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L’HAD du Ponant couvre un large territoire de la Presqu’île de Crozon à Pont de Buis au Sud,
de Ploudalmézeau à Brignogan plages au Nord, en passant par Lesneven, Brest et Landerneau. Sur ce territoire de 250 000 habitants, l’HAD du Ponant est la seule structure
autorisée en hospitalisation à domicile par l’ARS (agrément du 8 février 2005).
Le site principal est situé à Brest dans les locaux de la clinique Pasteur-Lanroze ;
une antenne située dans la maison de santé du Faou couvre la zone Sud. L'équipe
HAD parcourt 255 000 Kms par an.

L'HAD du Ponant ............................................................................................ p. 3 à 5

L'activité de l'HAD du Ponant en 2012

Sommaire

• 15 500 journées d’hospitalisation réalisées,
• Durée moyenne de séjour : 24 jours,
• 669 séjours réalisés (488 patients).

Qu'est-ce que l'HAD ? .................................................................................... p. 6 et 7
Le déroulement du séjour .............................................................................. p. 8 et 9

Les instances - Les droits et informations ...................................................... p. 13 à 15

2 • Sommaire

Chif

La charte de la personne hospitalisée ............................................................ p. 12

fre

Ils parlent de l'HAD ........................................................................................ p. 10 et 11

s

clé

s

L’HAD en France, en 2011 :
302 établissements autorisés,
100 100 patients,
4 millions de journées d’hospitalisation,
149 196 séjours.

L’HAD en Bretagne, en 2012 :
13 établissements autorisés,
4 300 patients,
172 118 journées,
Durée moyenne de séjour : 31 jours,
46,2 % des patients ont moins de 65 ans
dont 2 % sont mineurs,
37 % ont plus de 75 ans.
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Le f inancement du séjour
Les prescripteurs de l'HAD
Les prescripteurs principaux de l’HAD du Ponant sont les médecins traitants, les services
hospitaliers du CHRU, les autres établissements de soins (cliniques, HIA, centres hospitaliers),
les EHPAD et établissements médico-sociaux, les réseaux (Palliance, Respecte, La Brise...).
Selon la charge en soins et le traitement utilisé, les infirmiers libéraux et les pharmaciens
peuvent solliciter le service d'HAD par l'intermédiaire du médecin traitant.

Qui peut bénéf icier d'une HAD ?
Tout assuré social, quel que soit son âge et sa pathologie, à l’exception des maladies
psychiatriques, dès lors qu’il nécessite des soins médicaux et paramédicaux complexes et
coordonnés, domicilié sur le territoire couvert par l’HAD, peut en bénéficier sur prescription médicale.

L'HAD est financée par l'assurance maladie, généralement à 80% comme n'importe quelle
hospitalisation (le complément étant pris par la mutuelle), à moins que la prise en charge
ne soit déjà à 100% comme c'est le cas notamment pour les affections de longue durée
exonérantes (ALD).
Le prix de journée comprend :
• Les consultations du médecin traitant,
• La coordination médicale et
paramédicale,
• Les soins infirmiers, de kinésithérapie
ou d’orthophonie,
• Les visites du psychologue,
de l’assistante sociale,
• Les interventions des aides-soignants,
• La location du matériel médical,

• Les matériels et fournitures à usage
unique nécessaires à l’exécution des soins,
• Les médicaments et produits
pharmaceutiques,
• Les examens de laboratoire,
• Les transports en VSL, taxi et
ambulance, prescrits par le médecin
traitant ou l’HAD.

Les types de prise en charge en HAD
• Assistance respiratoire,
• Nutrition parentérale,
• Traitement par voie veineuse,
• Soins palliatifs,
• Chimiothérapie,
• Nutrition entérale,
• Prise en charge de la douleur,
• Pansement complexe,
• Post chirurgie,
• Rééducation orthopédique,
• Rééducation neurologique,
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• Surveillance post chimiothérapie,
• Soins de nursing lourd,
• Éducation du patient entourage,
• Surveillance radiothérapie,
• Autre traitement,
• Surveillance d'aplasie,
• Prise en charge psycho sociale.

L'équipe est pluridisciplinaire
•
•
•
•
•

3 médecins coordonnateurs,
• Un service social,
1 cadre infirmier,
• 1 psychologue,
1 infirmier de liaison (CHRU, EHPAD...),
• 1 pharmacienne et 2 préparatrices,
Des infirmiers coordinateurs,
• 1 diététicienne,
Une équipe soignante paramédicale
• Une équipe administrative.
(infirmiers, aides-soignants),
L’HAD fait intervenir les professionnels libéraux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes,
diététiciens, etc…) en fonction du type de prise en charge, des souhaits et besoins des patients.
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Qu'est-ce que l'HAD ?
Décret du 02/10/92 : « L’Hospitalisation à Domicile permet de dispenser au domicile du
malade (ou dans les EHPAD et établissements médico-sociaux), pour une période limitée
mais révisable en fonction de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus
(24h/24) et nécessairement coordonnés en associant le médecin hospitalier, le médecin
traitant et tous les professionnels paramédicaux et sociaux. »
L'hospitalisation à domicile présente une alternative au séjour hospitalier.
En étant pris en charge chez soi, il est souvent plus facile de vivre sa maladie ou
de prendre son traitement en raison de la qualité de vie et de la présence de ses
repères.
La décision de la prise en charge en HAD est prise en accord avec le patient et sa
famille après une présentation du service.

L'intéret de l'HAD
Médical :
• Le médecin traitant est décisionnaire : il est consulté pour la décision d’hospitalisation
en HAD, participe à la prise en charge et reçoit une information complète et en temps réel,
ce qui contribue à une vision globale du patient et de la prise en charge ;
• Certains spécialistes (chirurgiens, oncologues…) ont rédigé avec l'HAD des protocoles
de prise en charge et outils spécifiques par pathologie ;
• Le médecin coordonnateur de l'HAD assure la coordination médicale :
conseil du médecin traitant à la demande, participation aux réunions de concertation
pluridisciplinaires, synthèse des retours des soignants pour mieux optimiser le temps
du médecin traitant ;
• Deux médecins peuvent intervenir en coopération dans la décision de
réhospitalisation (médecin traitant après une évaluation au domicile du patient et
médecin coordonnateur) ; le médecin traitant n’est pas isolé pour la prise de décision ;
• Le contrôle pharmaceutique est effectif sur l’ensemble de la prescription (traitement
hospitalier et traitement personnel) pour une vraie vision globale du patient ;
• Les soins et médicaments prescrits et administrés sont tracés de manière exhaustive
dans le dossier du patient qui est archivé sur une longue période.
Paramédical :
• Le staff pluridisciplinaire permet une vraie coordination de l’équipe pluridisciplinaire ;
le partage de l’information est facilité, notamment par l’outil informatique commun ;
• Le personnel est formé aux soins palliatifs ;
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• L'HAD utilise des techniques de prise en charge de la douleur efficaces
(identiques à l’hospitalisation classique) ;
• L'accès aux soins de support est organisé ;
• La coordination avec d’autres effecteurs de soins (hospitalisation, URSP…) est plus simple ;
• Il est possible de faire intervenir l’infirmier libéral habituel du patient ou le SSIAD.
Permanence des soins :
• Le niveau de prestation est continu dans le temps avec une surveillance constante ;
• L'HAD assure une astreinte de nuit déplaçable et la continuité de la prise en
charge le week-end (mêmes moyens : IDE coordinateur, équipe soignante...).
Facilité de fonctionnement :
• L’HAD prend en charge la gestion des rendez-vous (spécialistes, imagerie...) et
des transports (optimisation des déplacements) ; le patient, sa famille ou le médecin
traitant sont déchargés des tâches administratives ; pour le médecin traitant, le temps
consacré au patient est du temps médical à 100 % ;
• L’HAD prend en charge la gestion des modifications des traitements des patients
et la livraison au domicile (pharmacie interne au sein de l'HAD) ; les préparatrices
réalisent la mise en pilulier des médicaments selon le degré d’autonomie du patient ;
• La gestion des déchets de soins est faite dans le respect de la réglementation pour
limiter les risques d'infection ;
• Numéro de téléphone unique pour l’ensemble
des problématiques relatives aux soins ou au social :
facilité pour la famille et les différents professionnels
Les résultats de la clinique
intervenant dans la prise en charge du patient.
Pasteur-Lanroze sont accessibles :
Certification /qualité :
Le service HAD, à la différence des autres structures
intervenant au domicile des patients, est considéré
comme un établissement hospitalier et soumis
à ce titre à une réglementation stricte :
• Autorisation délivrée par l'Agence Régionale
de Santé (ARS) et régulièrement renouvelée ;
• Certification tous les 4 ans
par la Haute Autorité de Santé (HAS) :
dernière visite en septembre 2013 ;
• Audit annuel des dossiers par la HAS (IPAQSS) ;
• Évaluation annuelle du circuit du bon usage
du médicament (CBUM) par l'ARS ;
• Instances obligatoires impliquant des médecins :
COMEDIMS (médicaments),
COVIR (gestion des risques),
CLIN (infections nosocomiales)…

• Sur notre site internet :

www.clinique-pasteur-brest.com
• Sur le site :

http://www.scopesante.fr
• Certiﬁcation sur le site
de la Haute Autorité de Santé :

http://www.has-sante.fr

Un questionnaire de satisfaction
vous sera remis par le personnel soignant.
C’est pour nous un outil privilégié d’amélioration
de la qualité de votre prise en charge.
Merci de bien vouloir le retourner
soit par l’intermédiaire de l’équipe soignante,
soit par voie postale à l’attention
du service qualité.
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Le déroulement du séjour
La prescription
Le séjour en HAD peut être prescrit par tout médecin. Les principaux prescripteurs sont les
médecins traitants et les spécialistes en établissements de santé. Une hospitalisation à
domicile relève d’un choix du malade et/ou de sa famille.

L'évaluation de la demande de prise en charge
et la décision d'admission
L’HAD du Ponant a mis en place une organisation qui lui permet d’être très réactive pour :
• L’évaluation et la validation de l’admission dans la demi-journée ;
• L’admission dans la journée ou au plus tard dans les 48 h selon le type de prise en charge.
L’infirmier de l’HAD se déplace auprès du patient en structure ou au domicile pour évaluer
ses besoins médicaux, matériels et logistiques. Le médecin coordonnateur et le cadre de
soins étudient la demande de prise en charge, évaluent sa pertinence et valident le projet
thérapeutique avec le médecin traitant.

La mise en place du séjour en HAD
Les formalités administratives sont assurées par le service HAD. L’infirmier de l’HAD établit le
plan de soins du patient, prépare la liste du matériel nécessaire à la prise en charge (dispositifs
médicaux), contacte les intervenants libéraux. Il effectue l’entrée, dépose le matériel, le
traitement, le dossier de soins et rencontre les infirmiers libéraux. Il transmet au patient
les informations relatives au déroulement de sa prise en charge en HAD. L'assistante sociale
peut être sollicitée pour évaluer les besoins du patient et/ou de sa famille, les possibilités de
l'entourage, les moyens financiers et les ressources. En fonction de son évaluation, elle pourra
mettre en place une auxiliaire de vie, une aide-ménagère… ainsi que débloquer des aides
financières. La location et la mise en place du matériel sont prises en charge par l'HAD. Si du
matériel était déjà en place au domicile, l'HAD en assurera le financement ou le remplacement
par du matériel plus adapté.

Le fonctionnement au quotidien
Le médecin coordonnateur assure la coordination médicale et garantit la qualité des soins. Il collabore
avec le médecin traitant et le médecin hospitalier. Le médecin traitant est le médecin responsable du
séjour et effectue à ce titre les visites à domicile. Le médecin coordonnateur peut être sollicité pour une
réunion de concertation à domicile. Une équipe de coordination fait le lien entre le malade et les professionnels de santé amenés à le prendre en charge. Un infirmier coordinateur effectue la régulation
pour l'ensemble du service du lundi au vendredi : il est l'interlocuteur privilégié en cas de problème. Le
service est joignable 24h/24, 7 jours/7. Une astreinte infirmière est assurée la nuit pour les urgences.
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Les horaires de passage sont fixés avec l'ensemble des intervenants et sont généralement
réguliers.Pour toute modification de traitement prescrite par le médecin traitant, les médicaments sont délivrés par les équipes de l'HAD. Les soignants peuvent proposer l'assistance
d'une psychologue tout au long du séjour soit au patient, soit à son entourage.
Le dossier de soins au domicile permet la coordination entre les différents soignants
qui interviennent dans la prise en charge. Il contient l’ensemble des informations liées
au projet thérapeutique et à la surveillance des soins. Il sert à partager les informations entre
tous les acteurs de la prise en charge, y compris le patient. Le secrétariat assure la gestion
administrative des dossiers, l’accueil téléphonique et la gestion du matériel de
location. La comptabilité assure la facturation des actes libéraux et des séjours.

Journées types HAD
Patient admis pour antibiothérapie et nursing lourd :
Matin : - Toilette réalisée au lit par deux aides-soignant(e)s
- Mise au fauteuil avec un lève malade
Soir : - Recoucher le patient avec le lève malade et nursing au lit
- Passage de l’infirmièr(e) de l’HAD pour une programmation d’une pompe
qui déclenchera l’administration de l’antibiotique la nuit (la pompe se mettra
en route toute seule ce qui évitera un passage la nuit et donc de vous réveiller)
1 fois par semaine : - Visite de l’infirmier coordinateur pour évaluer l'état de santé du patient
- Délivrance du traitement et des dispositifs médicaux
Patient admis pour ponction :
Les infirmières libérales effectueront deux ponctions par semaine après formation faite par notre
service. Pendant votre séjour en HAD, vos infirmières libérales sont rémunérées par l'HAD. L’infirmier
coordinateur passera une fois par semaine pour délivrer votre traitement et les dispositifs médicaux.

La sortie
En dehors des ré-hospitalisations en urgence, la sortie est anticipée le plus tôt
possible. La décision de sortie, comme pour l’entrée, est prise en concertation avec le
patient, le médecin traitant, le médecin prescripteur et le médecin coordonnateur.
La sortie peut être décidée pour les motifs suivants :
• Fin de traitement,
• Ré-hospitalisation programmée,
• Décision du médecin traitant et du médecin coordonnateur si les soins ne correspondent
plus aux critères de prise en charge.
Une visite à domicile est organisée auprès du patient par l’infirmier de l'HAD afin d’expliquer
les modalités de sortie (traitement, location, etc…). En effet, lorsqu’une HAD prend fin, le
matériel, le dossier de soins et les traitements sont récupérés au domicile. Deux jours de
traitement sont laissés en place dans l’attente du passage du médecin traitant qui établit
les prescriptions médicales et de matériel si besoin. Le médecin coordonnateur rédige un
courrier de sortie à l’attention du médecin prescripteur et des médecins correspondants. Le
service reste à la disposition des patients pour tout renseignement si besoin.
Le déroulement du séjour • 9

Ils parlent de l'HAD
Dr Beau, médecin généraliste à Brest :
« Les professionnels de santé de l’HAD (spécialistes, infirmiers, assistantes sociales, médecins
coordonnateurs) permettent un accompagnement dédié ainsi qu’une permanence des soins.
La dimension humaine et généraliste de notre métier doit nous permettre de conserver une
distance, un rôle social et psychologique que nous perdrions si nous ne pouvions donner la
main lorsque nous sommes dépassés par un problème spécifique. Notre métier est parfois
contré par un manque de temps, nous sommes aussi confrontés à un isolement qui peut
générer des doutes : nos initiatives sont alors complétées d’un avis spécifique qui nous
conforte dans nos choix. »
Caroline et Vincent, aides-soignants au service d’HAD du Ponant :
« Le travail en HAD est différent de celui d’un service de soins car il varie chaque jour. Nous
devons nous adapter très vite à différentes situations, à une diversité de pathologies et
de patients. Les formations techniques sont essentielles. Le relationnel occupe une part
importante dans nos prises en charge. Les soignants ont une oreille attentive pour le patient
et sa famille. Le fonctionnement en équipe est extrêmement utile et enrichissant ; différents
outils et réunions permettent d'assurer la coordination médicale et paramédicale. Afin de
bien vivre une prise en charge en HAD, la famille fait partie intégrante de celle-ci. Elle doit
donc bien comprendre le fonctionnement du service. Nous les rassurons également sur le fait
que nous sommes là pour le patient mais aussi pour eux et cela 24h/24. »
Florence, infirmière au service de CCTV du CHRU de Brest :
« Nous apprécions de travailler avec le service d’HAD du Ponant pour la compétence
et le professionnalisme de cette collaboration. Les soignants de l’HAD sont investis
dans les soins, tant au niveau relationnel avec le patient, qu’avec les infirmiers
et les chirurgiens. De plus, les transmissions et la traçabilité sont notées
dans le dossier patient. Ce mode d’hospitalisation permet une meilleure
prise en charge du patient, les soins évoluant plus rapidement et efficacement,
ce qui permet également une économie de santé publique, le temps des soins
de cicatrisation étant moindre. »
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Mme T., épouse d’un patient pris en charge à l’HAD :
« Nous avons pu apprécier la façon du personnel soignant de se présenter au malade, de
trouver les mots justes, leur patience afin d’éviter trop de souffrance surtout pour sa toilette,
les mots de réconfort, leur écoute auprès de lui, mais aussi auprès de nous. »
Dr Riot, chirurgien orthopédiste à la clinique Pasteur-Lanroze :
« J’ai travaillé avec les équipes de l’HAD pour concevoir une prise en charge spécifique pour les
patients opérés d’une prothèse de hanche, leur permettant une sortie à J4/J5. Mes patients
sont plutôt satisfaits qu’on leur propose ce type de sortie qui les rassure. »
Mme R., patiente de l'HAD pour une antibiothérapie hospitalière :
« J'ai apprécié l'HAD. Sans vous, j'étais coincée à l'hôpital.
Ça m'a permis de revoir la mer de ma fenêtre. »
Pr Bressollette, CHRU de Brest :
« J'apprécie beaucoup de travailler avec l'HAD.
C'est une aide précieuse pour le patient.
La mise en place du séjour en HAD
est facile et permet de désengorger les hôpitaux de jour.
Le matériel utilisé peut permettre au patient d'oublier
son traitement (pompe portative au lieu de pieds à perfusion).
L'HAD est une prise en charge adaptée et moderne. »
M. et Mme F., pris en charge en parallèle par l’HAD, M. pour pansement
complexe et Mme pour rééducation suite à un accident de moto :
« Dans cette prise en charge particulière, l’HAD a été très pratique et très rassurante.
Nous avons apprécié tout le travail en amont de notre retour : coordination des différents
intervenants et logistique matérielle. Il y avait moins de charge pour nous et notre famille.
Le séjour s’est très bien passé. »
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La charte de la personne hospitalisée
(circulaire n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006)

Article 1 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.

Article 7 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.
Article 8 La personne hospitalisée est traitée avec
égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit
être préservée ainsi que sa tranquillité.

La lutte contre le risque infectieux
Une structure spécifique, le C.L.I.N. (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales)
est en place depuis 1998 dans notre établissement et travaille en coordination avec une
Équipe Opérationnelle d’Hygiène.
Leur action vise à améliorer l’hygiène dans tous les secteurs d’activité pour minimiser au
quotidien le risque infectieux. Le programme annuel du CLIN est notamment axé sur la
prévention, la surveillance annuelle et le signalement des infections en lien avec les soins.
La clinique Pasteur-Lanroze participe au niveau national à des enquêtes relatives à la
surveillance des infections associées aux soins. Des données vous concernant pourront
donc être transmises dans le cadre de ces enquêtes (cf. La confidentialité des données informatiques en page 15).

Article 2 Les établissements de santé garantissent
la qualité de l’accueil, des traitements, 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.

Article 3 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.

Article 4 Un acte médical ne peut être pratiqué
qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celuici a le droit de refuser tout traitement. Toute personne
majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie
dans des directives anticipées.

Article 5 Un consentement spécifique est prévu
notamment pour les patients participant à une recherche
biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et
produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

Article 9 Le respect de la vie privée est garanti
à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales,
sociales qui la concernent.
Article 10 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
du même accès.
Article 11 La personne hospitalisée peut exprimer
ses 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 demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subi dans le cadre d’une procédure de
règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

Article 6 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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La version intégrale de la charte de la personne
hospitalisée est consultable ( en plusieurs langues
et en braille ) sur le site www.sante.gouv.fr.

Vous trouverez sur le site « Scopesanté »
les indicateurs nationaux de lutte
contre les infections nosocomiales
des établissements de santé ayant une activité
de médecine, chirurgie, obstétrique :

www.scopesante.fr

La Commission des Relations avec les Usagers
et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC)
Cette commission, mise en place en 2005, est chargée d’assister et d’orienter toute
personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement,
et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose
(art. L.710.-2 du Code de la Santé Publique).
Vous pouvez, dans ce cas, adresser une lettre au Directeur de la clinique afin de saisir cette
commission.
Pour plus de détails, notamment concernant la liste des membres ainsi que les modalités
d’instruction de votre plainte ou réclamation prescrites par le Code de la Santé Publique
(art. R 1112-91 à R 1112-94), veuillez vous adresser au personnel soignant.
La liste des membres est également affichée à l'accueil principal de la clinique
Pasteur-Lanroze et est disponible sur notre site internet www.clinique-pasteur-brest.com.
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Les droits et informations
L'information
L’ensemble des informations concernant votre état de santé vous sera délivré par votre médecin (Art. L.1111-2 de la loi du 4
mars 2002). Les médecins, les équipes soignantes et les équipes administratives se tiennent à votre disposition pour toute information
relative à votre séjour ou à votre prise en charge. Le corps médical ainsi que l’ensemble du personnel est soumis au devoir de discrétion,
de réserve et au secret professionnel sur toutes les informations dont ils auront connaissance dans le cadre de leur travail. Votre famille
peut solliciter un rendez-vous avec le médecin de l'HAD en contactant le secrétariat.

Votre consentement libre et éclairé aux soins

L'identité
Pour votre sécurité, les soignants vous demanderont souvent votre identité au cours de votre prise en charge. Ne soyez pas étonné !

Le droit à l'image
Dans le cadre de votre prise en charge, des prises de vues pourraient être réalisées à des fins médicales. Pour cela, nous vous
demanderons de signer une autorisation.

La conf identialité des données informatiques
Certains renseignements vous concernant, recueillis au cours de votre séjour, feront l’objet d’un enregistrement informatique (sauf
opposition motivée de votre part). Selon la loi du 6 janvier 1978, le droit d’opposition du patient ne peut s’exercer que pour autant que
le traitement des données nominatives mis en cause ne réponde pas à une obligation légale. Cet enregistrement est exclusivement
réservé à la gestion de toutes les données administratives et médicales durant votre séjour et à la réalisation de statistiques officielles

Il est fondamental et indispensable. Comme le prévoit le Code de la Santé Publique, vous devez être informé de façon claire
et compréhensible sur les soins, traitements et examens qui vous seront prodigués. Vous prenez avec les praticiens les décisions
concernant votre santé.

(en application de l’arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale visées à l’article L 710-6 du Code de la
Santé Publique). Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tout

Votre personne de confiance

relative à l’Information, aux fichiers et aux libertés).

La loi du 4 mars 2002 offre la possibilité de désigner une personne de confiance. Cette personne, qui peut être un membre de votre
famille, un proche ou votre médecin traitant, est librement choisie et pourra, selon vos souhaits, vous accompagner pour toutes vos
démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Elle sera consultée obligatoirement par le
médecin si l’évolution de votre état de santé ne vous permet pas de recevoir l’information et d’exprimer vous-même votre volonté. Sa
désignation se fait par écrit avant votre entrée en HAD, au moment de l’évaluation, en remplissant l’imprimé fourni et est révocable à
tout moment (Art. L1111-6 du Code de la Santé Publique).

Le don d'organe

La(les) personne(s) à prévenir
Elle(s) pourra(ont) être contactée(s) pour des questions relatives à l’organisation de votre séjour (fournir des renseignements…).
NB : La personne de confiance n’est pas nécessairement la personne à prévenir. Cette dernière n’a pas vocation à donner
un consentement aux soins à votre place, contrairement à la personne de confiance.

Vos directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait
hors d’état d’exprimer sa volonté (Article R 1111-17 du Code de la Santé Publique). Vos directives indiquent vos souhaits concernant les
conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut
sur tout autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou modifiées à tout
moment. Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles à votre médecin traitant : confiezles lui ou signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées. Le personnel soignant de
l’HAD peut vous remettre sur demande un formulaire destiné à cet effet.

Le dossier médical
Il est un recueil d’informations administratives, médicales et paramédicales concernant votre séjour. Son contenu est couvert par le
secret médical. Vous pouvez en prendre connaissance (consultation sur place ou envoi d’une copie par voie postale ) en adressant
un courrier accompagné d'une pièce d'identité à la Direction de l’établissement conformément à l’article L.1111-7 du Code de la
Santé Publique et à l’arrêté du 3 janvier 2007 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux
informations concernant la santé d’une personne et l’accompagnement de cet accès et à la circulaire n° DHOS/E1/2009/207 du 3 juillet
2009 relative aux délais de communication. Les frais engendrés par la reprographie du dossier médical et par son affranchissement sont
à la charge du demandeur. Votre dossier est conservé 20 ans à compter de la date de votre dernier séjour.
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patient peut exercer ses droits d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de l’information médicale, par l’intermédiaire
du praticien ayant constitué le dossier. Ces données sont protégées par le secret médical (Articles 26, 27, 34, 40 de la loi du 6 janvier 1978

Les dons d’organes ou de cellules (sang, moelle osseuse, etc) permettent de sauver des vies
ou d’améliorer l’état de santé des malades. La loi « bioéthique » du 6 août 2004 adopte
le principe du consentement présumé. Toute personne n’ayant pas manifesté
son opposition au prélèvement de ses organes ou tissus est considérée comme consentante.
Que faut-il faire ? Si l’on veut donner ses organes, et même si l’on ne veut pas donner,
il faut en parler autour de soi. Pour que son choix soit entendu, mais aussi pour
qu’il soit bien compris et respecté par la famille, les proches.

La protection des mineurs
et des majeurs sous tutelle

Pour plus d’informations :

www.agence-biomedecine.fr
N° vert : 0 800 20 22 24

www.dondorganes.fr

Les informations concernant la santé et les soins des mineurs
et des majeurs sous tutelle sont délivrées à leurs représentants légaux.
Cependant, le professionnel de santé doit informer les mineurs et les majeurs sous tutelle
de manière adaptée à leur maturité ou à leur discernement et doit les faire participer dans la même mesure
à la prise de décision les concernant (Art L.1111-2 de la loi du 4 mars 2002). Le médecin peut se dispenser d’obtenir le
consentement du titulaire de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention
s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation
du titulaire de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois le médecin doit dans un premier temps
s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin
peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son
choix (Art L.1111-5 de la loi du 4 mars 2002).Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par
le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables (Art L.111-4 de la loi du 4 mars 2002). La Direction rappelle cependant qu’elle n’est pas autorisée à recevoir des malades
atteints de troubles mentaux et que de ce fait, elle est tenue de prendre sous 48 heures les mesures nécessaires à leur transfert dans
l’établissement habilité (Art L.332 du Code de la Santé Publique).
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Service HAD du Ponant - Clinique Pasteur - Lanroze
8, rue Auguste Kervern - 29200 BREST
Tél : 02 98 31 30 64 - Fax : 02 98 31 30 67 - Mail : secretariat.had@vivalto-sante.com
24h/24 et 7j/7

