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Éclairage sur les réseaux de santé et parcours de soins en hématologie

Comment l’hospitalisation à domicile devient 
incontournable en onco-hématologie à l’heure 
du virage ambulatoire 

Why is hospital care at home becoming unavoidable in hematology in 
the era of the shift to ambulatory care? 

Introduction

Les difficultés de fonctionnement que rencontre 
actuellement le système de santé en France nécessitent 
une réorganisation des soins. Une approche globale de 
cette problématique, comme souhaitée par nos autorités 
sanitaires, devrait permettre à la population de recevoir 
«les bons soins par les bons professionnels dans les 
bonnes structures, au bon moment ».
Le virage ambulatoire figure parmi les solutions 
raisonnables permettant d’atteindre cet objectif ; sa 
mise en œuvre est conditionnée par un renforcement 
de l’axe Ville-Hôpital articulé avec les professionnels de 
santé de 1er recours et les autres acteurs de la ville. Dans 
cette configuration, l'hospitalisation à domicile (HAD), 
va certainement constituer un des piliers de la réussite 
de cette mutation.
La réorganisation du système de santé est nécessaire 
et passera par une gradation des soins qui tend à se 
clarifier dans le cadre des 3 types de parcours identifiés : 
parcours de santé, de soins et de vie. Les parcours de 
soins, doivent permettre l’accès aux consultations de 
1er recours et, quand cela est nécessaire, aux autres 
structures de soins : hospitalisation conventionnelle 
avec hébergement,  hospitalisation de jour (HDJ), 
hospitalisation à domicile (HAD), soins de suite et 
de réadaptation (SSR), unité de soins de longue 
durée (USLD) et établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). Quant aux 
parcours de santé, ils articulent les soins avec, en 
amont la prévention en santé et sociale et, en aval 
l’accompagnement médico-social et social, le maintien 
et le retour à domicile. Enfin, les parcours de vie, 
envisagent la personne dans son environnement : 
famille, entourage, scolarisation, travail, etc(1).

Contexte 

L’hôpital est positionné, depuis de nombreuses 
décennies, au centre du système de santé français, 
mais ne peut plus jouer pleinement ce rôle car 
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l’environnement a profondément changé. En effet, 
le vieillissement de la population, l’augmentation de 
la prévalence des maladies chroniques, les progrès 
thérapeutiques, l’essor des moyens de communication, 
les changements culturels sociétaux avec exigence d’une 
meilleure qualité de vie et la nécessité d’optimisation 
des coûts, font que l’hôpital ne peut plus répondre, à 
lui seul, aux besoins en soins de la population et va 
devoir s’articuler avec « la ville ». Il doit donc rompre 
avec l’hospitalo-centrisme et se décloisonner vis-à-vis de 
l’extérieur. Dans ce contexte l’hôpital devient simplement 
une étape du parcours du patient. La communauté des 
onco-hématologues et des cancérologues se doit de 
prendre en compte ces changements nécessaires et 
les intégrer afin de contribuer au maintien d’une prise 
en charge optimale des patients, atteints de pathologie 
maligne, dont le nombre augmente mais pas forcément 
les moyens humains ou budgétaires qui leur sont alloués. 
Dans ce contexte, les professionnels de santé de 1er

recours comme le médecin généraliste, l’IDE libéral ou 
le pharmacien d’officine ainsi que les autres acteurs de 
soins en ville, comme les HAD, vont certainement jouer 
un rôle majeur dans la structuration de cette nouvelle 
organisation de soins. 

L’HAD comment ça fonctionne ? 

L'HAD a été conçue pour permettre d’assurer, au 
domicile du patient, des soins médicaux et paramédicaux 
continus et coordonnés qui se différencient des autres 
soins à domicile par la complexité et la fréquence des 
actes. Elle concerne des patients malades de tous 
âges atteints de pathologies aiguës ou chroniques 
médicales, chirurgicales ou obstétricales (MCO) qui, en 
l’absence de prise en charge en HAD, relèveraient d’une 
hospitalisation avec hébergement. Le fonctionnement 
des établissements HAD repose sur les professionnels 
salariés comme les médecins coordonnateurs, les cadres 
de santé, les IDE, les aides-soignants, les psychologues, 
les pharmaciens, les kinésithérapeutes, etc. D’autre part, 
l’HAD peut mobiliser de nombreux intervenants libéraux 

La prise en charge des hémopathies malignes se fait, de plus en plus, en ambulatoire. Les 
professionnels de santé de la ville et de l’hôpital seront amenés à s’articuler étroitement pour 
garantir la continuité et la sécurité des soins. Dans cette configuration de virage ambulatoire, 
l’hospitalisation à domicile (HAD) devient un pilier de cette nouvelle organisation de soin.

Management of hematologic malignancies is increasingly being done on an outpatient basis. 
Healthcare professionals in the city and the hospital will have to work closely together to ensure 
continuity and safety of care. In this configuration of shift to ambulatory care, hospital care at 
home becomes a pillar of this new care organization.
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selon les besoins. Le médecin traitant reste le pivot de la 
prise en charge. Les établissements HAD existent depuis 
1970, mais c’est seulement depuis les années 90 que leur 
rôle est réellement identifiable. Les HAD sont présentes 
sur le territoire national avec un maillage conséquent. 
Aujourd’hui on dénombre plus de 300 établissements 
HAD de statut public ou privé de tailles diverses. Alors 
qu'elles étaient considérées comme des «alternatives» 
à l’hospitalisation avec hébergement, ces structures 
sont devenues des établissements de santé à part 
entière qui sont soumis aux mêmes obligations que les 
établissements hospitaliers avec hébergement. Plus 
récemment, les HAD ont vu leur périmètre d’intervention 
s’étendre au-delà du domicile proprement dit, à d’autres 
structures de ville comme les EHPAD. Le modèle 
tarifaire de l’HAD repose sur un forfait appelé groupe 
homogène de tarifs (GHT), destiné à couvrir l’essentiel 
des moyens humains, matériels et techniques mobilisés 
par la structure HAD, à l’exception des produits facturés 
en sus. Il s’appuie sur une classification de «groupes 
homogènes de prises en charge (GHPC)», basée sur le 
principe d’un forfait journalier pondéré par la charge 
en soins, qui varie en fonction de la pondération de 
quatre variables recueillies dans le programme de 
médicalisation des systèmes d’information (PMSI) : le 
mode de prise en charge principal, le mode de prise en 
charge associé éventuel, la durée de prise en charge et 
le degré de dépendance du patient (mesuré par l’indice 
de Karnofsky). Les autorités sanitaires envisagent une 
réforme de la tarification qui est en préparation et dont 
la mise en place progressive est prévue d'ici 2019-2020.

Les difficultés de L’HAD dans 
le système de soins 

L’HAD n’est pas suffisamment connue et reconnue en 
France. Le manque de visibilité est à l’origine d’une 
sous-utilisation manifeste. De nombreuses critiques, 
parfois légitimes, ont visé l’HAD. Pour certains, les soins 
réalisés ne sont pas toujours d’un niveau suffisamment 
complexe pour justifier ce type de déploiement 
institutionnel et peuvent être assurés par les autres 
professionnels (IDE libéraux, prestataires de soins…). 
Certains hospitaliers lui «reprochent» une logistique 
trop lourde conjuguée à un manque d’efficacité sur 
le terrain. D’autre part, les professionnels hospitaliers 
notamment de cancérologie et onco-hématologie lui 
attribuent volontiers des missions de soins palliatifs, 
de prise en charge de la douleur, de la fin de vie et de 
la gériatrie mais ne lui reconnaissent pas une place 
importante dans les prises en charge plus actives 
comme par exemple les chimiothérapies injectables 
à domicile. Globalement, l’HAD n’est pas utilisée 
de façon optimale par les prescripteurs hospitaliers. 

• 302 établissements HAD
• 109 866 patients pris en charge
• 4 877 563 journées d’hospitalisation
• 967 millions d’euros, le montant du coût global de l’hospitalisation

à domicile
• 198,2 euros est le coût moyen d’une journée d’hospitalisation à domi-

cile pour l’assurance maladie

A l’heure actuelle, l’HAD est plébiscitée par les pouvoirs 
publics pour favoriser l’augmentation de son activité.

L’HAD s’est repositionnée 
dans l’offre de soins 

Les établissements HAD se sont adaptés au paysage 
sanitaire, au terrain et aux besoins des patients. Le 
travail qu’ils ont accompli ces dernières années, aidés  
par leur fédération la FNEHAD (fédération nationale des 
établissements d'hospitalisation à domicile), permet de 
les identifier comme des structures modernes assurant 
des soins sécurisés et de qualité. Ils sont de mieux en 
mieux intégrés dans le tissu sanitaire sur l’ensemble 
du territoire. Ils ont amélioré la lisibilité auprès des 
prescripteurs par divers moyens de communication et 
ont diversifié l’offre pour renforcer le positionnement de 
l’HAD dans l’offre de soins. Plus récemment la FNEHAD 
a fortement soutenu un projet de la haute autorité de 
santé (HAS) qui a réalisé un «algorithme d’aide à la 
décision d’orientation des patients en hospitalisation 
à domicile à destination des médecins prescripteurs». 
Cet outil en ligne permet d’identifier de façon précise 
les patients éligibles à l’HAD et d'éviter, ce que lui 
«reprochent» certains professionnels, des prises en 
charge inadéquates(3) : https://adophad.has-sante.fr/
adophad

l’HAD de demain en onco-hématologie 

Comme d’autres disciplines hospitalières notamment 
chirurgicales, l’onco-hématologie va devoir développer, 
de plus en plus, une prise en charge ambulatoire, 
s’adaptant à l’évolution actuelle de la réorganisation 
des soins autour du patient. Une partie de plus en 
plus importante des actes de soins sera réalisée en 
consultation externe ou en hospitalisation de jour (HDJ). 
Les professionnels de santé de la ville, dont les HAD, 
seront davantage mobilisés pour garantir la continuité et 
la sécurité des traitements(4). Le transfert de patients de 
l’hôpital vers l’HAD n’entraîne pas forcément une baisse 
d’activité hospitalière comme cela est généralement 
redouté par les gestionnaires hospitaliers. Dans notre 
expérience par exemple, l’externalisation de certaines 
chimiothérapies injectables vers les HAD, s’est 
accompagnée, au long terme, d’une augmentation de 
l’activité de l'HDJ(5). Ceci, probablement par libération de 
places et donc par augmentation des capacités d’accueil 
de l’Hôpital de jour qui a, au final, augmenté la file active 
des patients. l’HAD, avec son offre de soins de plus en 
plus diversifiée, en articulation avec les professionnels 
de la ville et les réseaux de soins qui évoluent vers les 
plateformes territoriale d’appui (PTA), aura à jouer un 
rôle majeur dans cette nouvelle organisation de soins. 
Cette synergie entre l’hôpital et les professionnels de 
ville, dont les HAD permettra à l’hôpital de se consacrer 
à des patients plus complexes dont l’hospitalisation est 
justifiée. Les autorités de tutelle peuvent accélérer 
cette mutation en encourageant les hôpitaux, par  un 
système plus incitatif, à «confier» une partie de leurs 
patients aux professionnels de la ville comme les HAD 
créant une dynamique qui renforce l’axe Hôpital-
Ville. Il paraît donc nécessaire que les hématologues 
intègrent le plus tôt possible cette articulation avec 
les HAD devenues incontournables pour pouvoir 
«prendre» le virage ambulatoire sans trop déraper !

Tableau 1 : 
L'HAD en France en 2016 : 
quelques chiffres.
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Ce qu'il faut retenir 

• Une prise en charge ambulatoire, va devoir se développer de plus en plus en onco-hématologie, s’adaptant à l’évolution actuelle de la réorganisation des soins
autour du patient.

• Les actes de soins hospitaliers, en onco-hématologie, seront réalisés de plus en plus en consultation externe ou en HDJ. Les professionnels de santé de la ville seront 
davantage mobilisés pour garantir la continuité et la sécurité des traitements.

• Les professionnels de santé hospitaliers doivent envisager une articulation étroite avec les professionnels de ville, dont les HAD, pour optimiser le parcours de soins.

2015 2016 2015 - 2016

MPP LIBELLÉ NBRE JOURNÉES % NBRE JOURNÉES % ÉVOLUTION

1 Assistance respiratoire 124 618 3% 120 591 2% -3,2%

2 Nutrition parentérale 115 877 3% 116 832 2% +0,8%

3 Traitements intraveineux 271 966 4% 295 196 6% +8,5%

4 Soins palliatifs 1 094 598 24% 1 195 790 25% +9,2%

5 Chimiothérapies anticancéreuses 95 722 2% 106 001 2% +10,7%

6 Nutrition entérale 317 303 7% 323 600 7% +2,0%

7 Prise en charge de la douleur 106 647 2% 122 160 3% +14,5%

8 Autres traitements 102 651 2% 113 289 2% +10,4%

9 Pansements complexes et soins 
spécifiques (stomies compliquées) 1 241 606 27% 1 361 534 28% +9,7%

10 Post-traitement chirurgical 106 174 2% 110 736 2% +4,3%

11 Rééducation orthopédique 33 824 1% 33 104 1% -2,1%

12 Rééducation neurologique 53 826 1% 50 232 1% -6,7%

13 Surveillance post-chimiothérapie 
anticancéreuse 171 001 4% 180 585 4% +5,6%

14 Soins de nursing lourds 473 408 10% 444 599 9% -6,1%

15 Éducation du patient et/ou son 
entourage 53 579 1% 61 074 1% +14,0%

17 Surveillance de radiothérapie 3 666 0,1% 4 536 0,1% +23,7%

18 Transfusion sanguine 595 0% 703 0,01% +18,2%

19 Surveillance de grossesse à risque 120 041 3% 107 138 2,2% -10,7%

20 Retour précoe à domicile après 
accouchement (RPDA) 2 704 0,1% 0 0% NS

21 Post-partum pathologique 69 605 2% 71 531 1,5% +2,7%

22 Prise en charge du nouveau-né à risque 27 069 1% 24 966 0,5% -7,8%

24 Surveillance d'aplasie 6 578 0,1% 6 962 0,1% +5,8%

29 Sortie précoce de chirurgie 0 0% 1 954 0,04% NS

TOTAL 4 593 057 100% 4 853 103 100% +5,7%

Tableau 2 : activité HAD en France en 2016 selon le Mode de Prise en Charge Principal (MPP).
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