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L’hospitalisation	  à	  domicile,	  Pays	  Bruche	  Mossig	  Piémont,	  
une	  réponse	  efficace	  pour	  être	  soigné	  chez	  soi…	  
Dans	  cette	  période	  d’épidémies,	  	  alors	  que	  les	  lits	  des	  établissements	  de	  santé	  sont	  saturés,	  
l’Hospitalisation	  à	  Domicile	  (HAD)	  	  est	  une	  alternative	  pour	  	  prendre	  en	  charge	  des	  patients	  à	  domicile	  
en	  leur	  apportant	  les	  mêmes	  soins	  que	  ceux	  dispensés	  à	  l’hôpital.	  

Le	  service	  d’HAD	  Pays	  Bruche	  Mossig	  Piémont	  est	  un	  service	  rattaché	  à	  la	  Clinique	  Saint	  Luc	  (Groupe	  
Hospitalier	  Saint	  Vincent	  /	  Fondation	  Vincent	  de	  Paul)	  et	  dispose	  d’une	  capacité	  de	  25	  places.	  Il	  dessert	  
les	  communes	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Bruche,	  des	  cantons	  de	  Mutzig,	  Molsheim,	  Rosheim,	  Porte	  du	  
Vignoble	  et	  certaines	  communes	  du	  canton	  d’Obernai.	  

Les	  équipes	  d’HAD	  interviennent	  au	  domicile	  des	  patients	  mais	  également	  en	  Établissement	  
d’Hébergement	  pour	  Personnes	  Âgées	  Dépendantes,	  (EHPAD)	  ou	  en	  Etablissements	  et	  services	  sociaux	  
et	  médicosociaux	  (ESMS)	  	  pour	  les	  personnes	  handicapées.	  

L’hospitalisation	  à	  domicile	  est	  un	  mode	  de	  prise	  en	  charge	  et	  de	  soutien	  pour	  des	  patients	  nécessitant	  
des	  soins	  lourds,	  techniques	  et	  répétés	  en	  permettant	  soit	  d’éviter	  une	  hospitalisation	  complète,	  soit	  
de	  raccourcir	  sa	  durée.	  Elle	  concerne	  des	  malades	  de	  tous	  âges,	  atteints	  de	  pathologies	  graves,	  aigües	  
ou	  chroniques.	  L’éventail	  des	  prises	  en	  charge	  à	  domicile	  est	  très	  varié	  :	  soins	  palliatifs,	  pansements	  
complexes,	  chimiothérapies,	  antibiothérapies,	  etc	  

L’HAD	  assure,	  au	  domicile,	  une	  mise	  à	  disposition	  de	  	  compétences	  professionnelles	  pluridisciplinaires	  
et	  propose	  	  une	  prise	  en	  charge	  globale,	  coordonnée	  et	  personnalisée.	  
L’HAD	  propose	  	  un	  soutien	  à	  travers	  un	  accompagnement	  constant	  (médical,	  soignant,	  psycho-‐social)	  
La	  coordination	  des	  soignants	  qui	  se	  relaient	  au	  domicile	  du	  patient	  permet	  d’assurer	  une	  permanence	  
et	  une	  continuité	  des	  soins	  24	  heures	  sur	  24,	  	  tous	  les	  jours	  de	  l’année.	  

Le	  médecin	  traitant	  ou	  le	  médecin	  de	  l’établissement	  de	  santé	  peut	  demander	  l’hospitalisation	  à	  
domicile	  du	  patient.	  

Les	  engagements	  du	  Groupe	  Hospitalier	  Saint	  Vincent	  au	  travers	  la	  	  Clinique	  Saint	  Luc	  ont	  permis	  de	  
préserver	  et	  pérenniser	  l’offre	  de	  soins	  dans	  la	  Vallée	  de	  la	  Bruche.	  	  
L’HAD	  est	  un	  dispositif	  innovant,	  qui	  depuis	  2007,	  complète	  l’offre	  de	  soins	  de	  la	  Clinique	  Saint	  Luc.	  

Il	  est	  membre	  du	  réseau	  Alsace	  HAD,	  association	  régionale	  de	  structures	  d’hospitalisation	  à	  domicile,	  
au	  service	  des	  patients.	  

	  

Contact	  Presse	  	  Fondation	  Vincent	  de	  Paul	  	   	   Contact	  	  HAD	  Pays	  Bruche	  Mossig	  Piémont	  
Fanny	  DOUHAIRE,	  	   	   	   	   	   Clinique	  Saint	  Luc	  	  
Chargée	  de	  mission	  Communication	   	   	   Martine	  HENNING,	  responsable	  clinique	   	   	  
03	  88	  21	  76	  96	  -‐	  06	  30	  95	  21	  78	   	   	   	   Tél	  03	  88	  47	  41	  99	  
f.douhaire@fvdp.org	   	   	   	   	   had@ghsv.org	  

	  

Strasbourg,	  le	  6	  mars	  2017	  


