HOSPITALISATION A DOMICILE

Pratiques oligopolistiques des 2 établissements associatifs HAD : l’ARAR et l’ASDR
INTERVENTIONS HAD ET
EHPAD
Personnes âgées - La généralisation 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 personnes âgées) et dans les MAS
(Maisons d’Accueil spécialisées),
les FAM (Foyers d’Accueil Médicalisés) (résidents porteurs de handicap) 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 dispensées 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 septembre 2012 ont étendu les possibilités d’intervention de l’HAD à
l’ensemble des établissements médicosociaux (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 autorisées 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 concernant, entre autres, l’assistance
respiratoire, la nutrition parentérale, la chimiothérapie anticancéreuse, la prise en charge de la
douleur, la rééducation orthopédique 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 résidants FAM, MAS - en évitant des
hospitalisations
particulièrement
déstabilisantes pour des personnes
fragilisées - et aux hôpitaux, en allégeant 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 établissements 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 IMPORTANTE MINIMISÉE DE 13%
POUR L’ÉTABLISSEMENT
HAD
Quand également nous reconnaissons (SITE ATIH Ministère de la
Santé) que 70% des hospitalisations des personnes âgées résidents 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 urgences 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 patient et par jour est minimisé de
13% ).
D’autre part en évitant un déplacement 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, glycémique ou décompensation insuffisance 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 hospitalisation et ou un déplacement perturbant aux urgences.
A savoir également - pour les
équipes des soignants des EHPAD,
FAM, et MAS , une équipe pluri-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 fortement 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 interventions 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’établissement HAD.
Je m’interroge : pourquoi depuis
2016, les 2 établissements HAD
de la REUNION, ARAR et ASDR,

ont un indicateur du taux d’intervention auprès de nos personnes
âgées résident dans les EHPAD
très faible de 0,6% ?
Nous demandons à la HAUTE AUTORITE de la CONCURRENCE
de bien vouloir se pencher sur les
ententes de pratiques oligopolistiques 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 signataires 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, diplômée d’orthopédie, diplômée d’éducation
thérapeutique du patient
(sources chiffrées : site ministériel
Scan Santé ATIH)

« 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 »

S

uite 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) mentionnant 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’hospitalisation 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 département d’hospitalisation à domicile il y a 18 ans. L’ASDR était
prestataire de santé en dialyse et
a ouvert un département d’hospitalisation à domicile il y a 18
ans.
Pour Etre Bien Chez Soi, que je
dirige, certifiée ISO 9001, certifiée ISO 26000, trophée national
Silver Eco 2016 catégorie innovation entrepreneuriale, médaillée de l’INRS dans le cadre de la
prévention professionnelle 2015,
Prestataire de santé à domicile
pour les personnes âgées et porteurs de handicap - pratique le
métier de la prise en soins à domicile des personnes âgées médicalisées depuis 13 ans.
Pour Être bien Chez Soi est accompagnée de l’ensemble des
Partenaires Professionnels du
domicile, des libéraux (Infirmiers et Médecins Traitants)
des services sociaux des CCAS,

du Département, des Associations et de nos propres équipes
respectives pluridisciplinaires
(médecins, directeur médical,
infirmiers coordonnateurs, coordonnateurs PSAD, ergothérapeutes, diététiciens, psychologues et formateurs PRAP 2S.
Chaque jour, dans la mesure de
nos moyens et possiblités, avec
toute mon équipe et nos partenaires, nous tentons d’apporter
le meilleur au chevet de nos
patients âgés et famille pour un
idéal de santé.
Et afin de garantir une continuité de soins dans nos prises
en charge depuis 11 ans, nous
sollicitons de l’Agence Régionale de Santé OI un agrément
pour un département d’hospitalisation 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’importance du TRAVAIL ENSEMBLE.
Prendre soin d’une personne
âgée c’est complexe mais possible qu’à la seule condition
que nous sachions avec respect
co-construire avec tous les partenaires disponibles et disposés (également avec les acteurs
HAD existants l’ARAR et l’ASDR) pour produire un vrai résultat 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 commissions 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 commission spécialisée «offre de
Soins», devant les directeurs
d’établissements de santé, devant la commission spécialisée
«droit des usagers», devant les
représentants associatifs des usagers ainsi que devant la commission spécialisée médico-sociale,
en mars et mai 2018 que pendant
1 heure ma présentation de la situation sanitaire gravissime des
personnes âgées fortement médicalisées a pu être réalisée .
RESULTAT du vote : le 24 mai
2018, à la commission permanente présidée par Mme Yolaine
Costes, en présence du directeur
et représentant de la CGSS, de
représentants et élus de la Région, 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 établissements 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 nécessité de clarification et d’harmonisation des données chiffrées relatives à l’HAD pour
une compréhension incontestable de cette discipline. Porter 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 Maury, 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 permanente du 24 mai 2018 a été
totalement occulté et effacé du
Texte ?
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27% DE RÉHOSPITALISATION
SUITE A UNE HAD
La DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins au Ministère 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’évaluation sur lesquels l’ARS OI s’est
penchée pour fonder sa décision 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 obligatoires d’évaluation des indicateurs d’application du CPOM
(contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens) des deux établissements 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-hospitalisation le plus fort du national = 21,9% avec 27 % de
Ré-hospitalisation suite à une
prise en charge HAD des patients par les 2 établissements
HAD (ARAR et ADSR) cf. Tableau.
C’est INIQUE, GRAVE et
SCANDALEUX.

QUE FAIT L’ARS ?
Concernant le Contrat Pluriannuel 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’intervention 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 évolution des interventions HAD en
ville et dans les écarts depuis
2011.
Et enfin, nous constatons 27%
de ré-hospitalisation des patients pris en charge en HAD.
Que fait l’ARS ? Va-t-elle appliquer l’article 5 et 6 du CPOM
aux 2 établissements HAD =
DUOPOLE depuis 20 ans ?
Nous demandons à la HAUTE
AUTORITE DE CONCURRENCE 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 compétentes à faire leur travail.

TAUX DE COUVERTURE HAD PRÉCONISÉ 1,2%
(circulaire ministérielle du 4
décembre 2013)
Pour rappel : Toujours avec la
circulaire ministérielle du 4 décembre 2013 qui précise que le
taux de couverture HAD doit
être de 1,2% du nombre de séjours 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
FONDAMENTALEMENT
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 vivement à venir m’accompagner
sur le terrain auprès des familles
et des patients.
Il est impératif que les réalités
locales soient prises en considération.
La Réunion, contrairement à des
régions métropolitaines, nous
sommes en déficit de structures
d’accueil de personnes âgées et
handicapées ; les places hospitalières sont moins importantes et
il y a manque de moyens et de
ressources en personnel hospitalier induisant la saturation des
services des urgences, avec une
prévalence forte des maladies
chroniques et métaboliques (diabète, insuffisance respiratoire,
insuffisance rénale, AVC, et démence vasculaire...).
De plus, les 2 structures HAD
ne couvriraient pas entièrement
les besoins en terme d’HAD notamment dans les hauts de l’île
et les écarts, où les patients sont
encore plus démunis en couverture HAD.
Il en est de même dans les
EHPAD où la moyenne régionale 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, notamment 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 établissements existants ne couvrent
pas la totalité des besoins. Il
manquait 138 places HAD/
jour en 2017 et 140 places
HAD/jour en 2018.
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(Sources chiffrées : site ministériel Scan Santé ATIH)

DUOPOLE DE
L’ARAR ET L’ASDR
Vous dîtes : « Les établissements d’HAD disposent d’une
exclusivité territoriale sur leur
zone... Cette absence de concurrence … » Merci Monsieur Nativel, vous confirmez la situation de duopole de l’ARAR et
de l’ASDR depuis 20 ans, protégé par l’ARS OI.
La moyenne Nationale du
nombre de patients par établissement HAD est de 60 à 80 patients 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 depuis 20 ans.
Or comme l’a souligné, Monsieur Le Président de la République et Monsieur le Préfet de
la Réunion « la lutte contre les
pratiques monopolistiques et oligopoles sera renforcée ».
Vous dîtes : « et Si demain, les
projections de l’ARS conduisaient à la nécessité de renforcer
les moyens en HAD… un appel
à projets serait lancé ».
En effet, monsieur Nativel, nous
sommes dans un pays Démocratique et c’est dans un vote démocratique que le choix du meilleur
dossier de demande pour un
agrément HAD sera fait par les
membres de la Commission spécialisée 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 partenaires 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 RESPONSABLE 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 attention, investissement et soutien dans cet objectif pour un
idéal de SANTE dans la prise
en soins de nos précieuses personnes 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’éducation thérapeutique du patient

