionnement du service)
 Vous présenter le plan de soins
 Vous présenter le dossier de soins, son organisation,
les outils de soins, les protocoles
 Vous expliquer la gestion des dispositifs médicaux,
le circuit du médicament
 Ecouter vos questions, répondre éventuellement à
vos besoins

Durant le séjour
Vous utiliserez le dossier de soins pour :
 Communiquer sur l’état clinique du patient
 Tracer chaque soin
 Renseigner les outils de soins (pansement,
meopa, douleur...)
 Tracer la dispensation des stupéfiants
Nous vous demandons de bien vouloir :

Entourage

 Respecter le circuit sécurisé du médicament
 Utiliser le matériel avec rigueur, sens de
l’économie et de respecter le rangement
 Nous signaler tout problème rencontré

La sortie est anticipée plusieurs jours avant la date
effective.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.

La communication tout au long de la
prise en charge
Vous trouverez à votre disposition dans le
dossier de soins un formulaire « transmissions
inter-professionnelles ».
Le secrétariat de l’HAD est ouvert du Lundi
au Vendredi de 8h00 à 17h00.
Il prend les appels, les transmet aux
infirmières coordinatrices qui se chargent de
gérer les informations et les demandes.
Vous pouvez aussi laisser un message sur le
répondeur du secrétariat, très régulièrement
consulté.
Après 16h00 en semaine et jusqu’à 8h00
le lendemain ainsi que le week-end, une
astreinte de coordination est organisée : vous
pouvez nous contacter au 06.08.96.79.12

