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HOSPIDOM c’est ?  
 
Un  service hospitalier de l’AP-HM 
 
2011 : projet  institutionnel de réouverture d’un service d’HAD 
 
Octobre 2011 : naissance d’HOSPIDOM avec PEC obstétrique et néonat 
                        (filières et/ou chemin clinique ou parcours organisationnel…) 
 
 
Avril 2012 : ouverture des PEC adulte 
 
Décembre 2013 : recrutement d’un médecin Pédiatre et ouverture aux soins lourds de 
pédiatrie 
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1 périmètre d’intervention  

sur l’ensemble de Marseille 

 et les communes environnantes(Martigues, Aix, Aubagne) 



HOSPIDOM c’est  aussi ?  
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1 cellule gouvernance mutualisé: 

(1chef de service,1directeur administratif réfèrent,1cadre de santé) 

1 secrétariat administratif, médical et standart mutualisé (2 ETP) 

1 équipe logistique et aides soignants mutualisé (6AS)  

1 assistance sociale et 1 cadre de santé mutualisé 

Département Adulte Département Néotal et Pédiatrique Département Obstétrique  

0,5x2 ETP médecin CO 

1 interne en médecine en attente 

 

0,4 ETP Médecin CO Pédiatre 3 ETP Sages Femmes 

10 IDE coordination et soins 6 puéricultrices  

PEC mixte 70% Idel 30% salariés 

 

PEC mixte 80% salariés 20% Idel 

 

100% salariés 

1 double astreinte, paramédicale et médicale mutualisée 24/24 - 7/7 – 365jrs/365jrs 

HOSPIDOM c’est  surtout ?  

 

3 Départements: Adultes, Obstétrique, Néonat et Pédiatrique. 

1 équipe pluridisciplinaire de 32 ETP 

 



18 - Transfusion 

sanguine 
08 - Autres 

traitements 

09 - Pansements 

complexes 
19 - Surveillance 

grossesse à 

risque 

13 - Post Chimio 

03 – Traitement IV 



Le département pédiatrique 

 Unité de lieu entre les différents départements: 

 Un bureau au sein de l’HAD 

 

 Mutualisation des ressources 

 Logistique  

 Secrétariat 

 Assistante sociale 

 Kinésithérapeute 

 Diététicienne 

 Salle de réunion 
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Objectifs HAD pédiatrique 

 
• Poursuite de soins techniques au domicile 

 

• Education des parents dans les soins et la surveillance de leur enfant 

 

• Education thérapeutique 

 

• Aide à la parentalité 

 

• Accompagnement de fin de vie 

 

• Permettre à l’enfant de réintégrer son environnement : domicile, scolarité 
(soins possibles à l’école) 

 



Pour quels patients? 

 
 

 
•Patients atteints de pathologie aigue ou chronique nécessitant une 

hospitalisation 

 

•Stabilité clinique 

 

•Accompagnement de fin de vie 

 

•Adhésion des parents et capacité de surveillance de leur part 

 

•Conditions de domicile permettant les soins à domicile 



Pour quels types de soins? 
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Mise en place de filières 

 Filières avec la néonatalogie 

 IMF (traitement intraveineux) 

 Dysplasie bronchopulmonaire (oxygène/ventilation) 

 Autonomisation alimentaire (nutrition entérale) 

 Ictère sévère (surveillance ; bilan ; nutrition) 

 

 Filières avec l’orthopédie 

 Traction 

 Antibiothérapie prolongée 
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Mise en place de filières 

 Filières Nutrition 

 Nutrition entérale 

 Nutrition parentérale 

 

 Filière VAC thérapie 

 

 Filières avec la pneumologie 

 Mucoviscidose (antibiothérapie) 

 IRC (Ventilation lourde/traitement IV) 
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Mise en place de filières 

 

 Filière Soins palliatifs 

 

 Filière SOLIRIS 

 

 Filière Diabète 
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Bénéfices et Limites de l’HAD 

Bénéfices 

• Domicile : préserve la qualité 

de vie en permettant de 

conserver : 

- Les repères spatiaux (lit, 

chambre) 

- Le rythme de vie (repas, nuit, 

sieste) 

- L’environnement 

(développement psychomoteur, 

jeux, école) 

- Le lien familial 

 

Limites 

• Domicile :entraîne des délais 

plus longs : 

- La disponibilité des IDE 

- La visite de la pédiatre 

- Les besoins en matériel 

 

• Installation souvent moins 

ergonomique 



Bénéfices 

• Horaires et soins : Liberté 

dans la vie quotidienne 

• Equipe limitée 

- Favorise les échanges 

• PEC personnalisée, de qualité 

et centralisée 

• Equipe pluridisciplinaire 

spécifique au domicile 

• Diminution des infections 

nosocomiales 

• Intérêts pour le système de 

soins : coûts, DMS, places de lit 

Limites 

• Parents = partenaires 

•Responsabilité parfois difficile 

• Contraintes géographiques, 

d’horaires et de soins 

• Limites soignants/soignés 

parfois difficiles 

• Restriction parfois dans le 

temps 

• Nécessité d’un logement 

décent 



Perspectives et Réflexions 
 

 Certification V2014: Ni obligation ni recommandation 

d’amélioration 

 Augmentation du nombre de patients 

 Augmentation du nombre de filières 

 Elargissement de la prise en charge pédiatrique sur le 

plan régional 

 Amélioration de la communication et des publications 
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« L’HAD est la forme la plus humanisée des soins » 

 Une nouvelle offre de soins qui déplace l’AP- HM au  

   domicile du patient, 

  Un visage nouveau, des équipes nouvelles et un 

   partenariat avec les services AP-HM, 

  Des soins  efficients et des moyens hospitaliers, 

  Un respect de la volonté du patient et des aidants…, 

  Une aide pour les services : soulagement des tensions,  

   diminution des DMS, 

  Une fluidification du parcours patient et une collaboration 

avec les différents acteurs de santé ( réseaux, libéraux..). 



Témoignages… 
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