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HAD de Birtraria:  
une expérience pilote Introduction 

• « C’est une alternative à l’hospitalisation 
classique permettant d’assurer au domicile 
du patient pour une période limitée mais 
révisable en fonction de son état de santé 
des soins médicaux et paramédicaux 
continus et nécessairement coordonnés. » 

 

• Le patient est soigné à la maison comme il le 
serait à  l’ hôpital, dans son environnement 
habituel. 

 

•  L’ HAD se présente: 

  - soit comme une modalité de sortie de 
l’hospitalisation traditionnelle. 

  - soit comme une admission directe dans sa 
structure. 



HAD concept « déjà ancien »  

   Fin 18éme siècle : LA ROCHE FOUCAULD - LIANCOURT  

                                               « les secours à domicile » 

 

      1945 : U.S.A  Pr BLUESTON 

 

       1951 : Paris Pr SIGUIER suit l’exemple Américain. 

 

      FRANCE : 55 ans d’existence. 

               * 1957 : Naissance de la 1ére structure HAD ( APP ) 

               * 1958 : Création de la 2éme structure HAD  ( Pr DENOIX : IGR ) 

  

 
Definition - historique 

 



L’HAD en Algérie  

 ALGERIE : 

       1999 : Création 1ère structure HAD en Algérie. 

     

 

 

 

 

   Arrêté 2 N° 23 du 19.04.2003 – MSPRH portant création HAD 

Mission de santé publique  ( 10 HAD sur le territoire national ) 

  

 
« Une formule de soins de proximité… » 

Opération conçue dans un premier temps pour les citoyens d’El 

Biar pour en maitriser  tous les mécanismes avant de l’étendre aux 

autres circonscriptions. 

 
nombre total de malades pris en  

       charge par notre unité : 1271 
 



L’HAD avec quels acteurs? 

MEDECIN 
COORDONATEUR  

MEDECIN PRIVÉ 

INFIRMIERS 

LA FAMILLE 

L’ASSISTANTE SOCIALE 
PSYCHOLOGUE 

KINESITHÉRAPEUTE 
ORTHOPHONISTE 

DIETETICIENNE 

MEDECIN HOSPITALIER 

HAD BIRTRARIA: 
 
1 Médecin coordonateur 
5 Médecins généralistes  
2 Infirmiers  
1 Psychologue 
1 Secrétaire 
2 Chauffeurs  
  
 



• 477 patients 

• 66% > 60 ans [49- 95]  

– Femmes: 211 

– Hommes: 266 

Prise en charge de la douleur en HAD 
2006-2012 

 
• 2006: Création Unité anti-douleur EPH d’Elbiar 

 

Pourquoi pas à domicile ? 

Médecins formés pour la prise en charge de la 
douleur à domicile  

 



• Principales étiologies : 
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 Demande du médecin traitant, accord du patient. 
 

 Admission prononcée après avis favorable du médecin coordonnateur de 
l’HAD. 
 

 Evaluation des besoins nécessaires ( soins et matériel,…) 
 
  L’équipe soignante :  

 Évaluation  
 Titration (morphiniques) 
 Prescrit les médicaments 

 
  Ces derniers sont fournis par l’hôpital ou directement achetés en 

pharmacie et remboursés par la voie habituelle. 
  Les morphiniques sont remis au domicile du patient . 

 

Prise en charge de la douleur en HAD 
2006-2012 



Coût de l’HAD 

• France: - CREDES: (1999 et 2000) 

                 Coût moyen  global estimé à environ 140 € / malade /jr 

                  - IRDES*:  

                 Coût moyen journalier  estimé à 

                           263 € en hospitalisation complète 

 

• Birtraria : Evaluation calculée pour l’année 2008 

    Matériel consommable et médicaments:  

      614270.00 DA  51189.00 DA/mois  

                                 2560 DA/jr  

* IRDES: Institut de recherche et documentation en économie de la santé 



Problèmes rencontrés en HAD 

• Coupures fréquentes et prolongées du téléphone fixe: les 
médecins utilisent leur tel personnel pour communiquer 
avec les patients, l’entourage ou le coordonateur de l’HAD 

 

• Les médecins sont souvent sollicités en dehors de leurs 
horaires de travail, et dans l’obligation alors d’utiliser leur  
véhicule personnel pour se rendre au chevet du malade…. 

 

•  Aucune indemnité  pour le personnel!!! 

 

• Pénurie de médicaments (2011/2012) 
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90% des patients sont globalement satisfaits de ce 

mode de prise en charge  
 



Les perspectives 

• Extension de l’activité à d’autres communes. 
• Autonomisation :  regroupement des unités en un  
   seul service.  
• En raison: 

• de l’allongement de l’espérance de vie  

• de l’éclatement de la famille traditionnelle  
• de la nécessaire adaptation aux exigences de modernité  

• Développer l’aide médico-sociale de proximité : 
         - Gardes malades, gardes enfants. 
         - Aides ménagères. 
         - Aides pour handicaps divers ( age ++) 
 

 
          

 

 
       Effort de l’état ……  

 

Les perspectives  



Conclusion 

• L’HAD, interface entre l’hôpital et la ville rend peut-être plus souple et 
certainement plus humain le système de santé. 

 

• Malgré son intérêt évident pour les patients, elle joue encore 
aujourd’hui un rôle marginal dans l’offre de soin . 

 

•  Elle devrait constituer une priorité dans notre système de santé  
d’autant que les services offerts à domicile sont perçus très 
favorablement par les malades et leurs familles, et génèrent des 
économies financières. 

  

• Est –ce que la volonté politique des décideurs suivra ???  

 



 
    MINIMUM DE MOYENS  

 
 

MAXIMUM DE VOLONTE 
 

GRANDE UTILITE PUBLIQUE 
 « c’est pas cher et ça peut rapporter gros »  

HAD 
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HAD: Prise en charge globale…! 

•  Ces pathologies sont émaillées d’épisodes douloureux  ± longs, ± intenses 

que nous prenons en charge de façon concomitante à domicile en 
collaboration avec l’unité antidouleur du service 

 

• PEC non optimale (Public, Privé): elle est sous-estimée, sous traitée, 
tendance à l’automédication 

 

• Causes de la douleur: cancer, arthrose, lombalgies, pathologies 
neurologique périphérique ou centrale, pathologie vasculaire (AOMI+++), 
douleurs viscérales, douleurs induites par les soins, céphalées et 
migraines… 

 

• Sa PEC est un élément important de l’amélioration des soins  



Perspectives et espérances 

- Disponibilité de tous les antalgiques des paliers II et III de l’OMS   

  en officine avec simplification des modalités de prescription. 

 

- Améliorer l’information et la formation des professionnels de la   

  santé à la PEC de la douleur. 

 

- Disponibilité prochaine d’équipements physiothérapeutiques et de    

  pompes d’analgésie, nous laissent espérer une PEC de la douleur en   

  HAD bien plus performante. 

 

- Coordination de la PEC de la douleur en HAD par une unité       

  antidouleur du service dans un proche avenir, renforcée par différents    

  personnels médicaux et paramédicaux. 

  



Avantages de l’HAD 

• Libérer un lit avant tout:… en évitant ou en écourtant une 
hospitalisation ou une réhospitalisation 

 

• Réduire le risque d’infections nosocomiales 

 

• Réduire le coût de prise en charge 

 

•  Accompagner le patient et son entourage dans la maladie 

 

•  Eduquer le patient et son entourage sur le plan sanitaire 

 

•   Eviter le stress et les contraintes pour la famille 

 

  


