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1.L’HAD durant la crise sanitaire
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HAD et crise sanitaire COVID

L’HAD s’est fortement mobilisée au cours de la crise sanitaire
Les patients COVID représentent 9 % de sa patientèle dont 68 % en EPHAD *
14 473 patients COVID en 2020 pour 209 799 journées avec une DMS de 14,5 jours

* Rapport ATIH, analyse de l’activité hospitalière 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
1er enseignement de l crise, l’HAD  s’est fortement mobilisé pour prendre en charge les patients COVID



Chronologie des hospitalisations pour COVID 
en 2020

L’ HAD a adapté son organisation en deuxième vague épidémique
Le nombre de patients COVID a été maximal le 6 avril avec 35 000 patients hospitalisés tous champs confondus et le 9 novembre 
le seuil de 30 000 patients  a été dépassé
En HAD, du 7 avril au 1er mail le nombre de patients COVID a été sup à 1000 avec un pic maximal de 1400 patients 
maximum en première vague . Cependant l‘activité a été plus forte en seconde vague avec un seuil maximal de 2500 
patients franchit le 20 novembre 



509/11/2021

Modalités de prise en charge hospitalière
71 % des patients  ont été pris en charge en MCO, 14 % en MCO et SSR et 5 % en HAD, fig 9
83 % des patients COVID ont débuté leurs prises en charge en MCO, 11% par une prise en charge en 
SSR et 6 % par une hospitalisation à domicile, moyenne d'âge 85 ans en HAD vs 80 ans en SSR* 
L’HAD a fait partie intégrante du parcours de soins des patents COVID; elle est intervenue au décours 
des soins en MCO et SSR mais aussi pour le maintien à domicile, en particulier des personnes âgées. 

Direction générale de l’offre de soins



Augmentation d’activité

Bilan global

Périmètre Nombre 
2019

(en milliers)

Nombre 
2020

(en milliers)

Différence
2020 – 2019
(en milliers)

Variation
2020 / 2019

Séjours 211,6 245,7 +34,1 +16,1%

Patients 121,3 145,7 +24,4 +20,1%

Journées 5 607,1 6 235,8 +628,7 +11,2%

PeC en HAD en constante 
augmentation depuis plusieurs 
années

+3,3% de séjours en 2019/2018
+7,5% de séjours en 2018/2017

Impact majeur de la PeC COVID

Préparation COPIL 21 juillet 2021

La moitié de l’augmentation d’activité concerne 
les patients COVID



Evolution par mois

L’activité suit les vagues 
épidémiques

1ère vague : avril +24,7%
2ème vague : novembre +45,3% et 
décembre +30,3%
Principalement du à la prise en 
charge de patients COVID

Différence 2020 – 2019 du nb de jours ouvrés
Préparation COPIL 21 juillet 2021



Evolution par région
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Evolutions du nombre de journées entre 2018 et 2020

2019/2018 2020/2019

Préparation COPIL 21 juillet 2021

Activité 
en 
hausse 
dans 
toutes 
les 
régions

En 2020 comme en 2019, la moitié des 
séjours en HAD est réalisée dans 3 
régions :

l’Ile-de France (26,1%)
Auvergne-Rhône-Alpes (13,1%)
la Nouvelle Aquitaine (11,2%). 

Les plus grosses évolutions 2020/2019 (en 
journées) : 

Occitanie : + 24,8%
Martinique : +24,2%
Bourgogne Franche Comté : +23,9%
PACA : 19,7%



Evolution par secteur

Forte augmentation d’activité : 
Evolutions + forte en ex-OQN : + de prise en charge de séjours COVID

Evolutions en nombre de 
journées 2020/2019 2019/2018

Global Tous séjours +11,2%
+7,0%

Hors COVID +6,2%
Ex-DG Tous séjours +7,1%

+6,6%
Hors COVID +2,8%

Ex-OQN Tous séjours +16,3%
+7,5%

Hors COVID +10,4%

Préparation COPIL 21 juillet 2021
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Evolution totale 
+34 100 sej

+16,1%

Hors séjours COVID
+17 200 sej

+8,1% Evolution totale 
+19 100 sej

+13,7%

Hors séjours COVID 
+11 200 sej

+8,0% Evolution totale 
+15 000 sej

+20,8%

Hors séjours 
COVID 

+6 000 sej
+8,3%

Covid : +16 900 sej

Covid : +7 900 sej

Covid : +9 000 sej



Evolution par MPP

● Une structure d’activité similaire entre 2019 et 2020
● Répartition des MPP majoritaires en nombre de journées en 2020 (pour l’ensemble de l’activité et pour 

l’activité hors séjours COVID) et 2019 
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04 - Soins palliatifs

09 - Pansements complexes
et soins spécifiques (stomies
compliquées)
14 - Soins de nursing lourds

03 - Traitement intraveineux

06 - Nutrition entérale

08 - Autres traitements

13 - Surveillance post-
chimiothérapie
anticancéreuse

Préparation COPIL 5 juillet 2021

Séjours avec PeC Covid

Présentateur
Commentaires de présentation
Un structure de MP qui bouge peu: la première place se fait toujours entre MP09 pansements complexes et soins palliatifs



Evolution de l’activité en EHPAD 

29 000 séjours
Soit 11,8% des séjours de HAD en 2020 (8,1% en 2019)

Forte augmentation d’activité
Evolution : +68,9% de séjours (+11 800 séjours)
Contribution à l’évolution globale : 35%
Forte augmentation en Auvergne-Rhône-Alpes (+174,6%) et 
Occitanie (+134,2%)
1er MPP du séjour majoritaire : 08 « Autres traitements » 

Part : 32% des séjours
Evolution : +1 668% de séjours

Essentiellement du à la prise en charge Covid
11 400 séjours Covid, soit 67,5% de l’ensemble des 
séjours Covid en HAD

Préparation COPIL 21 juillet 2021
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01/04 Arrêté prévoyant des mesures 
dérogatoires à l’HAD

31/03 Fiche ARS : Stratégie de PEC des 
PA en établissements et à domicile
Fiche ES : Appui des ES aux EHPAD

20/03 Fiche ARS : Reco PEC en HAD des 
patients COVID+

20/04 Fiche PS, HAD et services à 
domicile : PEC des PA à domicile hors 
EHPAD

10/04 Fiche ES et PS de ville : Appui des 
ES et des prof. de ville aux PH en 
établissement ou à domicile

Pic épidémique
Pérennisation des mesures dérogatoires dans 

le cadre de la réforme des autorisations
• Suppression de l’obligation de convention préalablement à 

à la première intervention en EHPAD
• Suppression du délai de 7 jours préalable à l’intervention 

en SSIAD
• Dérogation à l’obligation d’accord du médecin traitant en 

cas d’urgence

Ségur de la santé : pérennisation de l’appui 
aux coopérations renforcées HAD/ESMS 

• 2,2Md’€ en 2021 pour soutenir l’évaluation anticipée en 
EHPAD

Mars

Avril

Mai

Mesures prises durant la première vague Mesures pérénnisées

Une démarche de pérennisation des acquis de la crise épidémique

Retour d’expérience réalisé avec les acteurs à 
l’automne 2021



L’HAD en EHPAD durant la crise 
COVID

09/11/2021
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Présentation de l’HAD

1.
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LE RÉSEAU HAD KORIAN EN FRANCE

Vague 1
(Mars à Juin) 2020)

Vague 2
(Août à Février 2021) 

Vague 3
(Avril à Juin 2021)

Prise en charge en 
EHPAD Hors COVID Total

Réseau HAD Korian 16 881 234 606 1737
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L’HAD YVELINES SUD
DATES CLÉS ET TERRITOIRE D’INTERVENTION

• Autorisation de créer une structure d’HAD délivrée le
17 février 2002 sur le territoire de santé 78-1.

• Ouverture de la structure en 17 janvier 2004.

• Extension du territoire d’intervention en 2009 à 5
cantons et 1 commune supplémentaire.

• Nouvelle extension à tout le territoire des Yvelines
hors secteur du mantois en 2009.

• Autorisation de créer une antenne sur le territoire du
91 : 28 mai 2019.

• Population : 1 000 000 habitants

Territoire d’intervention de l’HAD Korian Yvelines Sud
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L’HAD KORIAN ESSONNE
DATES CLÉS ET TERRITOIRE D’INTERVENTION

• Délivrance de l’autorisation de l’extension de la zone

d’intervention de l’HAD Yvelines sud sur l’ensemble du territoire

de l’Essonne le 28 mai 2019,

• Ouverture de l’établissement le 22 juin 2020

• Le 2 décembre 2020, attribution d’un FINESS géographique

propre à l’HAD Korian Essonne le rendant autonome de l’HAD

Yvelines Sud.

• Population : 1 315 000 habitants

Territoire d’intervention de l’HAD Korian Essonne 
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L’HAD en EHPAD 
pendant la crise COVID

2.
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UNE FORTE DENSITÉ D’EHPAD AUTOUR DE 
NOS HAD

L’HAD Korian en EHPAD

HAD EHPAD installé 
sur le territoire Dont Korian

Provenance 
des séjours en 

2021 (en %)

Yvelines Sud 159 13 25%

Essonne 90 6 5%

Autorisation dérogatoire d’Yvelines Sud 
par l’ARS IDF :

intervention dans tous les EHPAD Korian 
de la région IDF pendant la 1ère vague

Délai d’admission réduit : de 48h 
habituellement, nous sommes passés à 

2h => réactivité nécessaire pour 
désengorger les MCO et accompagner 
les EHPAD dans les situations complexes 

Le réseau HAD Korian a su s’adapter à la crise COVID en EHPAD
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INTERVENTIONS EN EHPAD POUR COVID19

Interventions de l’HAD en EHPAD pour COVID19

HAD Vague 1
(Mars à Juin)

2020)

Vague 2
(Août à Février 

2021) 

Vague 3
(Avril à Juin 

2021)

Prise en 
charge en 
EHPAD Hors 

COVID

Total

Prise en charge 
en IDF suite à 

l’extension 
d’intervention
(Fin Mai Début 

Juin 2020)

Yvelines Sud 15 52 68 254 469
33Essonne NC 78 22 29 129

Réseau HAD 
Korian 

16 881 234 606 1737

Protocoles 
adaptés

Prescriptions 
anticipées

Recrutement 
d’IDE (30ETP 
sur le réseau)
Partenariat 
avec IDE 
Libéraux 

Filière 
Spécifique 
Délais de 
prise en 
charge 
réduit

Gestion et 
approvisionn
ement des 
molécules 

organisé au 
sein du 
groupe

Astreinte 
médicale
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UN PROTOCOLE ADAPTÉ À LA PRISE EN CHARGE DU COVID19
EN EHPAD

Patient/ 
Résident 

testé 
COVID+

Appel de 
l’EHPAD 

pour PEC

Evaluation
et

Interventio
n

- Création du 
dossier patient

- Mise en place du 
matériel adapté

- Préparation de 
prescriptions 
anticipées

- Premiers 
passages

- Numéro unique 
24h/24, 7J/7

Prise en 
charge

Co
mpli
cati
ons 
? 

- Passage IDE 
quotidien avec 

prise de 
constantes et 
adaptation en 

fonction de 
l’état clinique

- Suivi médical 
quotidien

- Biologie à J1 J7 
et J15

J0 à J1 
J1 à J15 

Poursuite 
de la PEC

Fin 
de 

PEC

Oui

N
on

J15 à J30 

Fin 
de 

PEC

- Passage IDE 
quotidien avec 

prise de 
constantes et 
adaptation en 

fonction de 
l’état clinique

- Suivi médical 
quotidien

- Biologie à J21 et 
J30
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L’HAD en EHPAD après 
la crise COVID

3.
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Les enjeux :
• Capitaliser sur l’expertise médicale, soignante et organisationnelle de l’HAD au bénéfice des personnes âgées.

Les objectifs :
• Eviter ou diminuer le temps d’hospitalisation traditionnelle du résident d’EHPAD (antibiothérapie, suivi post-

chimiothérapie, pansements complexes, soins palliatifs, …)
• Organiser de façon commune les soins lourds
• Accompagner les soins palliatifs et fin de vie avec décès du résident dans son lieu de vie
• Faciliter la création de filières de soin spécifiques EHPAD HAD établissement de soin onco-gériatrie
• Développer les séjours temporaires (aidant/aidé) avec intervention de l’HAD
• Se rencontrer, former et partager des connaissances des équipes

Au sein du réseau Korian
=> 2020 et 1er semestre 2021 – 35% de patients sont en EHPAD

LE DÉVELOPPEMENT DE L’HAD EN EHPAD
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Les enjeux :
• Nécessité pour les urgences et les UHCD de pouvoir recourir à l’HAD afin de désengorger les lits

d’hospitalisation en lien notamment avec les épisodes épidémiques hivernaux et actuels.

Les objectifs :
• Soulager les services d’urgence (et réduire les délais de prise en charge) et de médecine
• Prendre en charge des personnes polypathologiques éligibles à l’HAD depuis un

SU/UHCD/service post-urgence (antibiothérapie IV adaptée à l’antibiogramme, Pec de
pansements complexes type brulure et post traumatique, décompensation maladies chronique
décompensées, prise en charge de la douleur avec pompe, MEOPA, PSE…)

• Offrir une alternative à l’hospitalisation complète aux patients éligibles

Au sein du réseau Korian
⇒ Expérimentation au sein des HAD d’Occitanie et d’Yvelines Sud.

PRISES EN CHARGE DIRECTE DÈS LES 
URGENCES ET LES UHCD
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Les enjeux :

• L’anémie et la carence martiale sont fréquentes en péri-opératoire de chirurgie prothétique
réglée et augmentent l’incidence de la transfusion -> le ferinject est une alternative à la
transfusion

Les objectifs :

• Eviter des déplacements aux patients : patient fragile
• Economies de transports sanitaires itératifs

Au sein du réseau Korian

⇒ Un protocole médical a été validé par la CME pour le traitement des carences martiales notamment en
EHPAD évitant ainsi les hospitalisations traditionnelles des personnes âgées.

⇒ Ce protocole est d’ores et déjà mis en place au sein du réseau HAD Korian.

CARENCE MARTIALE ET TRANSFUSION 
SANGUINE
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Korian s’est associée, en décembre 2019, à la
société OMEDYS, spécialisée dans la réponse
médicale et organisationnelle innovante en
télémédecine, afin de déployer des services de
téléconsultation de proximité sur l’ensemble du
territoire français à partir de 2020.

Les objectifs:
- répondre aux besoins des patients et des

équipes du réseau d’établissements Korian
- contribuer à la continuité des soins dans les

bassins de vie ruraux, en soutien ou en relais
des médecins traitants

- faciliter l’accès aux soins primaires dans les
territoires dépourvus de médecins, éviter les
transports inutiles aux urgences et soutenir
les médecins en exercice isolé

Par la création de cabinet digital de
téléconsultation de médecine générale.

LA TÉLÉMÉDECINE

Au sein des HAD, le recours aux téléconsultations
permettra la mise en lien, par un échange vidéo
synchrone et sécurisé, des infirmiers intervenant au
domicile des patients avec le médecin
coordonnateur de la structure pour un avis médical,
ne relevant pas de l’urgence médicale, et ne
nécessitant pas de déplacement.



2. La feuille de route stratégique pour 
l’HAD 2021-2026
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La feuille de route 2021-2025

Connaissance  
Attractivité 

Développement de l'offre de soin 
Intégration dans le territoire

Prise en charge 
des publics vulnérables 

Lien avec le secteur 
social et médico-social

Qualité et pertinence des soins
Amélioration du circuit du médicament 

et des systèmes d'informations

E-santé 
Diversification des prises en charge

Soutien aux aidants 
Environnement du patient

Recherche 
Innovation



Développement de l’attractivité des stages médicaux et 
paramédicaux en HAD 

Développement de la communication auprès des 
prescripteurs

Axe 1 | Améliorer la connaissance de l’HAD et 
l’attractivité de cette activité

Direction générale de l’offre de soins



Améliorer l’articulation avec le secteur de l’hospitalisation 
avec hébergement et organiser un recours renforcé à 
l’HAD en période de tension hospitalière

Développement de l’évaluation HAD à 48H après 
l’admission en hospitalisation conventionnelle

Intégration de l’HAD aux organisations territoriales de 
coordination des parcours

Axe 2 | Renforcer la place des HAD dans l’organisation 
territoriale sanitaire

Direction générale de l’offre de soins



Simplification des règles d’intervention, développement 
de l’activité en ESMS et des interventions conjointes 
HAD-SSIAD

Soutien à la coopération renforcée avec les EHPAD et 
développement des évaluations anticipées

Axe 3 | Développer l’articulation entre l’HAD et le secteur 
social et médico-social et renforcer le rôle de l’HAD dans 
les parcours des personnes âgées, en situation de 
handicap et en situation de précarité

Direction générale de l’offre de soins



Développement des conventions entre l’HAD et les 
pharmacies, hospitalières ou de ville

Amélioration de l’adaptation du circuit du médicament 
aux spécificités du domicile

Amélioration de l’accès au dossier patient pour les 
intervenants

Axe 4 | Renforcer la qualité et la pertinence des prises en 
charges

Direction générale de l’offre de soins



Développement de la télésanté

Appui à la maturité numérique des structures et à 
l’interopérabilité des systèmes d’information

Axe 5 | Faire de la e-santé et du numérique un levier de la
diversification des prises en charge

Direction générale de l’offre de soins



Identification précoce des solutions de répit pour les 
aidants

Prise en compte de l’expertise du patient et de ses 
aidants

Développement de l’éducation thérapeutique et 
développement de l'auto-administration des 
médicaments

Axe 6 |Permettre au patient et à ses aidants d’être acteurs 
dans le parcours HAD

Direction générale de l’offre de soins



Soutien au développement de pratiques innovantes

Mobilisation de l’HAD pour initier ou contribuer à des 
projets de recherche dans le champ du domicile

Axe 7 | Développer la recherche et l’innovation en HAD

Direction générale de l’offre de soins
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