
L’hospitalisation à domicile

« Un service pour le patient 
orienté vers l’avenir…. »

Pharmacien hospitalier :Aurore Vandenberghe
Infirmier coordinateur: Gauthier Coupé

CHWAPI



Qu’est ce que 

L’HAD  ?



Organisation de la poursuite des soins administrés 
à un patient, 

à son domicile, 
au décours d’une prise en charge hospitalière



Domicile = lieu de résidence du patient 



Pourquoi cela au 
CHwapi?



Volonté du Docteur DELVALLEE et
réponse au second appel à projet pilote lancé par le

ministère de la santé en 2016



HAD CHwapi

Création de la cellule 1 avril 
2016

Equipe composée d’un 
médecin coordinateur et d’un 
infirmier coordinateur.

Objectifs nombreux … ET 
chiffres croissants… 



Objectifs généraux
intéressants :

Amélioration de la qualité de vie du patient.

Réductions des durées d’hospitalisation.

Prévention des ré-hospitalisations par un suivi 
rapproché lors de l’HAD

Baisse du risque d’infections nosocomiales



Objectifs généraux
intéressants :

Diminution du nombre de jours d’hospitalisation non-
justifiés.

Optimisation des lits conventionnels. 

Renforcement des liens entre les structures hospitalières 
et structures externes déjà existantes. 



Médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés 
de ville 

= 
Acteurs de première ligne.

Equipe HAD du CHwapi
=

Seconde ligne 



Pourquoi L’antibiothérapie
à domicile ?



L’antibiothérapie à domicile

1 ère étape de notre projet d’HAD (avec souhait futur 
d’évolution vers d’autres thérapies)

Multiples nouveaux procédés pour un maintien plus 
confortable et plus long au domicile.

Antibiotiques et méthodes d’administrations variés, 
selon besoin du patient.



Le médecin coordinateur (Dr DELVALLEE) 
étant infectiologue,

cela nous permet d’avoir un suivi rapproché,
essentiel dans le cadre du développement de l’HAD



Quel est
le parcours du patient, 

de l’hôpital à son retour à 
domicile ?



Le Docteur DELVALLEE propose une 
antibiothérapie prolongée au domicile du patient

Le patient
refuse

Le patient
accepte

L’infirmier coordinateur vérifie les 
conditions sociales du patient, 

son secteur géographique, s’il a une mutuelle…
si ok …

Le Dr définit le mode d’administration de l’ATB
fait les PM en conséquence, avertit le médecin de

famille et fait une lettre au médecin conseil 
si nécessaire …

L’infirmier coordinateur contacte la pharmacie, 
les infirmiers de Domicile, et les 
différents acteurs nécessaires

à la bonne prise en charge HAD.



Responsabilité du Médecin 
coordinateur engagée 

Directives d’urgence données aux patients.

Personnes de contact

Retour hospitalisation conventionnelle si problème à 
domicile.

Contrat de soins et consentement éclairé.

Suivi régulier en consultation.



Comment se 
décide
L’antibiothérapie 

Le mode d’administration
La durée 

La voie d’entrée
?



Patient infecté stable OK pour une HAD

Antibiogramme définira le choix de l’antibiotique

antibiotique choisi

Durée de traitement définie par l’infectiologue, qui 

influera sur le dispositif  d’admission parentérale. 

Mode d’administration en fonction de la posologie, 
durée de stabilité de l’antibiotique utilisé

- Kt périphérique ( - de 7 jours )
- Mid- line (  7 à 15/25 jours de traitement)

- Picc - line ( 15 jours à un an )
- Pac  (si déjà posé)

- IVD
- Perfusion classique

- Pompe





Le Mid- line



Posé par un anesthésiste en salle de réveil.

Longueur de +/- 25 cm.

Durée de vie de 28 jours.

Extrémité distale au niveau de la veine axillaire.

Accès 1/3 médian humérus (veine basilique ou 
céphalique)



Le Picc-Line



Posé par un anesthésiste en salle d’opération.

Longueur de +/- 55 à 60 cm.

Durée de vie d’un an.

Extrémité distale au niveau de la VCS 

Accès 1/3 médian humérus (veine basilique ou 
céphalique)





Quant au choix du mode d’administration, 
il dépendra 

de l’antibiotique 
sélectionné par l’infectiologue



Tableau disponible en interne 
mis à jour régulièrement (antibiotique au formulaire de l’hôpital)



Cas clinique

Mr N, 65 ans, infection de matériel d’assistance
ventriculaire externe à staphylocoque epidermidis

sensible à l’ oxaciline devant recevoir un traitement de
6 semaines au total. 

Hospitalisé 14 jours et sortie en HAD pour 28 jours.

Traitement reçu via un Mid-line



Cas clinique

Mr B, 41 ans, infection urinaire à E.Coli BLSE 
sensible à la Temocilline devant recevoir un 

traitement de 14 jours au total.

Hospitalisé 2 jours et sortie en HAD pour 12 jours

Dans ce cas, Monsieur a reçu le Négaban en IVD,
2 fois par jour via un Mid-line.



L’hospitalisation et L’HAD 
En chiffre au Chwapi… 



L’hospitalisation 
conventionnelle au CHwapi

795 lits agréés

3 sites hospitaliers

2500 membres du personnel, dont près de 300 médecins

31000 admissions par an (hospitalisation classique)



L’HAD







Quel cout pour
Le patient?



Engagement auprès du patient sur la
transparence des couts qu’induisent une HAD



Possibilités:
TM des sérums physiologiques (50,100,250 cc)

TM des antibiotiques (cf CBIP).

TM des pompes (si pompes).

TM des infirmiers (si TM).

TM  des trousses à perfusion (Si trousses).

TM du médecin généraliste (Si consultation)



Ajoutons à cela :

- Statut du patient auprès de sa mutuelle (BIM ou non)

- Assurance maladie.

- Statut soins palliatifs ou autres…



Multitudes de possibilités donc moyenne 
difficile à obtenir… cependant



Engagement d’obtenir une HAD d’un tarif égal
ou moindre vis-à-vis d’une hospitalisation 

conventionnelle 



Champs de possibilités ouverts durant le projet pilote.



Comment sont délivrés 
Les matériaux et les médicaments?



2 acteurs principaux :



Officine de ville

Choix du patient

Nécessité de prévenir 24h avant la sortie du patient.

Ordonnances très précises.

Privilégier les gros conditionnements



Lourdeur administrative : 1 ordonnance par flacon ou 
par conditionnement et demande remboursement 
d’accord médecin  conseil selon antibiotique.

Obtention des antibiotiques, sérums physiologiques, 
trousses à perfusion.



Officine hospitalière

Relais jusque 72 heures de traitement afin que la 
pharmacie de ville puisse s’approvisionner.

Recours si rupture de stock en officine de ville.

Recours si antibiotique uniquement délivrable en 
officine hospitalière (Cf CBIP)

Délivrance des Pompes élastomériques.



CBIP



Nécessité de sets à pansements:



Picc et mid-Lines

Accord avec les firmes durant le projet pilote.

Réfection de pansement hebdomadaire (sauf si 
pansement souillé)

Particularité du système : grip-lock/stat-lock et valve 
anti reflux.





Suivi des patients
à domicile



Carnet de Liaison
Numéros de téléphones utiles,

Les informations concernant l’antibiothérapie,

Les procédures d’urgence,

Les rendez-vous à venir,

Les biologies à faire,

Des échelles de surveillance du cathéter…



Conclusion



Bien conscient de l’ampleur du 
projet,



Le Chwapi est déterminé à faire de l’HAD
une véritable alternative à l’hospitalisation 

conventionnelle quand les situations se
présentent.



A notre idée les meilleures innovations 
sont celles qui anticipent une demande future …

ce qui permet de nous y préparer et mettre à disposition
dans ce futur, si proche, un service à la fois efficient

et de qualité…



Merci de votre attention


