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[HAD)?

L’HADduPaysdeSa nt-Ma! /
Dinan propose un service d'hospitalisatlon à part entière permet-

Tout médecin. hospita!ier ou libera!, peut
prescrire une hospitalisation a domicile,
te médecin HAD et/ou une inhrmière

QUI CUMPUSE

procède à !'évaluation et le médecin HAD
valide la prise en charge après avoir recueilli
le consentement du patient.

LEGUIPEDELHAD?

tant d'assurer au domicile du

patient des soins medicaux, paramédicaux complexes 24h/24,
7 jours sur 7, avec une prise en
charge psychosociale adaptée à
chaque situation.
L'HAD du Pays de Saint-Malo/

L’équipé medicale et soignante de !'HAD,
Formée pour réaliser et suivre des
traitements hospitaliers complexes a
domicile, est composée :
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d’un médecin HAD

la durée de séjour est préalablement
determinẻe et peut être révisde selon
!’evolution de l'état de santé du patient.

de cadres inEirmiers

Dinan est un établissement de

d'infirmiers

sante au même titre que les

d'aides soignants

autres établissements avec hé-

d'une assistante sociale

bergement.

d'une psychologue

l'HAD est hnancée Intégralement par !'assurance maladie

d'une secrétaire

le médecin traitant, désigné par le patient,
assure le suivi thérapeutique de celui-ci
en lien avec l’équipé de coordination de !’HAD.

d'une diététicienne

Fvr

d'un pharmacien

DEL'HAD

tTarifi.cation à 1'activitéí.

lors de chaque prise en charge,
!'HAD travaille en partenariat avec
les proFessionnels hospitaliers et libéraux :
médecin hospitalier
médecin traitant

AQUI

infiirmiers liberaux

S'ADRESSELHAD?

l'HAD du Pays de Saint-Malo/
Dinan prend en charge des patients
de tout âge, atteints de pathologies graves, évolutives et/ou
instables.

kinésithérapeutes libéraux
orthophonistes libéraux
pharmaciens d'oFRcine...

a

I

du patient dans son cadre habituel
de vie tout en bénéRciant de la qualité
et de la sécurité des soins identiques
à ceux prodigués en etablissement
avec hébergement.

du dispositlF permettant d’adapter
et de personnaliser au mieux le projet
de soins en équipe pluridisciplinaire :
médicale, soignante, psychologique,
sociale, diététique, logistique
et administrative.

les structures de maintien et d'aide

à domicile peuvent en parallèle intervenir
aRn d'améliorer les conditions de vie

des so.ns 24h/24 et 7 jours/7

Rnanc.ere des Frais inhérents

á l'hospitalisation par l'etablissement.

du patient et de son entourage.
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