
 

 

 L’HAD Relais Santé met en place la méthode du patient traceur comme un outil d’amélioration de la 

qualité et de sécurité des soins. Un entretien réalisé au domicile du patient avec ou sans son entoura-

ge, permettra de recueillir la perception des soins prodigués lors de son hospitalisation à domicile. 

Ensuite, une analyse globale de la prise en charge en présence des infirmiers libéraux sera conduite 

dans le but d’harmoniser et d’améliorer les pratiques en HAD. 
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 LA PRISE EN CHARGE  
DES PANSEMENTS  

COMPLEXES 
 

REPRÉSENTE 
 

18.5% DE L’ ACTIVITE  
 
 
 

 

 N° ASTREINTE 
24H/24H -7 J/7J 

05 55 18 06 90 
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 Retrouvez tous nos 
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DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN   

Avec environ 54 062 nouvelles personnes touchées chaque année, 

le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Près 

d'une femme sur neuf sera concernée au cours de sa vie, le risque 

augmentant avec l'âge. Dès 50 ans, une mammographie est conseillée 

tous les deux ans. Le mois d’Octobre Rose, organisé par la ligue 

contre le cancer est désormais un rendez-vous incontournable, avec 

pour objectif la mobilisation contre le cancer du sein, permettant aux 

femmes d’avoir une information éclairée sur le dépistage, la maladie 

et les traitements. 

MOIS SANS 

TABAC 

ARRET DU TABAC EN NOVEMBRE 

Santé publique France organise le mois sans tabac. Durant tout le 

mois de novembre chacun pourra, s’il le souhaite, arrêter de fumer. 
Nous encouragerons chaque participant dans leur démarche. Un im-

portant dispositif d’accompagnement est déjà à disposition pour celles 
et ceux qui veulent commencer. Dès aujourd’hui, vous aurez toutes les 

informations nécessaires pour mieux appréhender et arrêter complè-

tement le tabac.  

Tabac info service, toujours à l’écoute ligne 3989 

Le droit au 

dépistage 

sauve des vies 

 L’ADMISSION EN HAD 
FOCUS :Quels sont les critères de prise en 

charge en HAD pour les pansements 

complexes ? 

Cette prise en charge concerne des patients souffrant de plaies 

complexes: escarres, ulcères… ou nécessitant des soins spécifiques 
( MEOPA, thérapie par pression négative, stomies compliquées, 

trachéostomies). 

L’intervention des soins et de coordination de l’équipe soignante doit être pluriquotidienne ou 

supérieure à 30 min par jour en moyenne. 

 La stratégie thérapeutique doit être réévaluée .Aussi, à la demande de l’HAD et sur la base d’un 

rendez vous, les infirmières coordinatrices de l’HAD viendront assister aux soins.  

Chaque prise en charge étant spécifique, n’hésitez pas à contacter notre Médecin 

Coordonnateur, notre Cadre Infirmier pour plus d’informations, au 05 55 18 06 90 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


