
INTERVENTIONS HAD ET 
EHPAD

Personnes âgées - La généralisa-
tion de l’intervention de l’HAD 
en Ehpad est entrée en vigueur le 
1er mars 2017.

L’autorisation de l’intervention de 
l’HAD en Ehpad (résidents per-
sonnes âgées) et dans les MAS 
(Maisons d’Accueil spécialisées), 
les FAM (Foyers d’Accueil Médica-
lisés) (résidents porteurs de handi-
cap)  remonte en réalité à un décret 
du 22 février 2007. Mais ce texte 
prévoit que «les soins ne peuvent 
être délivrés à un résident que si 
l’état de santé de celui-ci exige 
une intervention technique, qui 
ne se substitue pas aux prestations 
sanitaires et médicosociales dis-
pensées par l’établissement, et si 
son admission en hospitalisation à 
domicile répond à des conditions 
de prise en charge définies par un 
arrêté du ministre chargé de la 
Santé et du ministre chargé de la 
Sécurité sociale».

Depuis lors, deux décrets du 6 sep-
tembre 2012 ont étendu les possi-
bilités d’intervention de l’HAD à 
l’ensemble des établissements mé-
dicosociaux (FAM, MAS..), au-delà 
des seuls Ehpad. Ils ont également 
prévu la signature d’une convention 
entre l’établissement et le service 
d’HAD, définissant en particulier 
les conditions de l’intervention de 
la structure d’HAD, les modalités 
d’élaboration et d’adaptation des 

protocoles de soins et l’organisation 
de l’accès des personnels à certains 
éléments du dossier du patient. Mais 
ces deux décrets n’ont pas modifié 
le périmètre des prises en charge au-
torisées en HAD.

En abrogeant l’arrêté du 16 mars 
2007, l’arrêté du 19 janvier 2017 
lève du même coup les restrictions 
qui étaient jusqu’alors posées à 
certaines interventions concer-
nant, entre autres, l’assistance 
respiratoire, la nutrition paren-
térale, la chimiothérapie antican-
céreuse, la prise en charge de la 
douleur, la rééducation orthopé-
dique ou neurologique, les soins 
de nursing lourds...

A LA RÉUNION, 
0,6 % D’INTERVENTION 
HAD DANS LES EHPAD 

(9% AU NATIONAL)

Cette mesure, dont l’impact effectif 
reste à mesurer, devrait bénéficier à 
la fois aux résidents des Ehpad et ré-
sidants FAM, MAS - en évitant des 
hospitalisations particulièrement 
déstabilisantes pour des personnes 
fragilisées - et aux hôpitaux, en al-
légeant l’embolisation de certains 
services par des personnes âgées, 
faute de perspective de retour rapide 
à domicile ou en établissement.

Aujourd‘hui, à la Réunion les 
deux associations ARAR et ASDR 
n’interviennent qu’à hauteur de 
0.6% dans les EHPAD et établis-
sements médico-sociaux quand on 

reconnait ne moyenne nationale 
de 9% voir de 20% dans le sud de 
la France (2018).

UNE TARIFICATION DE 
REMBOURSEMENT PAR 

LA CAISSE DE SÉCURITÉ 
SOCIALE MOINS IMPOR-

TANTE MINIMISÉE DE 13% 
POUR L’ÉTABLISSEMENT 

HAD

Quand également nous reconnais-
sons (SITE ATIH Ministère de la 
Santé) que 70% des hospitalisa-
tions des personnes âgées rési-
dents en EHPAD passent par les 
urgences sans qu’il y ait nécessité 
de nuitées (cela  veut dire sans que 
le patient âgé  ait eu  besoin de rester 
hospitalisé car il a pu être soigné par 
un médecin urgentiste qui l’a par la 
suite autorisé à rentrer à l’EHPAD).

Ce déplacement dans les ur-
gences peut en partie être évité à 
conditions que les HAD ARAR et 
ASDR  acceptent d’ y intervenir 
malgré un forfait minimisé par 
la CGSS en tarification T2A - ( A 
savoir : intervenir dans les EHPAD  
et établissement médico-sociaux : 
le forfait Tarification CGSS par pa-
tient et par jour  est minimisé  de 
13% ).

D’autre part en  évitant un dépla-
cement forcé aux urgences pour la 
personne âgée celle-ci ne voit pas 
ses repères perturbés en subissant 
l’impact et les bouleversements 
conséquents à la décompensation 

organique (choc hypertension, gly-
cémique  ou décompensation insuf-
fisance hyperthermie.. respiratoire),
Et c’est par l’ intervention des 
équipes professionnelles experts 
médicaux propres aux HAD, que 
pour certains cas, une HAD peut 
permettre d’éviter une hospitalisa-
tion et ou un déplacement pertur-
bant aux urgences. 
A savoir également  - pour les 
équipes des soignants des EHPAD, 
FAM, et MAS , une équipe plu-
ri-disciplinaire type HAD par sa 
présence peut  les accompagner 
dans les tâches de plus en plus 
techniques en soins, complexes et  
longues auprès des résidents .
Aujourd hui, les patients résidents 
EHPAD sont en quasi-totalité en 
GIR 1 et GIR 2 cela veut dire for-
tement dépendants et médicalisés  
et susceptibles d’être très fragilisés  
médicalement de décompenser et de 
se retrouver aux urgences parmi les 
70%.

A savoir et je répète, toutes les in-
terventions type HAD dans ces 
établissements n’induit aucun 
coût à l’établissement  EHPAD, 
FAM, MAS  ni au patient et à sa 
famille. La seule chose que cela 
induit c’est une tarification de 
remboursement par la caisse de 
sécurité sociale moins importante 
minimisée de 13% pour l’établis-
sement HAD.

Je m’interroge : pourquoi depuis 
2016, les 2 établissements HAD  
de la REUNION, ARAR et ASDR, 

ont un indicateur du taux d’inter-
vention auprès de nos personnes 
âgées résident dans les EHPAD 
très faible de 0,6%  ?

Nous demandons à la HAUTE AU-
TORITE de la CONCURRENCE 
de bien vouloir se pencher sur les 
ententes de pratiques oligopo-
listiques de deux établissements 
Associatifs loi 1901  l’ARAR et de 
l’ASDR : ceci en total accord de la 
Direction de l’ARS OI.

Je renouvelle mes plus sincères 
remerciements aux 33000 signa-
taires Solidaires de la PETITION 
HAD

https://goo.gl/rs36qA
engagés également pour un 
IDEAL dans la prise en soins de 
nos si précieuses  personnes âgées 
« GRAMOUNES » de la Réunion. 

Je vous remercie de votre attention.

Mona Kanaan,
Directrice de Pour Etre Bien Chez Soi,

Docteur en pharmacie, diplômée de santé 
publique, diplômée de prise en charge de 

la douleur, diplômée de soins palliatifs, di-
plômée d’orthopédie, diplômée d’éducation 

thérapeutique du patient

(sources chiffrées : site ministériel 
Scan Santé ATIH)

Pratiques oligopolistiques des 2 établissements associatifs HAD : l’ARAR et l’ASDR
HOSPITALISATION A DOMICILE



Suite à la parution dans le 
Quotidien du 30/10/19 
d’un article rédigé par 
Monsieur Jean-Marc 

Nativel (Président de l’ARAR 
de Juin 2007 à Juin 2019) men-
tionnant que «les deux HAD en 
place satisfont aux exigences de 
qualité», je souhaiterais apporter 
quelques précisions.

Je vous remercie  tout d’abord 
Monsieur Nativel pour l’intérêt 
porté à propos de l’hospitali-
sation à domicile et ma lettre 
ouverte adressée à Monsieur le 
Président de la République le 
mercredi 23/10/19 publiée dans 
les médias locaux le jour de son 
arrivée. 

13 ANS 
D’EXPÉRIENCE DE 

TERRAIN

Concernant votre point de vue 
à propos du  manque sans doute 
d’expérience dans le domaine 
HAD, je me dois vous rappeler 
que : 

L’ARAR était prestataire de 
santé à domicile spécialisé dans 
l’oxygénothérapie et le maintien 
à domicile et a ouvert un dépar-
tement d’hospitalisation à domi-
cile il y a 18 ans. L’ASDR était 
prestataire de santé en dialyse et 
a ouvert un département d’hos-
pitalisation à domicile il y a 18 
ans. 

Pour Etre Bien Chez Soi, que je 
dirige, certifiée ISO 9001, certi-
fiée ISO 26000, trophée national 
Silver Eco 2016 catégorie inno-
vation entrepreneuriale, médail-
lée de l’INRS dans le cadre de la 
prévention professionnelle 2015, 
Prestataire de santé à domicile 
pour les personnes âgées et por-
teurs de handicap - pratique le 
métier de la prise en soins à do-
micile des personnes âgées mé-
dicalisées  depuis 13 ans. 
Pour Être bien Chez Soi est  ac-
compagnée de l’ensemble des 
Partenaires Professionnels du 
domicile, des libéraux (Infir-
miers et Médecins Traitants) 
des services sociaux des CCAS, 

du Département, des Associa-
tions et de nos propres équipes 
respectives  pluridisciplinaires 
(médecins, directeur médical, 
infirmiers coordonnateurs, coor-
donnateurs PSAD, ergothéra-
peutes, diététiciens, psycholo-
gues et formateurs PRAP 2S. 
Chaque jour, dans la mesure de 
nos moyens et possiblités, avec 
toute mon équipe et nos parte-
naires, nous tentons d’apporter 
le meilleur au chevet de nos 
patients âgés et famille pour un 
idéal de santé.

Et afin de garantir une conti-
nuité de soins dans nos prises 
en charge depuis 11 ans, nous 
sollicitons de l’Agence Régio-
nale de Santé OI un agrément 
pour un département d’hospi-
talisation à domicile spécialisé 
Gériatrique.

Soyez assuré, Monsieur Nativel, 
que nous mesurons l’importance 
de la valeur sanitaire qu’est une 
prise en charge d’hospitalisation 
à domicile type HAD et du poids 
du respect du cahier des charges 
que le ministère de la santé via 
l’agence régionale de santé OI 
nous ordonne de respecter. 
Soyez assuré, Monsieur Nativel 
que nous mesurons aussi l’im-
portance du TRAVAIL EN-
SEMBLE.
Prendre soin d’une personne 
âgée c’est complexe mais pos-
sible qu’à la seule condition 
que nous sachions avec respect  
co-construire avec tous les par-
tenaires disponibles et dispo-
sés (également avec les acteurs 
HAD existants l’ARAR et l’AS-
DR)  pour produire un vrai résul-
tat exigeant  de Qualité à même 
de répondre aux grands besoins 
du défi du vieillissement de notre 
société qui nous attend. Ceci   en 
priorité seule et seulement  pour 
le patient et pour la famille.

UN VOTE OCCULTÉ 

Je vous remercie car en effet 
vous rappelez dans ce même  
article, ma présentation de la 
situation sanitaire et indicateurs 
de santé  devant les précieux  
membres des commissions spé-

cialisées : membres des com-
missions à qui par ailleurs je 
renouvelle mes remerciements 
les plus respectueux pour leur 
acceptation de mon passage  
dans le cadre de la Démocratie 
sanitaire participative soumise 
à la consultation de tout public :
 
En effet, c’est devant la com-
mission spécialisée «offre de 
Soins», devant les directeurs 
d’établissements de santé, de-
vant la commission spécialisée 
«droit des usagers», devant les 
représentants associatifs des usa-
gers ainsi que devant la commis-
sion spécialisée médico-sociale, 
en mars et mai 2018 que pendant 
1 heure ma présentation de la si-
tuation sanitaire gravissime  des 
personnes âgées fortement médi-
calisées  a pu être réalisée .
RESULTAT du vote  : le 24 mai 
2018, à la commission perma-
nente présidée par Mme Yolaine 
Costes, en présence du directeur 
et représentant de la CGSS, de 
représentants et élus de la Ré-
gion, représentants et élus du 
Département, des 3 Présidents 
des commissions spécialisées, 
des représentants associatifs et 
institutionnels et représentants 
des Usagers…, il a été voté à 
l’unanimité (sauf 1 abstention), 
une extension à 2 établisse-
ments HAD supplémentaires 
dans le cadre du Projet régional 
de santé n°2.
Extrait du Compte-rendu de la 
commission permanente du 24 
mai 2018 : « impérieuse néces-
sité de clarification et d’har-
monisation des données chif-
frées relatives à l’HAD pour 
une compréhension incontes-
table de cette discipline. Por-
ter le nombre d’implantation 
d’HAD à 4, avec 2 nouvelles 
autorisations ».
Je m’interroge : Pourquoi lors 
de la validation, par le directeur 
de l’ARS OI Mr François Mau-
ry, le 28/06/2018  de l’arrêté du 
Projet Régional de Santé HAD 
pour les 5 et 10 ans à venir, 
levote de la commission per-
manente du 24 mai 2018 a été 
totalement occulté et effacé du 
Texte ? 

27% DE RÉ-
HOSPITALISATION 
SUITE A UNE HAD

La DGOS (Direction Géné-
rale de l’Offre de Soins au Mi-
nistère de la Santé) par le biais 
de la circulaire ministérielle 
du 4 décembre 2013 demande 
à répondre aux  indicateurs de 
suivi du bon développement de 
l’HAD. 
Nous avons demandé à l’ARS 
OI et au Ministère de la Santé, 
les travaux d’études et d’évalua-
tion sur lesquels l’ARS OI s’est 
penchée pour fonder sa déci-
sion dans le PRS2 de maintenir 
TOUJOURS le duopole ARAR 
et ASDR comme seuls acteurs 
HAD à la Réunion pour les 5 et 
10 ans à venir .
Je m’interroge :  Où sont ces 
Indicateurs du Bon Suivi des 
patients hospitalisés en HAD, 
où sont ces études obliga-
toires d’évaluation des indica-
teurs d’application du CPOM 
(contrat pluriannuel  d’objectifs  
et de moyens) des deux établis-
sements HAD ARAR et ASDR 
signés avec l’ARS ? Que fait 
l’ARS ? 
A ce jour, aucune réponse, 
aucune étude, aucun chiffre 
d’évaluation des Besoins en 
santé des patients médicalisés 
n’ont été présentés. Pourquoi ?
Il en ressort un seul indicateur 
: le TAUX régional de Ré-hos-
pitalisation le plus fort du na-
tional = 21,9%  avec  27 % de 
Ré-hospitalisation suite à une 
prise en charge HAD des pa-
tients par les 2 établissements 
HAD (ARAR et ADSR) cf. Ta-
bleau.
C’est INIQUE, GRAVE  et 
SCANDALEUX.

QUE FAIT L’ARS ?

Concernant le Contrat Plurian-
nuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) 2013-2017 signé entre 
la Direction de l’ARS OI et 
l’établissement HAD ARAR et 
l’établissement HAD ASDR :
Il est précisé dans ce CPOM  
les articles 5, la résiliation du 
contrat en cas de manquement 
grave selon le code R. 6114-9 
du Code de la Santé Publique, 
et dans l’article 6, les sanctions 
d’inexécution totale ou partielle 
des engagements. 
Qu’en est il de ce CPOM et que 
fait l’ARS OI ?
Nous constatons un taux d’in-
tervention des HAD dans les 
EHPAD de 0,6% (National 9%)  
(source : scan santé ATIH)
= aucune évolution depuis 2011 
(Projet Régional de Santé 1).
Nous constatons aucune évolu-
tion des interventions HAD en 
ville et dans les écarts depuis 
2011.
Et enfin, nous constatons 27% 
de ré-hospitalisation des pa-
tients pris en charge en HAD.
Que fait l’ARS ? Va-t-elle  ap-
pliquer l’article 5 et 6 du CPOM 
aux 2 établissements HAD = 
DUOPOLE depuis 20 ans ?

Nous demandons à la HAUTE 
AUTORITE DE CONCUR-
RENCE et à la COUR DES 
COMPTES de procéder à un 
contrôle des pratiques dans 
le secteur de la SANTE des 
deux établissements associatifs 
HAD. Le doute des pratiques 
dans le milieu de la santé HAD 
appelant les autorités compé-
tentes à faire leur travail.

TAUX DE COUVER-
TURE HAD PRÉCO-

NISÉ 1,2% 
(circulaire ministérielle du 4 

décembre 2013) 

Pour rappel : Toujours avec la 
circulaire ministérielle du 4 dé-
cembre 2013 qui précise que le 
taux de couverture HAD doit 
être de 1,2% du nombre de  sé-
jours de patients effectué en 
court séjour hospitalier (MCO) + 
et du nombre de séjours patients 
en soins de suite et réadaptation 
(SSR)
= nous constatons ainsi que sur 
la région Réunion,  il manque   
138 places HAD/jour en 2017 
et   140 places HAD/jour en 
2018. 
Le taux de couverture actuel 
en HAD à la Réunion = 0.8%
C’est  FONDAMENTALE-
MENT INEGALITAIRE, 
ANTI REPUBLIQUE et ANTI 
DEMOCRATIQUE. 

LA RÉUNION EST 
LE TERRITOIRE 

DE COUVERTURE 
SANTÉ LE PLUS 
INÉGALITAIRE

Vous dîtes : « On considère que 
100 000 habitants de la Lozère 
ou de Paris, ou de la Réunion 
sont à traiter de la même façon 
vis-à-vis de l’HAD, que vous ne 
trouvez pas cela choquant ». 
Monsieur Nativel,  avec tout le 
respect que je vous dois en tant 
que ex-Président de l’ ARAR de 
2007 à 2019,  je vous invite vi-
vement  à venir m’accompagner 
sur le terrain auprès des familles 
et des patients.

Il est impératif que les réalités 
locales soient prises en consi-
dération.
La Réunion, contrairement à des 
régions métropolitaines, nous 
sommes en déficit de structures 
d’accueil de personnes âgées et 
handicapées ; les places hospita-
lières sont moins importantes et 
il y a manque de moyens et de 
ressources en personnel hospi-
talier induisant la saturation des 
services des urgences, avec une 
prévalence forte des maladies 
chroniques et métaboliques (dia-
bète, insuffisance respiratoire, 
insuffisance rénale, AVC, et dé-
mence vasculaire...).
De plus, les 2 structures HAD 
ne couvriraient pas entièrement 
les besoins en terme d’HAD no-
tamment dans les hauts de l’île 
et les écarts, où les patients sont 
encore plus démunis en couver-
ture HAD.
Il en est de même dans les 
EHPAD où la moyenne régio-
nale des interventions HAD 
de l’ARAR et l’ASDR pour 
les résidents dans les EHPAD, 
est largement en dessous de la 
moyenne de la Métropole. 
Certaines spécialisations, no-
tamment la gériatrie, ne sont pas 
développées dans les 2 HAD 
alors qu’il y a une forte demande 
des professionnels hospitaliers.

Il y a donc de la place pour 
d’autres établissements HAD à 
la Réunion puisque les 2 établis-
sements existants ne couvrent 
pas la totalité des besoins. Il 
manquait   138 places HAD/
jour en 2017 et   140 places 
HAD/jour en 2018. 

DUOPOLE DE 
L’ARAR ET L’ASDR

Vous dîtes : « Les établisse-
ments d’HAD disposent d’une 
exclusivité territoriale sur leur 
zone... Cette absence de concur-
rence … » Merci Monsieur Na-
tivel, vous confirmez la situa-
tion de duopole de l’ARAR et 
de l’ASDR depuis 20 ans, pro-
tégé par l’ARS OI.  

La moyenne Nationale du 
nombre de patients par établis-
sement HAD est de 60 à 80 pa-
tients par jour .
L’ARAR est à 120 patients/jour. 
L’ASDR est à 160 patients/jour. 
Il y a bien confirmation du 
duopole protégé par l’ARS de-
puis 20 ans.
Or comme l’a souligné, Mon-
sieur Le Président de la Répu-
blique et Monsieur le Préfet de 
la Réunion « la lutte contre les 
pratiques monopolistiques et oli-
gopoles sera renforcée ».

Vous dîtes : « et Si demain, les 
projections de l’ARS condui-
saient à la nécessité de renforcer 
les moyens en HAD… un appel 
à projets serait lancé ». 
En effet, monsieur Nativel, nous 
sommes dans un pays Démocra-
tique et c’est dans un vote démo-
cratique que le choix du meilleur 
dossier de demande pour un 
agrément HAD  sera fait par les  
membres de la Commission spé-
cialisée Offre de Soins.

Vous dîtes que Madame 
Ladoucette, directrice de l’ARS, 
souhaite éviter une guérilla.
Je tiens à vous rassurer Monsieur 
Nativel et à rassurer Madame la 
Directrice de l’ARS OI Martine 
Ladoucette : depuis la création 
de Pour Etre Bien Chez Soi à ce 
jour, nous avons toujours tenté 
de prendre attache des parte-
naires et travailler en parfaite 
intelligence et co-construction. 
C’est pour moi une chance que 
je saisis par ce courrier pour 
vous informer que si demain 
mon projet l’emporte c’est avec 
vous les acteurs HAD ARAR, 
HAD ASDR, ensemble que je 
souhaiterai nous inscrire en tant 
que 3ème ACTEUR HAD RES-
PONSABLE de la SANTÉ. 

33000 SIGNATAIRES 
À LA PÉTITION HAD

Pour terminer avec la Pétition 
accessible à l’adresse :

https://goo.gl/rs36qA
le 23/10/2019 nous avions 31000 
signatures. Nous comptabilisons 
aujourd’hui 33000 signatures
(30611 en ligne + 2350 papier)

Je tiens à présenter, Mesdames, 
Messieurs les signataires de 
cette pétition,  mes plus sincères 
remerciements pour votre at-
tention, investissement et sou-
tien dans  cet objectif pour un 
idéal de SANTE dans la prise 
en soins de nos  précieuses per-
sonnes âgées  de la REUNION. 

Avec toute ma gratitude, 

Mona Kanaan,
Directrice de Pour Etre Bien Chez Soi,

Docteur en pharmacie, diplômée de santé 
publique, diplômée de prise en charge de 

la douleur, diplômée de soins palliatifs, 
diplômée d’orthopédie, diplômée d’édu-

cation thérapeutique du patient

A.R.A.R et ses antennes
ASDR et ses antennes

Nb de Nb de Nb de Nb sorties % de sorties

séjours séquences Journées par par

transfert MCO transfert MCO

970403119 ASDR ST LEU 371 610 16061 4 86 23,18
970404711 HAD A. R. A. R. 212 401 9515 2 48 22,64
970404851 HAD EST 613 1323 30653 5 175 28,55
970405395 HAD A. R. A. R. 442 649 13512 4 96 21,72
970406625 ASDR ST PAUL 219 363 8937 5 39 17,81
970407318 HAD ARAR 272 519 10014 7 68 25
970407656 HAD ARAR EST 193 367 8105 4 49 25,39

MOYENNE 23,47

Nb de Nb de Nb de Nb sorties % de sorties

séjours séquences Journées par par

transfert MCO transfert MCO

970403119 ASDR ST LEU 416 908 17686 4 89 21,39
970404711 HAD A. R. A. R. 270 491 10974 3 51 18,88
970404851 HAD EST 216 409 10031 4 60 27,77
970405395 HAD A. R. A. R. 432 848 13880 3 81 18,75
970406625 ASDR ST PAUL 334 674 12558 5 78 23,35
970407318 HAD ARAR 281 598 9126 5 52 18,5
970407656 HAD ARAR EST 264 470 9853 3 85 32,19
970410783 HAD NORD 396 747 18949 5 115 29,04

MOYENNE          27,12 
Source : https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee-had

Analyse des transferts des établissements HAD vers les 
établissements MCO (Hospitalisation Court Séjour)  = Ré-

hospitalisation des HAD vers l'Hôpital

2018
Séjours totaux Transferts HAD->MCO

N°Finess Raison sociale Nb d'étab.

2017
Séjours totaux Transferts HAD->MCO

N°Finess Raison sociale Nb d'étab.
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Source : https://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee-had

Analyse des transferts des PATIENTS pris en charge par les 
Etablissements HAD (ARAR, ASDR) vers les services des 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
= Ré-hospitalisation des PATIENTS HAD vers les HOPITAUX

2018
Séjours totaux Transferts HAD->MCO

2017
Séjours totaux Transferts HAD->MCO

N°Finess Raison sociale Nb d'étab.

N°Finess Raison sociale Nb d'étab.

« Nous demandons à la HAUTE AUTORITÉ DE CONCURRENCE et à la COUR DES 
COMPTES de procéder à un contrôle des pratiques dans le secteur de la SANTÉ des 

deux établissements associatifs HAD : ARAR et ASDR »

(Sources chiffrées : site ministériel Scan Santé ATIH)


