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- Maintien du patient dans son cadre de vie familier avec ses intervenants
	 habituels	(médecin	traitant,	pharmacien,	kinésithérapeute,	infirmiers
 libéraux, SSIAD...),
- Prise en charge de toute l’organisation nécessaire à la qualité et à  
 la sécurité des soins,
- Permanence des soins 24h/24 et 7j/7,
- Adaptation et personnalisation de la prise en charge en fonction 
 de l’évolution des besoins : assistante sociale, psychologue, auxiliaire  
 de vie; diététicienne, socio-esthéticienne...
- Respect de la confidentialité et du rythme de vie du patient et de 
 son entourage,
- Équipe spécialisée dans la prise en charge de la douleur.

Les + de l’HAD+

L’hôpital à la maison 
Une modalité d’hospitalisation

Une équipe à votre service
un médecin coordonnateur, un cadre de santé,  

des infirmiers coordonnateurs, un assistant social,  
un psychologue, une secrétaire médicale, un agent administratif.

L’hôpital à la maison 
Une modalité d’hospitalisation

66 Boulevard Edgar Quinet - 79200 Parthenay
Tél. 05 49 71 30 30 - Fax. 05 49 71 30 31

contact@had79.fr - www.had79.fr
Ouverture administrative du lundi au vendredi de 8h à18h

Permanence des so
ins

24/24
7/7

66 Boulevard Edgar Quinet - 79200 Parthenay / 05 49 71 30 30



L’HAD à quel moment ?

L’admission est soumise :

 > à une prescription médicale établie, soit par un médecin traitant,  
  soit par un médecin hospitalier,
 > au consentement du patient ou à défaut de son entourage,
 > à l’accord formel du médecin traitant.

Le médecin coordonnateur de l’HAD valide l’admission après évaluation sanitaire  
et sociale. Un projet thérapeutique est alors élaboré pour une prise en charge  
du patient dans sa globalité.

Conditions d’admission en HAD

Missions de l’HAD nord 79
L’HAD permet d’assurer au domicile du patient, des soins médicaux et paramédicaux 
continus et coordonnés en associant le médecin hospitalier, le médecin traitant, 
et tous les professionnels paramédicaux et sociaux de proximité.

L’hospitalisation à domicile s’adresse à des patients de tous âges,
enfants comme adultes, atteints de pathologies graves aiguës 
ou chroniques, souvent multiples, évolutives et/ou instables,  
pour une durée déterminée mais révisable dans le temps.

Bénéficiaires

Types de soins pris en charge
Soins ponctuels :
 Soins techniques et complexes pouvant être fréquemment  
 réitérés, destinés à des patients ayant une pathologie  
 non stabilisée, pour une période préalablement déterminée.

Soins continus :
 Soins associant, pour une durée non déterminée préalablement,  
 des soins techniques plus ou moins complexes, des soins  
 de nursing, de maintien et d’entretien de la vie pouvant aller  
 jusqu’à la phase ultime.

Réadaptations à domicile :
 Soins nécessaires après la phase aiguë d’une pathologie  
 neurologique, cardiologique ou d’une polypathologie.

L’HAD nord 79, une chaîne humaine qui accompagne des patients de tous âges

> à la suite d’une hospitalisation conventionnelle ou de courte durée,
> sur demande de votre médecin traitant afin d’éviter l’hospitalisation classique.

Définition de l’HAD nord 79
C’est un établissement de santé permettant de bénéficier  
de soins hospitaliers à domicile, afin d’éviter ou raccourcir 

un séjour dans un établissement avec hébergement.
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