
HAD  
L’hospitalisation  
à domicile

L’HAD de l’UMCS, en partenariat avec les acteurs libéraux, 
s’étend sur un vaste rayon autour d’Ajaccio et couvre 
un peu plus de 80 communes environnantes.

Pour une prise en charge globale des 
patients à domicile

Des Professionnels de Santé mobilisés 7 jours/7  
et 24 heures/24

Demande d’HAD 
Faite par le Médecin traitant ou le médecin hospitalier 
Formulaire disponible sur notre site : www.umcs.fr
 
Admission en HAD
L’admission en HAD suppose préalablement une éva-
luation par l’équipe de coordination de l’HAD portant 
sur les besoins en soins du patient, en matériel, son 
autonomie, et les moyens à mettre en œuvre.
 
Délai
Un délai de 24 heures est en général nécessaire pour 
l’ensemble des démarches et l’admission en HAD. 
 
Soins
Les soins sont coordonnés entre les différents acteurs 
du domicile (salariés et/ou libéraux).
 
Prise en charge
L’HAD prend en charge tous les frais liés à l’hospitali-
sation du patient (hormis les consultations auprès du 
médecin traitant et spécialistes) : 
• Soins Paramédicaux : (infirmiers, kiné, orthophoniste, 
podologue, diététicienne, ergothérapeute…)
• Transports Sanitaires
• Fourniture matériel médical.

Comment ?

L’HAD est une hospitalisation à part entière.
Les soins sont assurés tous les jours, y compris les 
samedis, dimanches et jours fériés, de 7 heures à 20 
heures.
L’HAD dispose d’une permanence téléphonique 24h/24 
et 7j/7 en cas d’urgence.
L’HAD collabore avec différents acteurs du territoire 
afin d’assurer qualité et sécurité des soins (Réseau de 
Soins Palliatifs, Douleur, Gériatrie, DAC, SSIAD, EHPAD, 
ESMS, SOS médecins…).

Organisation des soins

Zone d’intervention

Contact

Boulevard Sébastien Costa
Rond-point du Finosello
20090 AJACCIO

Tél. : 04 95 20 40 03
Fax : 04 95 51 47 82
E-mail : secretariat@umcs.fr
Site : www.umcs.fr

HAD
UMCS AJACCIO  
ET GRAND AJACCIO



• Quel que soit l’âge du patient ;
• Si le patient est atteint d’une maladie grave, aigue 
ou chronique ;
• Que le patient soit à son domicile ou dans un éta-
blissement social / médico-social ou en SSIAD.

Assurer au domicile du patient, pour une période 
limitée, des soins médicaux et paramédicaux continus 
et coordonnés par une équipe pluridisciplinaire de 
salariés et d’intervenants libéraux.

L’HAD représente une alternative à l’hos-
pitalisation. 
Elle permet au patient de rester à son domicile ou d’y 
retourner plus rapidement tout en bénéficiant des 
mêmes soins qu’en établissement de santé.

Pour qui ?

Objectifs

• Le Médecin Traitant : Afin d’éviter une hospitalisation 
en établissement avec hébergement
• Le Médecin Hospitalier : En relais d’une hospitali-
sation dans son service

Les patients, leurs familles, les services sociaux et médico-
sociaux peuvent solliciter une hospitalisation à domicile 
auprès du médecin.

Qui prescrit une HAD ?

Principales indications
• Soins Palliatifs ;
• Assistance respiratoire ;
• Chimiothérapie ;
• Surveillance post chimiothérapie ;
• Surveillance de radiothérapie ;
• Surveillance d’Aplasie ;

• Alimentation entérale/parentérale ;
• Post opératoire ;
• Traitement intraveineux (injecteur programmable, 
médicament usage hospitalier, antibiotique…) ;
• Pansements complexes (escarres, ulcères, Vac-
thérapie…) ;
• Prise en charge de la douleur (PCA, KT périnerveux 
MEOPA, Kétamine…) ;
• Autres traitements (Drains, PLEUR X, Ponction, 
Traction, surveillance post greffe…) ;
• Rééducation orthopédique ;
• Rééducation neurologique (post AVC) ;
• Soins de nursing lourds (associé à un autre mode 
de prise en charge) ;
• Education du patient et/ou de son entourage (dia-
bète, stomie…) ;
• Surveillance grossesse à risque ;
• Post partum pathologique ;
• Prise en charge psychologique et/ou sociale.

En cas de doute sur l’éligibilité d’un patient en HAD, 
un outil d’aide à la décision est disponible sur le site 
de l’HAS : www.adophad.has-sante.fr

• Le Médecin Coordonnateur décide de l’entrée 
en HAD, en accord avec le médecin traitant. Il est le 
référent médical de la structure et coordonne les 
informations médicales nécessaires à la continuité 
des soins. 

• Les Infirmières coordinatrices organisent la prise 
en charge et la coordination des soins. Elles assurent 
la liaison entre les établissements hospitaliers, l’équipe 
de l’HAD, les partenaires extérieurs et le patient.

L’équipe de l’UMCS

• Les Infirmiers salariés ou libéraux missionnés 
par l’HAD réalisent les soins prescrits en respectant 
le protocole établi.

• Les Aides-soignants assurent les soins d’hygiène et 
de confort, afin de répondre au mieux aux différents 
besoins d’hygiène et de confort.

• L’Assistante Sociale intervient pour des actions 
d’accompagnement du patient et met en place les 
aides sociales selon les droits des patients. 

• La Psychologue apporte son soutien selon les 
besoins, au patient ou à la famille.

• La Secrétaire organise les prises de rendez-vous et 
se charge des différentes formalités administratives.


