
 TEMPS FORT AGORAS PROGRAMME 

Evènement organisé par l’ARS Paca 

RÉUNION ANNUELLE DES HOSPITALISATIONS À 
DOMICILE 

03 OCTOBRE 2018 

MATIN 

08 :30 Accueil café. 

Modérateurs : Dr Geneviève Védrines, direction de l’organisation des soins, pilotage médico 
économique des établissements de santé, Agence régionale de santé  Provence Alpes -Côte d’Azur  - 
Fabienne Rémant-Dole, déléguée régionale  de la  Fédération nationale des établissements 
d'hospitalisation à domicile. 

09:00 – 09 : 15  Introduction. 

> Claude d’Harcourt,  directeur général de l’Agence régionale de santé Provence Alpes 
Côte d’Azur.
> Elisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements 

d'hospitalisation à domicile, Fnehad. 

09:15 – 09 :45   Regards croisés de la Fédération nationale des 
établissements  d’hospitalisation à domicile et de l'assurance maladie sur 
l’évolution de la place de  l’hospitalisation à domicile dans le système de 
santé. 

> Elisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à
   domicile.
> Florence Lalardie, responsable adjointe au  département de l’hospitalisation, à la direction 
déléguée de la gestion et de l’organisation des soins, Caisse nationale d’assurance maladie. 

09 :45 – 10 :45  La plus-value de l’hospitalisation à domicile : regards croisés 
 en Paca.  

> Dr Gaetano Saba : Directeur régional du service médical Paca Corse.
> Dr Laurent Saccomano, président URPS Médecins.
> Lucienne Claustres, présidente URPS Infirmier diplômé d’état.
> Fabienne Rémant-Dolé, déléguée régionale Fnehad Paca.
> Dr Brigitte Planchet-Barraud, réseau de soins palliatifs (RéSP13).
> Dr Élodie Crétel –Durand, Agence régionale de santé, Paca. 

11 : 00 – 11 : 15  Pause. 

11 : 15 – 12 : 15 Systèmes d’information (messagerie sécurisée, télémédecine,) 
 et hospitalisation à domicile. 
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> Fabienne Rémant –Dolé, déléguée régionale Fnehad Paca.
> Naïma Mézaour directrice des SI-ARS Paca, Présentation des perspectives des systèmes 
informatiques et de la télémédecine.

> Sylvain Hutin, caisse primaire d’assurance maladie 83, déploiement du dossier médical 
partagé en région Paca. 

Temps d’échanges.  

12 :15 – 13 : 30 Pause déjeuner. 

 APRÈS – MIDI 

 13 : 30 – 14 : 15 Prise en charge pédiatrique en hospitalisation à domicile. 

> Dr Didier Zanini, chef de service  et dr  Violaine Bresson (département pédiatrique et 
Néonatal).  Retour d’expérience Hospidom/HAD pédiatrique de l’AP-HM et perspectives de 
maillage dans la région Paca. 

Temps d’échanges. 

 clôturera la j 

14 : 15 – 15 : 00  La transfusion en hospitalisation à domicile. 

> Dr Jean Ginot – référent hémovigilance Agence régionale de santé (Paca). 
Recommandations sur la transfusion en hospitalisation à domicile.

> Dr Emmanuel Neumann,  expérience de l’ HAD Clara Schumann. 

 Temps d’échanges. 

  15 : 00 – 15 : 45  Réflexions sur la généralisation des astreintes médicales en 
 région Paca. 

> Fabienne Rémant- Dolé,  déléguée régionale Fnehad – Présentation et expérience 
HAD Soins Assistance. 

 Temps d’échanges. 

 15 :45 Conclusion 

> Elisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements
d'hospitalisation à domicile. 

> Ahmed El-Bahri, directeur de la direction de l’organisation des soins, Agence
régionale de santé. 




