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Introduction



Traitements anticancéreux en
hospitalisation à domicile

Source : conditions de  développement  de la chimiothérapie en hospitalisation à domicile - HAS ; 2015  

3 MODES D'ORGANISATION

mode intégré mono ou multi-établissements
mode centralisé multi-établissements d'HAD
mode d'association mono ou multi-établissements

NOUVEAUX DÉCRETS

Conditions d'implantation de l'activité d'HAD
Conditions techniques de fonctionnement de l'activité
d'HAD
Autorisations d'activité en cancérologie

les titulaires d'HAD n'ont pas besoin d'être soumis à
l'autorisation de traitement du cancer
et peuvent appliquer des traitements
médicamenteux systémiques du cancer décidés et
primo-prescrits par le titulaire de l'autorisation



Etat des lieux national des
chimiothérapies injectables en HAD



Nombre de journées en France

Source : scansanté/PMSI 



Taux de recours en France

Source : scansanté 



Nombre de journées en France
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Taux de recours en France

Source : scansanté 



Quelles chimiothérapies ?

Source : ATIH 



Etat des lieux en Normandie des
chimiothérapies injectables en HAD



HAD en Normandie
22 HAD

Source : Hospitalisation à domicile (HAD) : activité régionale et cartographie | Agence régionale de santé Normandie (sante.fr) 

https://www.normandie.ars.sante.fr/hospitalisation-domicile-had-activite-regionale-et-cartographie


Nombre de journées en Normandie

Source : scansanté/PMSI 



Taux de recours en Normandie
227 171 journées d'HAD réalisées en 2021

Source : scansanté/PMSI 



Nombre de journées en Normandie

Source : scansanté/PMSI 



- 86 %
PAR RAPPORT AU NOMBRE DE JOURNÉES D'HAD EN

FRANCE AVEC MMP 05 "CHIMIOTHÉRAPIE
ANTICANCÉREUSE"



Groupe de travail OMéDIT

ETAT DES LIEUX DES
PRATIQUES

11 HAD réalisant cette activité (9 avec pharmacie à usage
intérieur et 5 avec unité de reconstitution des cytotoxiques)

DOCUMENTS SUR LES
MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT

Lettre d'information et de consentement des patients
Aide à la rédaction d'une procédure

Convention relative à l'organisation de la prise en charge

THESAURUS RÉGIONAL

Création en 2015
10 protocoles

Constitution d'un groupe d'experts régionaux

PRINCIPAUX FREINS ET PRÉREQUIS

Freins : impact potentiel sur l'activité d'HDJ, maillage territorial des HAD normandes,
compétences des HAD, ...

 
Prérequis : Mise à disposition d'un temps de coordination interne, de ressources
humaines, de conventions de partenariats, intéressements des établissements, ...


