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Pour contacter le service : 

Tél. : 02 98 526 522 

Fax : 02 98 526 523 
Mail : had@hadcornouaille.hstv.fr 

 Tél. : 02.98.526.522 

 

Les établissements d’HAD sont 
des établissements de santé ac-
crédités par la haute autorité de 
santé. 

La durée de l’hospitalisation est limitée dans 
le temps et révisable en fonction de l’évolu-
tion de votre état de santé. 

Elle est validée par votre médecin traitant 
en concertation avec le médecin coordina-
teur de l’équipe HAD. 

de l’HAD couvre l’ensemble 
du territoire de santé n°2 : 

L’HAD peut aussi intervenir dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux (Maison de Retraite,…) 
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L’Hospitalisation A Domicile ou HAD, est un 

dispositif unique d’alternative à l’hospitalisation en 

établissement de soins (hôpital ou clinique).  

Elle permet d’assurer au domicile du malade, des 

soins médicaux techniques et complexes, continus 

et coordonnés. 

Le médecin coordinateur et l’infirmier coordina-

teur assurent l’organisation de vos soins en colla-

boration avec votre médecin traitant, vos infir-

mier(e)s, votre pharmacien, pour évaluer et adap-

ter le matériel nécessaire à vos soins. 

 Votre médecin traitant référent continue à 

vous suivre. 

 Vos infirmier(e)s à domicile, ainsi que votre 

kinésithérapeute si besoin, viennent faire 

les soins chez vous. 

 Votre pharmacien vous délivre vos médica-

ments et le matériel nécessaire. 

 Si besoin, le matériel hospitalier est égale-

ment acheminé chez vous. 
 

 

Contrairement à une hospitalisation classique, 
notre service n’assure pas de service hôtelier : 
repas, entretien du logement et du linge, 
courses… Ces tâches de la vie quotidienne res-
tent à la charge du patient et de sa famille.  

Toutefois, l’assistante de service social peut 
vous conseiller dans la recherche de solutions 
d’aides à domicile (prestations et aides finan-
cières éventuelles).  

Les frais liés aux prescriptions en rapport avec 
votre état de santé (examens, honoraires mé-
dicaux et paramédicaux) sont pris en charge 
par votre caisse de sécurité sociale. Vous 
n’avez pas à faire l’avance des frais. 

Toutes les données relatives à votre séjour en HAD 
sont transcrites dans le dossier médical et trans-
mises aux professionnels qui vous suivent dans le 
respect des règles déontologiques en vigueur.  

Par ailleurs, l’équipe soignante consigne ses observa-
tions  dans le classeur de soins à votre domicile, sup-
port d’information et de liaison entre les interve-
nants. 

Votre admission a été demandée, avec votre ac-
cord, par votre médecin traitant, ou par un méde-
cin hospitalier. Elle est validée par le médecin 
coordinateur de l’HAD après vous avoir rencontré, 
et dès lors que les soins sont compatibles avec 
votre domicile. 

L’infirmier de coordination  

est joignable 24h/24 - 7j/7 


