Pour tout renseignement
Coordination des soins
Une valeur ajoutée

complémentaire,

Maintien du patient dans son cadre de vie

N’hésitez pas à nous contacter

familiale avec ses intervenants habituels ;

ZONES D’INTERVENTION de l’HAD du CHNM
Prise en charge de toute l’organisation nécessaire à la qualité et sécurité des
soins.
Permanence des soins 24h/24 et 7 J/7;
Adaptation et personnalisation du projet de soins
Respect de la confidentialité et du

Etre hospitalisé chez soi grâce à

l’Hôpital à Domicile

Les cantons de :

Ambrières-Les-Vallées,
Bais,
Couptrain,
Ernée,
Gorron,
Le Horps,
Landivy,
Lassay-Les-Châteaux,
Mayenne-Est et Ouest,
Pré-En-Pail
Villaines-La-Juhel

rythme de vie du patient et de son entourage.
Accompagnement

psycho-social

du

patient et de son entourage.
Equipe spécialisée dans l’évaluation et le
suivi de la douleur

L’Hospitalisation à Domicile
Centre Hospitalier du NORD-MAYENNE
Service HAD
228 Boulevard Paul Lintier

Une hospitalisation à part entière

53100 MAYENNE




02 43 08 17 71

Un service de soins à dimension humaine

02 43 08 17 72

 had@ch-mayenne.fr
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L’ H O S P I T A L I S A T I O N A D O M I C I L E d u C H N M
Qu’est ce que l’HAD ?
L’Hospitalisation à domicile (HAD) propose un service
d’hospitalisation à part entière. C’est un établissement
de santé régi par le Code de la Santé Publique et totalement financé par les organismes d’assurance maladie.

Quels types de soins ?
L’HAD soigne des patients de tous les âges atteints de pathologies
graves et souvent multiples :
Pansements et soins complexes : de plus de 30 mn / jour ou
pluriquotidien, Soins techniques de : VAC, jetox, électrostimulation, de trachéotomie, drainage pleural, drainage thoracique,

Coordination des soins
Une valeur ajoutée
L’HAD coordonne les soins en collaborant :
avec plusieurs professionnels :

Soins post opératoires,

Le médecin traitant,

Hydratation et alimentation par perfusion intra veineuse
sur chambre implantable, cathéters périphériques, centraux, Picc
Line

Les spécialistes,

tients sur tout le territoire du Nord Mayenne.
Il est certifié par la Haute Autorité de Santé, au même

Traitement intra veineux : antibiothérapie, chimiothérapie,

Les kinésithérapeutes libéraux,

titre que les établissements de santé avec hébergement

Soins de la grande dépendance : nursing, prévention d’escarre, plan nutritionnel,

Les assistantes sociales hospitalières et de différents organismes.

L’HAD de Mayenne a une capacité d’accueil de 12 pa-

(hôpitaux, cliniques…)

Toilette médicalisée de grand traumatisé sous corset, sur multi fractures,

« L’HAD est le lien entre le malade et

Soins et surveillance de la douleur (Exemple : PCA, seringue
électrique de kétamine, cathéter péri-nerveux),

les professionnels de santé qui inter-

Nutrition entérale,

viennent au chevet du patient. »

Surveillance post chimiothérapie et radiothérapie,

Les infirmiers libéraux,

Avec plusieurs services :
De chirurgie, ORL, médecine, cancérologie où
est suivi le patient
Les Hôpitaux De Jour (HDJ) pour soins ne
pouvant pas être fait à domicile
Diététicienne du CHNM

Quelle équipe ?
L’équipe pluridisciplinaire de l’HAD du CHNM est
constituée de :
1 médecin coordonnateur,
1 cadre de santé,
1 infirmière coordinatrice,
1 secrétaire médicale,
3 infirmières de soins,

L’HAD fonctionne comment ?
L’HAD est demandée sur prescription médicale, le patient
donne son consentement et le médecin traitant son accord.
Ensuite le médecin coordonnateur valide l’admission après
évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la prise en
soins.
L’HAD organise selon les besoins :
Les interventions des services à domicile,
Les rendez-vous et les examens spécialisés.

4 aides-soignantes,
1 assistante sociale référente.
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Laboratoire du CHNM
Pharmacie du CHNM
Le Centre Médico Psychologique (CMP)
Equipe Mobile de soins palliatifs
Les CLIC
Les services à domicile et les structures
d’Aide facilitent la vie du patient et de son
entourage

L’HAD fournit tous les médicaments, le matériel médical et
les consommables.
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