LETTRE DE L’HAD RELAIS SANTE n°2
PARTENARIAT AVEC LES EHPAD DE CORREZE
L’HAD Relais Santé a développé avec les EHPAD du département un étroit partenariat. Grâce aux
rencontres entre les directions et les équipes des EHPAD, l’HAD Relais Santé a développé ce
mode de prise en charge. La collaboration entre les infirmiers libéraux de secteur, les équipes de
l’EPHPAD et l’HAD Relais Santé apporte une solution technique et/ou organisationnelle à l’établissement. La prise en charge personnalisée des résidents permet un maintien sur l’établissement
et/ou un retour rapide après hospitalisation.

EVENEMENTS A
VENIR

Le Relais pour la Vie ®est un événement sportif

11 et 12 mai 2019 à Brive

et solidaire en hommage aux personnes malades atteintes
de cancer et qui permet de collecter des dons en faveur de
la lutte contre cette maladie.

NOUVEAUTES

Dans un soucis de qualité et sécurité des soins, l’HAD
Relais Santé a mis en place un nouveau modèle d’aiguille
de Huber, sécurisée permettant une pression positive
au retrait pour les chambres implantables. Une formation
à l’utilisation peut être proposée aux infirmiers libéraux

UN GESTE
SIMPLE PEUT Dépistage du cancer colorectal: Le dépistage régulier du cancer
colorectal est un test simple et rapide à faire chez vous tous les 2 ans.
VOUS SAUVER Il s’adresse aux femmes et aux hommes, âgés de 50 à 74 ans. Le cancer
colorectal, ou cancer du côlon-rectum, touche chaque année près
LA VIE
de 45 000 personnes en France. Il est responsable de près
de 18 000 décès par an. Dépister ce cancer est désormais plus facile.
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L’admission en HAD
Répond à 30 critères nationaux définis qui font l’objet
d’une mise à jour annuelle.

FOCUS :Quels sont les critères de

prise en charge en HAD pour les
résidents d’établissements
médicaux sociaux ?
Les critères d’admission sont les mêmes qu’au domicile. Cependant, une répartition des
soins entre infirmiers de la structure et infirmiers libéraux peut être organisée pour
assurer la continuité des soins.
Les prises en charge les plus courantes sont des traitements injectables par pompes ou
infuseurs, injections/perfusions multiples et pansements complexes.

Nouveau livret d’accueil
Retrouvez
nos pages professionnelles
Sur notre nouveau
site internet
www.had-relais-sante.fr

