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Soins et santé



HAD du Centre Hospitalier de 
Bourg en Bresse 

• Une structure jeune
• Adossée à une structure hospitalière (PUI)
• Polyvalente
• Accueillant des patients adultes
• Une activité rapidement croissante
• Couvrant une vaste zone géographique



Zone d’intervention
Zone de soins de proximité n°3 (Bourg), et 

Quelques communes de la Zone de soins de proximité n°1 (Ambérieu)
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Une  Activité rapidement croissante

2008 2009 2010
Nombre de patients pris en charge 148 193 231

Nombre de journées réalisées 4139 5980 7325

Nombre de places occupées en 
moyenne

11,31 16,38 20,07

Durée moyenne séjour complet 13,72 18,07 19,83

Valorisation T2A (en euros) 962 858 1 313 
230

1 472 420



Modes de prise en charge des patients
par nombre de journées réalisées (7325)



Provenance des patients 
% des patients issus du CHB : 85% en 2008; 80% en 2009 et 2010

2009 

2010



De la demande 
d’admission à la 

prescription
• Bilan pré-admission 

– Motif de prise en charge, évaluation sociale, 
évaluation médicale, évaluation para-médicale

– Traçabilité de l’administration
– Visite à domicile

• Accord admission
• Prescription la veille ou le matin de l’entrée

– 90 % sont faites par les médecins de l’HAD !
– Les prescriptions des médecins libéraux et 

hospitaliers sont  reprises par les médecins 
coordinateurs

– Texte libre dans Athome + depuis le 10 janvier 2011 
dans Pharma



De la préparation de la commande 
(pharmacie et à la CAMSP) à
l’acheminement au domicile

• Commande faite par IDEL la veille 
• Réception vers 10h-12h par IDE coordinatrice (une 

réception globale dans l’avenir ?) 
• Délivrance pour 7 jours (1 à 7 jours pour la première 

délivrance puis hebdomadaire par la suite pour 
permettre une livraison sectorisée)

• Contrôle de la commande par le préparateur   (et par 
l’IDE dans un proche avenir)  

• Conditionnement (caisses de transport fermées, avec 
identification confidentielle)

• Acheminement par IDE lors d’une évaluation 
hebdomadaire (agent logistique ?)



Domicile

• Rangement (mise à disposition de 
caisson- tiroirs en plastique facilement 
nettoyables)

• Préparation par IDEL ou entourage 
(préparation systématique de piluliers)

• Administration des traitements (traçabilité
de la prise par IDEL)



Autres circuits

• Chimiothérapies
• Urgences 24h/24 (recours à la pharmacie 

d’officine)
• Procédure dégradée : Plan neige
• Les retours …




