
L’HOSPITALISATION À DOMICILE 
DE VOTRE IMMUNOTHÉRAPIE PEUT SE RÉSUMER 
EN 4 GRANDES ÉTAPES DE PRISE EN CHARGE

PATIENT

Votre médecin vous a parlé de l’HAD ? 
Vous trouverez ci-après quelques précisions 

pour vous aider à faire votre choix…

Dans un premier temps, l’infirmière coordinatrice hospitalière vous rencontre 
(ainsi que votre entourage) pour : 

•  Recueillir votre consentement
•  Vous informer sur vos droits et vos devoirs
•  Rassembler les informations pour le dossier de soins.

L’infirmier coordinateur hospitalier recueille l’accord de votre médecin traitant 
pour le suivi à domicile. Elle évalue vos besoins. 

Après l’accord du médecin coordonnateur, l’admission en HAD est validée.

L’infirmière coordinatrice hospitalière commande les médicaments et le matériel 
auprès de la pharmacie.

Le cadre de santé/le médecin coordonnateur organisent les soins. 

Votre traitement vous est administré directement à votre domicile par l’infirmier 
qui veillera à réaliser une prise en charge sécurisée.

Voir fiche « La préparation de ma séance » 

Dans la plupart des cas, vous disposez d’une permanence téléphonique en dehors 
des passages de l’équipe soignante.

L’équipe soignante reste à votre disposition pour vous apporter des éléments 
de réponse en cas de besoin.

Il est important d’apprendre à reconnaître les effets indésirables du traitement 
dès l’instauration de vos cures d’immunothérapie.

Voir fiche « Mon suivi entre les cures »  

La fin de la prise en charge est prononcée par le(s) médecin(s). 

Si votre prise en charge en HAD était interrompue par une hospitalisation 
traditionnelle, la réadmission en HAD nécessiterait une réévaluation des besoins 
en soins et une demande de réadmission formulée par le médecin prescripteur.

Validation 
de l’admission 
en HAD

Votre séance 
en HAD

Suivi entre 
les cures

Fin de la prise 
en charge
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PRISE EN CHARGE EN HAD
QUELLES ÉTAPES ?
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Cette fiche est destinée à vous informer sur votre prise en charge sous immunothérapie. Elle ne peut en aucun cas se substituer aux conseils 
de votre médecin ou de votre pharmacien et à la prescription de votre médecin. N’hésitez pas à leur demander des précisions sur les points qui 
ne vous paraitraient pas suffisamment clairs et à leur demander des informations supplémentaires sur votre cas particulier. Les informations 
contenues dans cette fiche sont générales ; elles ne sont pas forcément adaptées à votre cas particulier. Ce document ne se substitue pas aux 
recommandations des autorités de santé ou à celles des sociétés savantes. Pour plus d’informations sur l’immunothérapie, veuillez consulter 
votre médecin ou votre pharmacien.




