
HAD - HOSPITALISATION A DOMICILE 
 
Ce document présente un résumé du projet de recueil et de mise en œuvre de la tarification à 
l’activité pour ce secteur. Les informations contenues n’ont pas de visée réglementaire. 
Cette rubrique sera actualisée au fur et à mesure de l’avancement du dossier. 
 
 
La circulaire ministérielle du 30 mai 2000 spécifie que « l’hospitalisation à domicile 
concerne les malades atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques, évolutives et/ou 
instables qui, en l’absence d’une tel service, seraient hospitalisés en établissement de 
santé. L’HAD a pour objectif d’éviter ou de raccourcir l’hospitalisation en service de soins 
aigus ou de suite et réadaptation, lorsque la prise en charge à domicile est possible » 
 
La dernière circulaire du 04 février 2004, selon le même schéma, complète la précédente en 
abordant les modalités de prise en charge générale, en périnatalité, en pédiatrie et en 
psychiatrie. Les prochains Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaires (SROS) intègreront 
l’Hospitalisation à Domicile dans leur élaboration. 

 
> Le réseau des HAD en 2004 : (source DHOS) 
 

o 108 structures d’HAD (114 pour la FNEHAD !) 
o 4 739 places autorisées (4 700 pour la FNEHAD !) 
o 33 départements sans HAD (52 départements en 1999) 
o nombre de lits variable selon les établissements : de 4 à 1 200 places (pour la 

plus grosse structure nationale : Santé Service d’IDF) 
 

- Différents statuts et mode de financement : 
o Etablissements sous Dotation Globale : 

 Public 
 Privé PSPH 

o Etablissements hors DG  
 Privé : 25 HAD 

 
> Objectifs de développement : (Circulaire DHOS 44 du 04 février 2004) : 

 
- 8 000 places en 2005  
- création dans les zones géographiques actuellement dépourvues de centre 
- accompagnement financier : 66 millions d’euros : 

• 16 Millions en 2004 
• 50  en 2005 

 
> Coûts  en HAD  

 
Quelque soit le mode de financement, l’évaluation du séjour est toujours basé sur un prix de 
journée unique par structure d’HAD sans rapport avec les soins prodigués. Il s’agit soit d’un 
prix « fictif » pour les établissements sous DG, soit du prix de journée servant au calcul du 
financement de la structure d’HAD. Son montant est très variable d’une structure à l’autre : de 
57 à 247 euro pour les structures HAD enquêtées dans l’ENHAD de 2000 du Credes/IRDES. 
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Ce prix de journée ne comprend donc pas pour toutes les HAD les mêmes dépenses : 
- médicaments 
- médecin de ville 
- coordination (certaines HAD financent les aides ménagères) 
- transport, … 

 
Selon l’étude ENHAD du Credes/IRDES 1999-2000, le coût moyen en HAD est estimé à : 

- 140 €/jour  
- Ce coût englobe : 

o les prestations incluses dans le prix de journée des structures d’HAD (119 € ) 
o les éventuelles consommations remboursées en sus par l’assurance maladie 

(21€) 
 
TARIFICATION A L’ACTIVITE 

 
En HAD, le financement est à la journée, et pas au séjour comme en MCO. 
Le prix de journée est pondéré par les modalités de prise en charge du patient  (association 
d'un protocole de soins principal, PP, d'un protocole secondaire, PS et d'un indice de 
Karnofsky, IK) et par la durée de la prise en charge. 
Si l'état de santé évolue (changement de PP, ou de PS ou d'IK),  la pondération du prix de 
journée est susceptible d'évoluer également. Il faut donc évaluer l'état de santé du patient le 
plus rapidement possible après son admission afin de financer à sa juste valeur le 1er jour de 
la prise en charge et d'être en mesure de suivre son évolution. Les HAD seront incitées à faire 
ce recueil de données chaque semaine, afin de ne pas laisser passer trop de temps et bien 
prendre en compte une évolution de l'état de santé. Donc, au plus tard, l'état de santé du 
patient doit être évalué au 7ème jour de son admission. 
 
> Le modèle de tarification 
 
Modèle multiplicatif défini par le Credes/IRDES sur la base de l’appariement de 2 sources 
d’information :  
- ENHAD 2000 menée auprès de 29 structures HAD volontaires en 1999-2000, a collecté les 
caractéristiques des structures et celles de 1 860 patients et leurs consommations  médicales 
directes 
-les prestations médicales remboursées en sus par l’assurance maladie sur les patients 
enquêtés (environ 1 000 patients) 
 
960 patients retenus pour 21 400 journées 
Dans ce modèle les montants de base des GHT journaliers ont été fixés séparément pour le 
public (86,5 €) et le privé (75,7 €). 
 
> Exemple d’application du modèle 
 
Hospitalisation à domicile en secteur public pour pansements complexes et rééducation 
orthopédique d’un patient moyennement dépendant (Karnofsky = 60%) séjournant au-delà du 
30ème jour 
 

coefficients multiplicateurs  
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protocole principal 1,61 
protocole associé 1,16 
dépendance 1,23 
période du séjour 0,67 

groupe homogène de tarif associé au séjour 

groupe n°5 
coefficient multiplicateur associé aux quatre 
critères 

1,47 

 
=> soit un prix de journée pour ce patient de 127 € (base 86,5 € prix public) 
 
Au total, 31 Groupes Homogènes de Tarif (GHT) ont été définis avec des coefficients 
multiplicateurs du prix de base de 0,67 à 6,67. 
 
 
> La dépendance 
 
L’utilisation de l’indice de Karnofsky  pose plusieurs problèmes : 
- les établissements ont des difficultés à coter objectivement la dépendance de leurs patients 
avec cet indice car les définitions ne sont pas discriminantes entre les différents niveaux 
- il est difficilement opposable pour la caisse d’assurance maladie 
- cet indice décrit en même temps la dépendance et le besoin de soins médicaux, alors que le 
modèle tarifaire du Credes/IRDES est initialement basé sur une dépendance locomotrice et 
relationnelle * 
 

* Pour tenir compte de la circulaire ministérielle de 2000 recommandant le recueil systématique des 
dépendances globales selon l’indice synthétique de Karnofsky (IK), les indicateurs de dépendance 
relationnelle et locomotrice ont été transformés par un transcodage en un « pseudo-Karnofsky » (PIK).  
 
Sur la base des données de l’expérimentation (5 établissements sous DG), l’IRDES a démontré que les 
patients sont cotés plus sévèrement avec le vrai IK qu’avec le pseudo IK de l’étude des coûts, ce qui 
entraîne le classement en un GHT plus lourd et donc plus coûteux.  

 
Selon la DHOS, un autre critère de dépendance ne pouvant raisonnablement pas être mis en 
place d’ici octobre 2004, l’indice de Karnofsky sera conservé pour le lancement de la T2A. 
 
Afin de disposer d’un outil décrivant uniquement la dépendance aux actes de la vie 
quotidienne et s’appuyant sur des données objectivables et décrites dans le dossier de soins, 
les établissements recueilleront en parallèle des indices de dépendance selon la grille ADL du 
PMSI SSR (indices très proches de ceux utilisés dans la modélisation initiale du 
CREDES/IRDES). La  comparaison entre les niveaux de dépendance recueillis par l’IK et 
ceux obtenus par la cotation de la grille de dépendance ADL, permettra de statuer sur le 
remplacement de IK par l’ADL dans le modèle. 
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