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Créé en 2003, HÀD VENDÉE est un établissement de santé géré
par une association loi 1901, qui vous permet de recevoir des
soins médicaux et paramédicaux 7j/7 et 24h/24, à votre domicile
ou en établissement médico-social (EHPAD, IME...).
Cette alternative a pour objectif d’éviter ou de raccourcir
une hospitalisation traditionnelle.
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*

1
2

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

• Continuité des soins
• Prise en charge des soins à 100% par
l’Assurance Maladie
• Respect de la Charte du patient hospitalisé
• Qualité et sécurité des soins certifiées
par la Haute Autorité de Santé

3

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

4
5
6

L’organisation
d’HÀD Vendée

• Fluidité
Pour profiter d’une prise en charge efficiente,
facile et rapide, sans frais à avancer
• Soutien
Pour disposer d’un accompagnement
psychologique et social, pour soi et ses proches
• Soin
Pour bénéficier de soins de qualité et sécurisés,
24h/24, 7j/7
• Proximité
Pour bénéficier de soins chez soi, en préservant
son autonomie
• Convivialité
Pour être acteur de son projet thérapeutique
encadré par une équipe de professionnels de
santé soudée

kinésithérapeutes

Psychologues

Orthophonistes

diététiciens
sages-femmes

vendée

Prenons soin
de vous

aides-soignants

Médecins
hospitaliers

aides à domicile

Médecins
traitants

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

8
9

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

10
11

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr

infirmiers
Pharmaciens

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
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HÀD Vendée est composé d’une équipe de coordination
médicale, paramédicale et psychosociale (médecin
coordonnateur, infirmier coordinateur, assistant social,
psychologue…) qui participe à votre suivi à domicile pendant
votre hospitalisation. Le médecin coordonnateur est le
référent médical de l’établissement.
Pour la réalisation des soins, HÀD Vendée fait appel à des
professionnels libéraux et à divers organismes : infirmiers,
kinésithérapeutes, aides-soignants...
HÀD Vendée assure l’approvisionnement et le suivi de
vos médicaments et de votre matériel médical, par
l’intermédiaire de votre pharmacie.

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.

Ambulanciers

Ergothérapeutes

Laboratoires

HÀD Vendée est votre unique interlocuteur pour tout ce qui concerne votre prise en charge.

Un seul numéro, 7j/7, 24h/24 : 02 51 24 14 45

Avril 2006

Vos garanties

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé

Nos valeurs

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Jour de collecte

des déchets de soins
dans votre commune

Votre médecin

Hôpital

à domicile
hadvendee.com
Tél : 02 51 24 14 45

Votre infirmier
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Votre séjour

Votre entrée en hàd
Vous êtes pris en charge en
hospitalisation à domicile par HÀD
Vendée. Votre admission a été prononcée
par notre médecin coordonnateur, sur
demande de votre médecin traitant ou
de votre médecin hospitalier, avec votre
consentement, et/ou celui de votre
aidant, et de vos proches.
Après évaluation de vos besoins (en

soins, matériels, sociaux), et avec votre
collaboration ou celle de votre aidant,
les médecins définissent votre projet
thérapeutique. Nous planifions les
interventions avec vos professionnels
de santé de proximité. Nous assurons
la commande et la livraison à votre
domicile des médicaments et matériels
indispensables à vos soins.

• Consultez chaque fiche du livret
d’accueil.
• Donnez votre consentement pour
votre hospitalisation à domicile.
• Désignez votre personne de
confiance.

Qu’est-ce que le projet thérapeutique ?
Le projet thérapeutique est élaboré conjointement par le médecin coordonnateur d’HÀD Vendée, votre
médecin traitant, et votre médecin hospitalier le cas échéant. Il prend en compte votre situation médicale,
vos traitements et vos soins, en respectant votre qualité de vie, votre autonomie et la place de vos aidants.
Le projet thérapeutique est actualisé tout au long de votre séjour en HÀD, en fonction de l’évolution de vos
besoins et des observations des professionnels du domicile impliqués dans votre prise en charge.

Le financement de votre
séjour en HÀD
HÀD Vendée prend en charge les frais
inhérents à votre hospitalisation : tous
les soins liés à votre prise en charge en
HÀD, les honoraires du médecin traitant,
certains transports, les fournitures
médicales, le matériel médical, les
médicaments, les examens de laboratoire.
Vous n’avez pas à présenter votre carte
vitale durant votre hospitalisation

à domicile : les frais sont réglés
directement par HÀD Vendée aux
professionnels intervenant dans votre
prise en charge.

Si vous achetez ou louez du
matériel sans accord de l’HÀD
Vendée, il ne sera pas pris en charge
financièrement.
Toute nouvelle ordonnance doit
être faxée par votre pharmacien à
l’HÀD Vendée, afin d’actualiser votre
traitement.
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Votre séjour

Votre séjour en hàd
Le jour de votre admission, l’infirmier
coordinateur d’HÀD Vendée est présent pour
vous accueillir. Il vous présente votre dossier
médical et dépose un conteneur pour
les déchets de soins à risques. L’infirmier
coordinateur est disponible pour répondre
à toutes vos questions et vous aider à
compléter le questionnaire d’évaluation
d’entrée en HÀD. Votre pharmacien livre,
chez vous, le matériel et les médicaments
nécessaires à votre prise en charge.
Durant tout votre séjour, les professionnels

Patient à son
domicile

• Vous êtes le premier acteur de votre
projet thérapeutique :
n’hésitez pas à communiquer à
l’infirmier coordinateur d’HÀD Vendée
tout ce qui concerne votre état de santé.
• Complétez le questionnaire
d’évaluation d’entrée en HÀD
(cf. fiche 8 « Votre avis sur votre
entrée en HÀD »)

Médecin
traitant

Étude de la demande
de prise en charge
par la commission
d'admission

Patient
hospitalisé

de santé (infirmier, kinésithérapeute,
aide-soignant...), que nous coordonnons,
interviennent à votre domicile comme ils le
feraient dans un établissement hospitalier.
À chaque passage, ils mettent à jour votre
dossier médical. Vos médicaments sont
livrés régulièrement, afin d’adapter la
consommation à votre état de santé.
Notre équipe coordinatrice échange
fréquemment avec vos professionnels
de santé, afin de réajuster, si besoin, votre
projet thérapeutique.

Après accord,
évaluation
des besoins
au domicile

Patient pris
en charge
par hàd vendée

vendée

Prenons soin
de vous

Répondez au questionnaire de
satisfaction pour nous faire part de
vos commentaires sur votre prise en
charge globale.

Médecin
hospitalier

Qu’est ce que le dossier médical ?
Le dossier médical permet de :
• préciser votre projet thérapeutique,
• réaliser les transmissions utiles au bon déroulement de votre prise en charge,
• coordonner les différents professionnels de santé.
Les informations contenues dans ce dossier sont confidentielles. Seules les personnes que vous aurez désignées et les
professionnels de santé sont autorisés à y accéder. Pensez à le présenter lors de vos consultations externes ou en cas
d’hospitalisation en établissement. À la fin de votre séjour, le dossier médical est récupéré et archivé par HÀD Vendée.

Votre sortie d’HÀD
HÀD Vendée, après avis médical, planifie la date de fin de votre
hospitalisation à domicile. Nous assurons le relais avec votre
médecin traitant et vos professionnels de santé.
Nous organisons :
• la reprise du matériel non utilisé et des traitements arrêtés,
et si nécessaire,
• la continuité de vos soins avec des services à domicile,
• l’admission dans une autre structure.

À l’issue de votre séjour, un questionnaire de satisfaction vous
est transmis pour nous faire part de vos commentaires et
observations.
À tout moment, vous pouvez demander la fin de votre prise en
charge en HÀD, contre avis médical. Dans ce cas, vous devrez
signer une décharge de responsabilité.

2

Vos droits

Une prise en charge respectueuse
Lors de votre hospitalisation à domicile, un engagement est
conclu entre vous, vos proches et les soignants, impliquant
un respect mutuel des pratiques et des choix de chacun.
Les équipes de coordination s’engagent à vous donner toutes
les informations utiles à votre prise en charge ou à vous

orienter vers des professionnels compétents (représentant du
culte, traducteur…). Aucun acte médical, ni aucun traitement,
ne peut être réalisé sans votre consentement libre et éclairé.
Une attention particulière est portée au respect de votre vie
privée, ainsi qu’à la qualité et à la continuité de vos soins.

La désignation de votre
personne de confiance
Loi N°2016-87 du 2 février 2016 - art. 9
Nous vous informons que vous pouvez
désigner une personne de confiance pour
vous accompagner dans vos démarches
de santé et transmettre vos volontés aux
équipes soignantes, au cas où vous ne
seriez plus en mesure de vous exprimer.

La personne de confiance doit être
une personne majeure (par exemple un
proche, un parent, votre médecin). Cette
désignation doit être faite par écrit, avec
le consentement de la personne nommée.
Elle est révocable à tout moment.

• Désignez une personne de
confiance à l’aide de la fiche
« Votre engagement »
• www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F32748

Vos directives anticipées

Loi n°2016-87 du 2 février 2016 - décret n°2016-1067 du 3 août 2016
La loi Claeys-Leonetti, relative aux droits
des malades et à la fin de vie, prévoit la
possibilité, pour toute personne majeure,
de rédiger des directives anticipées. Ce
document vous permet de faire connaître
vos souhaits concernant la limitation
ou l’arrêt des traitements, et doit être
accessible à tout médecin. Il doit être daté

et signé, et il est valable trois ans. Il peut
être modifié ou annulé à tout moment et
par tous moyens. Les directives anticipées
sont à joindre, de préférence, à votre
dossier médical. Vous pouvez également
les confier à un proche, votre aidant et/ou
votre personne de confiance.

• Retrouvez un modèle de directives
anticipées sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R44952
• L’équipe de coordination d’HÀD
Vendée se tient à votre disposition
pour répondre à vos questions et
vous accompagner dans la rédaction de vos directives anticipées.
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Vos droits

L’accès à votre dossier médical
Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-8
Loi « Informatique et liberté » n°78-17 du 6 janvier 1978
Règlement européen sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018
Au cours de votre séjour en HÀD, un dossier médical est constitué.
Il contient toutes les données – médicales, administratives et
sociales – relatives à votre prise en charge. Il contient également
les coordonnées de votre entourage. Ces données personnelles
font l’objet d’un traitement informatisé, et sont placées sous
la responsabilité d’HÀD Vendée. Ce dossier est partagé avec
l’ensemble des professionnels de santé, organismes et structures,
qui interviennent dans le cadre de votre projet thérapeutique. HÀD
Vendée garantie la confidentialité de vos données personnelles
traitées et veille à ce que les personnes autorisées à traiter les
dites données personnelles s’engagent également à respecter
cette obligation de confidentialité.
Cette loi vous garantit également un droit d’accès et de
rectification de l’ensemble de vos données, ainsi qu’un droit de

retrait de votre consentement. Pour exercer ces droits, vous
pouvez prendre contact avec notre Délégué à la Protection des
Données à l’adresse securitesi@hadvendee.com (en indiquant
‘RGPD’ dans l’objet du mail). À l’issue de votre prise en charge, votre
dossier médical est archivé au siège social d’HÀD Vendée, selon les
textes législatifs en vigueur, sous forme papier et informatique,
pour une durée de 20 ans à compter de votre dernier séjour. Si
vous souhaitez avoir accès à votre dossier médical, vous devez en
faire la demande écrite auprès de la direction d’HÀD Vendée, en
précisant votre identité et votre qualité (patient, responsable légal
ou ayant-droit). La direction vous informera, ensuite, des modalités
d’accès (consultation sur place ou remise d’une copie par courrier),
en respectant le délai légal de huit jours pour un dossier récent ou
de deux mois pour un dossier de plus de cinq ans.

Vos plaintes et
réclamations
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise
en charge ou si vous rencontrez une
difficulté pendant votre séjour en HÀD,
nous vous invitons à vous adresser à
votre infirmier coordinateur HÀD. Si cette
première démarche ne vous apporte pas
satisfaction, vous pouvez rencontrer la
personne déléguée par la direction d’HÀD
Vendée pour recueillir votre plainte ou
votre réclamation, ou écrire directement
au Directeur de l’établissement.

La direction veillera à ce que votre plainte
soit prise en compte dans les huit jours et
fera le lien avec la Commission Des Usagers
(CDU), dont une des missions est de traiter
les doléances des patients et d’informer
ces derniers sur les voies de recours et
de conciliation dont ils disposent. La CDU
peut faire appel à un médiateur médical ou
« non médical » pour vous aider à résoudre
le problème lié à votre prise en charge.

• La CDU est composée de membres
d’associations représentant les
usagers : Ligue contre le cancer,
UDAF, UFC Que Choisir, JALMALV.
• La CDU est également à votre
disposition si vous avez des
questions ou des observations
relatives à vos droits.
Elle est joignable au 02 51 24 14 45
ou par e-mail cdu@hadvendee.com.
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VOS MÉDICAMENTS ET
DISPOSITIFS MÉDICAUX

HÀD Vendée s’engage, en partenariat avec votre pharmacien et son prestataire
de matériel, à mettre à votre disposition le nécessaire pour assurer vos soins :
médicaments et dispositifs médicaux (lit médicalisé, pansements, matériel de
perfusion…). Votre pharmacien délivre votre traitement régulièrement à votre
domicile. HÀD Vendée coordonne la reprise des traitements arrêtés et du matériel
non utilisé à la fin de votre prise en charge.
Quelle que soit la source d’approvisionnement de vos médicaments et de votre
matériel (HÀD Vendée, pharmacien, prestataire), adressez-vous uniquement à HÀD
Vendée en cas de questions ou de difficultés techniques. L’assistance téléphonique
d’HÀD Vendée est à votre disposition 24h/24, 7j/7.

HÀD Vendée est votre unique
interlocuteur pour toutes questions ou
en cas de difficultés concernant votre
traitement, votre matériel et vos soins.

Stockage de vos médicaments et petit
matériel à domicile
Dédiez un contenant (ex. :
bac en plastique, tour de
rangement à tiroirs, sac
fourni par HÀD Vendée…)
dans un endroit réservé
exclusivement au stockage
de vos médicaments et petit
matériel, à l’écart de la boîte à
pharmacie familiale.

Pour
le
stockage
des
traitements à risques, une
valise sécurisée est déposée
à votre domicile. Pour votre
sécurité et celle de votre
entourage, seuls les infirmiers,
pharmaciens et médecins sont
détenteurs du code d’accès de
la valise.

Notre engagement pour l’environnement
Le pharmacien livre chez vous les médicaments nécessaires pour une semaine, afin d’éviter le surstockage
et dans un souci de préservation de l’environnement. Néanmoins, si vous constatez un surplus, n’hésitez
pas à nous contacter.
À la fin de votre prise en charge, les médicaments arrêtés sont repris par HÀD Vendée ou votre pharmacien,
pour une destruction conforme à la réglementation.

Auto-administration
L’auto-administration de médicaments n’est pas une pratique
conforme aux recommandations en vigueur en établissement
de santé.
Toutefois, selon votre autonomie et l’implication de votre
aidant, vous pouvez être amené à prendre votre traitement
sans la présence de votre infirmier. Dans ce cas, vos
médicaments sont préparés dans un pilulier par votre
infirmier, de façon hebdomadaire, qui vous sollicitera pour
savoir comment s’est passée la prise de médicaments.

• Ne prenez jamais d’autres
médicaments sans avis médical.
• Respectez votre prescription
(contenu de votre pilulier).
• Signalez-nous tout effet secondaire
éventuellement ressenti.
• Dans le pilulier, les médicaments ne
doivent pas être déblistérés.
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Vos déchets de soins

Le bon déchet dans le
bon contenant :
un geste écocitoyen
Les déchets d’activités de soins doivent être impérativement
dissociés des ordures ménagères. Ces déchets peuvent,
en effet, comporter des risques infectieux, toxiques,
de blessures (coupures, piqûres) ou des risques pour
l’environnement. Le conteneur spécifique fourni par HÀD
Vendée doit impérativement être stocké dans un endroit
sécurisé et à l’écart des sources de chaleur.

Déchets de soins à risque infectieux - DASRI

Dispositifs de
perfusion

Sondes : vésicales,
d’aspiration ou gastriques

Seringues, drains,
canules

Aiguilles, scalpels
Compresses et
pansements
souillés

Ne laissez jamais le conteneur à
déchets à l’extérieur de votre domicile !

Déchets sans risque infectieux - autres déchets

Gants jetables, surblouses,
masques

Tubulures et poches
d’alimentation entérale

Alèses jetables,
protections/changes

Lingettes,
emballages de sets,
essuie-mains

Poches à urine,
étuis péniens,
poches de stomie,
sondes rectales

Pour faire changer un conteneur plein, adressez-vous à HÀD Vendée qui planifiera son enlèvement par une
société agréée (PROSERVE Dasri).
Le jour de collecte de votre commune est précisé sur la pochette de votre livret d’accueil.
Lorsque le conteneur est rempli aux trois quarts, appelez HÀD Vendée en respectant un délai de 48h avant
le jour de collecte de votre commune.
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VOS SOINS :
QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Lutte contre la douleur
HÀD Vendée se donne pour mission principale de prévenir et de traiter votre
douleur. L’évaluation régulière de la douleur est donc un élément primordial de
votre prise en charge. Une équipe compétente, disposant d’outils reconnus, vous
permettra de bénéficier de traitements adaptés à votre état de santé et ainsi, de
limiter votre douleur.
Votre participation est essentielle.
Nous sommes là pour vous écouter,
vous soutenir, vous aider.
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous indiquer
votre niveau de douleur en vous aidant de la réglette mise à votre disposition.

pas de
douleur

Douleur
insupportable

En déplaçant ce curseur, vous nous indiquez
votre niveau de souffrance.

Lutte contre les infections nosocomiales
Les infections nosocomiales désignent les infections associées aux soins, pouvant être contractées par le patient au cours de
son hospitalisation. HÀD Vendée est engagé dans la lutte contre les infections nosocomiales (sensibilisation, surveillance, bonnes
pratiques). Notre programme annuel est détaillé sur notre site Internet www.hadvendee.com.
Vous pouvez vous-même participer à la prévention des infections

Réservez un
espace propre
et dégagé
pour installer
le matériel
nécessaire à la
réalisation de vos
soins.

Lavez-vous les mains et désinfectez-les régulièrement à l‘aide de la solution
hydro-alcoolique mise à votre disposition.
Impliquez votre entourage (aidants et proches).

Démarche qualité et
gestion des risques
HÀD Vendée est engagé dans un processus d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurisation de la prise en charge :
• obtention en 2014 de la certification de la Haute Autorité de Santé (HAS)
(rapport disponible sur www.has-sante.fr),
• suivi des indicateurs qualité et sécurité des soins : évaluation de la douleur,
risque d’escarre, nutrition, contenu du dossier médical...
(résultats disponibles sur www.hadvendee.com et sur www.scopesante.fr).

Pour toutes questions sur les aléas
thérapeutiques, n’hésitez pas à
contacter l’ONIAM (Office National
d’Indemnisation des Accidents
Médicaux) : www.oniam.fr.

Évaluation de la qualité de votre séjour
en HÀD
Un questionnaire de satisfaction vous sera transmis à la fin de votre hospitalisation à domicile. Nous vous prions de bien vouloir
le compléter. Il nous permettra de prendre en compte vos observations, remarques et propositions d’amélioration.
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VOUS ÊTES AIDANT

Vous venez en aide à un proche en difficulté du fait de problèmes de santé ? Vous occupez une place importante dans la réussite
de son hospitalisation à domicile !

Votre droit au répit
Vous êtes impliqué dans la définition et la mise en œuvre du projet thérapeutique de votre proche. Il est essentiel que vous
preniez du temps pour vous, afin d’éviter la fatigue physique et/ou psychologique, et ainsi, de favoriser le maintien à domicile de la
personne aidée.
Officiellement reconnu par les pouvoirs publics, le « droit au répit » vous permet de mieux assurer votre rôle.
Des solutions existent pour vous permettre de prendre ce temps pour vous :
• l’intervention de notre service sociale,
• un soutien psychologique pour vous ou votre proche,
• la mise en relation avec les associations de patients et d’aidants en lien avec la pathologie de votre proche,
• la télé-alarme : système qui permet, lorsque votre proche est seul, d’être secouru en cas d’accident, de malaise ou de chute.

Les possibilités de financement pour
les aides et relais à domicile
Votre proche est autonome
Il a moins de 60 ans

Il a plus de 60 ans

Et dans les 2 cas

Selon les revenus, une aide à domicile
peut être financée partiellement par la
caisse d’assurance maladie.

En fonction des ressources, une aide
à domicile peut être financée par la
caisse de retraite principale.

Si une aide à domicile est
autofinancée, vous bénéficiez de 50%
de déduction sur vos impôts sur le
revenu ou d’un crédit d’impôt si vous
n’êtes pas imposable.

Votre proche est en perte d’autonomie
Il a moins de 60 ans

Il a plus de 60 ans

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est
octroyée par la MDPH. Elle peut financer des temps de
présence en journée (aide aux repas, aux changements de
position…), de la garde de nuit et compenser financièrement
une perte de salaire ou l’investissement de l’aidant familial.
Cette prestation est proposée sous la forme d’un plan
d’aide adapté aux besoins et peut évoluer en fonction de la
situation.
Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, en cas de
besoin d’aide important, pensez à demander à la caisse de
sécurité sociale, une Majoration Tierce Personne (MTP).
Elle permet de financer des aides à la personne et/ou
compenser l’aide que l’aidant familial apporte.

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), versée
par le Conseil Départemental, sert à financer des aides à
la personne (aide à la toilette, à la vie quotidienne…) et des
aides aux tâches ménagères. Les heures attribuées sont
calculées en fonction de l’autonomie de la personne et de
ses besoins. La participation financière se fait en fonction
des ressources et de l’épargne de la personne.
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Votre proche est en soins palliatifs
Le financement de « garde-malade » de jour et/ou de nuit
Votre proche ne peut pas rester seul et vous devez vous absenter. Le « garde-malade » de jour et/ou de nuit est un auxiliaire
de vie qui intervient à votre domicile, pour vous relayer, et qui se charge de prendre soin et de répondre aux besoins de votre
proche.
Le « garde-malade » peut intervenir sur des temps réguliers, mais aussi ponctuellement (si vous avez un rendez-vous
médical, chez le coiffeur…).
Le financement de ces interventions se fait en fonction de la caisse d’assurance maladie :
• CPAM et régimes assimilés (MGEN, MNH, MFP, EDF…) : aide à hauteur de 3000 € avec une prise en charge de 85 ou 90% des
dépenses. Soumis à un plafond de ressources.
• MSA : aide à hauteur de 1000 € avec une prise en charge de 90% des dépenses. Pas de plafond de ressources, mais
utilisation limitée à 2 mois.
• Certains régimes spéciaux et caisses de retraite aident aussi au financement, selon certains critères.

Vous avez des enfants au domicile
Une aide à domicile ou un technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) peut venir vous relayer et vous soulager
quelques temps. Le financement peut se faire par la CAF ou la MSA. Cette aide est soumise aux revenus.

Répondez au questionnaire de
satisfaction pour nous faire part de
vos commentaires sur votre prise en
charge globale.
(cf. fiche 8 « Votre avis sur votre
entrée en HÀD »)

Pour tout renseignement, contactez
votre service social.
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VOTRE ENGAGEMENT
	
J’ACCEPTE l’hospitalisation à domicile après avoir été informé(e) du projet thérapeutique
(organisation des soins, mise en place de dispositifs médicaux...)
	
JE DÉSIGNE pour personne de confiance
(concerne tout patient majeur, sauf cas de tutelle,
cf fiche « vos droits »)
Mme/M. ........................................................................................
Adresse : ...................................................................................
......................................................................................................
Tél. : .............................................................................................
Mail : ............................................................................................
Lien avec le patient : ..............................................................

	Je ne souhaite pas désigner
de personne de confiance
	Patient en incapacité de désigner
une personne de confiance

	
Elle est informée de cette désignation
NOM et Prénom de la PERSONNE DE CONFIANCE
(uniquement en cas de désignation)

Signature :

…………………………………………………………………………………………
JE CONSENS *
	à l’informatisation totale de mon dossier médical et au traitement de mes données personnelles par la mise
en place d’une tablette tactile à mon domicile.
	à la transmission de mes données au médecin chargé du traitement de l’information médicale
d’HÀD Vendée.
	au partage de mes données entre les professionnels de santé qui interviennent dans le cadre de mon projet
thérapeutique (accès au dossier médical).
à être contacté sur mon adresse mail.
	à la photographie de mes éventuelles plaies, pour les professionnels de santé dans le cadre
d’un suivi des soins délivrés.
	
au recours à la télémédecine ou au télésoin si ma situation médicale le requiert (photos de plaies, téléconsultation…)
	au prélèvement sanguin en urgence, permettant la recherche de mon statut sérologique (VIH, VHC, VHB)
dans le cadre de la prise en charge d’une personne victime d’accident d’exposition au sang.
Je SUIS INFORMÉ(e)
• de la possibilité de rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, je serais hors d’état
d’exprimer ma volonté (cf. fiche « Vos droits »).
• des modalités et de mon droit d’accès et de rectification de mon dossier médical (cf. fiche « Vos droits »).
• de la protection de mes données par le secret médical.
• de mon droit d’opposition au recueil et au traitement individuel et informatisé de mes données médicales,
administratives et sociales, à tout moment, pour des raisons légitimes.
• de l’existence de la commission des usagers (CDU), dont la mission est de veiller au respect de mes droits.
NOM et Prénom du PATIENT

Signature :

…………………………………………………………………………………………

actuellement dans l’impossibilité de signer ce document, Mme/M. ..............................................
est autorisé(e) à donner son accord pour une hospitalisation à domicile de
Mme/M................................................................................. .
Fait à : .......................................... Le : ........ / ........ / 20....
* Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en envoyant un mail à direction@hadvendee.com
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VOTRE AVIS SUR
VOTRE ENTRÉE EN HÀD

Évaluation du début de votre prise
en charge
Questionnaire réalisé le : …… /…… / 20…… par :…………………………………..…………………....…… (patient/aidant)
pour la prise en charge de : …………………………………………………………………………………….. (nom du patient)

Madame, Monsieur,
Nous vous proposons de recueillir votre avis, ainsi que celui de votre aidant, sur la compréhension et
le bon déroulement du début de votre prise en charge en HÀD.
Vous pouvez remettre ce questionnaire à l’infirmier coordinateur d’HÀD Vendée.
Il nous permettra d’améliorer votre prise en charge, mais également de répondre à vos interrogations
et à vos attentes.
Nous vous remercions par avance,
											L’équipe d’HÀD Vendée

Votre avis
Avez-vous été bien informé sur le fonctionnement de l’HÀD ?
(fiche n°1 « Votre séjour »)
Avez-vous été suffisamment informé de votre état de santé, de vos traitements
et de vos soins ? (fiche n°1 « Votre séjour »)
Vos soins sont-ils bien planifiés ?
(fiche n°1 « Votre séjour »)
Selon vous, votre douleur est-elle correctement prise en compte ?
(fiche n°2 « Vos droits »)
Estimez-vous que l’ensemble des intervenants respectent vos droits
(consentement, intimité, confidentialité…) ? (fiche n°2 « Vos droits »)
La gestion de vos médicaments est-elle bien organisée ?
(livraison, rangement, prise…) ? (fiche n°3 «Vos médicaments et dispositifs médicaux »)
Est-ce que vos besoins quotidiens (aide, matériel…) sont bien pris en compte ?
(fiche « Vos soins : qualité et sécurité »)
L’utilité et l’utilisation de la solution hydro-alcoolique vous ont-elles été
correctement expliquées ? (fiche n°5 «Vos soins : qualité et sécurité »)
Êtes-vous satisfait des modalités de renouvellement du conteneur à déchets ?
(fiche n°4 « Vos déchets de soins »)

Oui

non
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La Parole aux aidants

Oui

non

Êtes-vous suffisamment informé sur les possibilités d’aide dont vous pouvez
bénéficier ? (fiche « Vous êtes aidant »)
Vos besoins et vos attentes sont-ils pris en compte ?

Comment vivez-vous cette mise en place de l’HÀD pour votre proche ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

Livret
d’accueil

Montaigu

la roche-sur-yon

les sables d’Olonne
luçon

fontenay-le-comte

Jour de collecte

des déchets de soins
dans votre commune

DIP EN 00.00.01 VX - CRÉATION ET PHOTOGRAPHIES :

challans

vendée

Prenons soin
de vous

À tout moment, vous pouvez
contacter HÀD Vendée au :

Tél : 02 51 24 14 45

7j/7
24h/24

accueil administratif : du lundi au vendredi de 9h à 18h

vendée

Prenons soin
de vous

www.hadvendee.com
contact@hadvendee.com

EN CAS D’URGENCE VITALE, CONTACTEZ
LE SAMU / CENTRE 15 EN COMPOSANT LE 15

Hôpital

à domicile
hadvendee.com
Tél : 02 51 24 14 45

hadvendee.com
Tél : 02 51 24 14 45

à domicile

Hôpital
Votre médecin

Votre infirmier

