Continuité des soins
La continuité des soins est assurée 24h/24 et 7j/7.
FICHE PRATIQUE

PRÉSENCE SOIGNANTE
L’Hôpital à domicile Nantes & Région est en
mesure de faire intervenir un(e) inﬁrmier(e) à
votre domicile si besoin, quel que soit l’horaire ou
le jour.
Des professionnels inﬁrmiers de l’établissement
sont présents de jour comme de nuit et peuvent se
déplacer à domicile
Les inﬁrmiers (es) de coordination de votre
secteur sont présents du lundi au vendredi pour
répondre à vos appels et peuvent se déplacer à
domicile.
Des inﬁrmiers (es) de coordination assurent la
permanence téléphonique des soins le week-end
et la nuit.

AVIS MÉDICAL
Les médecins coordonnateurs de l’établissement
sont présents du lundi au vendredi et réalisent des
visites régulières au domicile et s’il y a besoin d’un
avis médical :
En première intention, l’inﬁrmier (e) de coordination fait appel à votre médecin traitant ou référent

Un médecin coordonnateur est joignable par
l’Inﬁrmier de coordination, si nécessaire
En cas d’urgence, l’inﬁrmier (e) de coordination se
réfère au centre 15.
APPEL
De jour comme de nuit, l’inﬁrmier (e) de coordination est votre interlocuteur privilégié en cas de
problème de matériel, de logistique et pour toutes
questions médicale et/ou urgente au numéro
suivant : 02 40 16 04 70
De jour, entre 8h et 18h30, une secrétaire
d’accueil de l’établissement vous répondra puis
vous transmettra l’interlocuteur souhaité
Au-delà de 18h30 et de nuit, l’inﬁrmier (e) de
coordination d’astreinte vous répondra directement.

Attention : En dehors des heures
ouvrables, le temps d’attente pour
joindre la coordination peut être de
quelques secondes en raison d’un
transfert d’appel.

Continuité des soins
FICHE PRATIQUE

TRAITEMENT D’UN APPEL URGENT
En cas d’appel urgent de votre part ou de celle de votre entourage, l’inﬁrmier (e) de coordination
va évaluer avec vous le degré d’urgence pour y apporter une réponse rapide et adaptée.
Il est important de vous présenter et de nous donner vos coordonnées dont téléphoniques. Ceci
permettra de vous rappeler pour vous informer et suivre la situation.
L’inﬁrmier vous demandera d’expliquer le motif de votre appel (qu’est-ce qu’il se passe et depuis
quand) et de décrire votre état ou l’état du patient (conscience, douleur, ﬁèvre par exemple…).
Les réponses à ces questions et la consultation de votre dossier lui permettront également de
rechercher un avis médical.
En cas d’urgence vitale, l’inﬁrmier (e) de coordination applique un protocole d’urgence interne, en
vigueur dans l’établissement, qui l’autorise à contacter le centre 15 et le SAMU.

Dans tous les cas, votre appel et les suites apportées seront tracés

Tri et collecte des déchets
issus des soins
FICHE PRATIQUE

Pour assurer votre sécurité, celle de votre entourage, ainsi que celle des professionnels intervenant
à votre chevet, et éviter tout risque potentiel de contamination, les déchets sont triés à chaque soin.

Deux sortes de déchets sont produits par les soins
LES DECHETS ORDINAIRES

LES DECHETS A RISQUE

Papier protecteur d’emballage stérile, papier
propre
Couche, alèze et protège drap à usage unique,
protection périodique (souillés dans le cadre
d’une utilisation habituelle sans notion d’infection spéciﬁque).
Supports et poches de stomie, étui pénien, poche
urinaire vidée
Blouses non souillées, charlotte, masque, gants
sans notion d’infection spéciﬁque
Poche d’alimentation entérale VIDEE avec la
tubulure non désadaptée
Tubulures de perfusion, connecteur et valves,
seringues utilisées pour la préparation des médicaments
Masque et lunettes à oxygène
Compresses de manipulation et/ou désinfection
ayant servi à l’asepsie du matériel

Aiguilles
Objets piquants, coupants, tranchants
Médicaments non utilisés, résiduels : Flacons
verres et ampoules en verre utilisées ou cassées,
cassette ou ﬂacon avec reste de médicaments
Déchets de soins en contact avec des liquides
biologiques, des germes multirésistants ou
certains médicaments (chimiothérapie) : pansements souillés par un liquide biologique, bocaux
de Redon, poche avec liquide biologique et tout
matériel non vidangeables.

Sac poubelle habituel
Container fourni par la commune

Service ordures ménagères
de la commune

Emballage adapté selon le type de déchets

Incinération par organisme habilité

Tri et collecte des déchets
issus des soins
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ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS À RISQUE
Lors de votre admission, les professionnels ont déposé à votre domicile des emballages spéciaux
pour déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI), de couleur JAUNE, de taille adaptée à
vos besoins. Trois types d’emballages peuvent être utilisés :
Des collecteurs plastiques pour piquants/tranchants
Des collecteurs plastiques de diﬀérents volumes pour les déchets
Des emballages cartonnés de couleur jaune
Tous les emballages vous sont fournis par l’établissement et seront enlevés par un prestataire
extérieur, selon une fréquence déﬁnie avec l’inﬁrmier (e) de coordination. Pour ce retrait, le prestataire vous avertit par téléphone du jour et du créneau horaire de passage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est important de bien respecter les consignes données par l’HAD pour votre sécurité et celle de vos proches :
Entreposer le carton, si possible, dans un endroit sec,
le plus éloigné des pièces de vie (garage, débarras)
Ne pas mettre dans les emballages jaunes :
o Les couches souillées,
o Le papier,
o Le carton,
o Le plastique,
o Les déchets alimentaires

Respecter le niveau de remplissage de l’emballage
Fermer les emballages provisoirement après utilisation, ou déﬁnitivement avant enlèvement
Ne jamais déposer ses emballages sur la voie
publique
Alerter l’HAD en cas de non enlèvement des déchets
par le prestataire selon la fréquence prévue.

Une plaquette d’information sur le tri est à votre disposition dans le classeur de soins

Quelques conseils pour
mon alimentation
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L’alimentation est un élément essentiel pour votre santé et favorise le processus de soin. Le contenu
de l’assiette est important, tout autant que l’environnement du repas et la convivialité autour du
repas.
Le plaisir de manger doit être maintenu pour prévenir la dénutrition qui constitue une des causes
majeures de la perte d’autonomie.
Sucres et
produits sucrés

3

Consommer 5 fruits et légumes de saison par jour

4

Alterner les apports protéiques entre viandes,
poissons et œufs

5

Agrémenter les plats avec des épices, des
aromates pour éviter la monotonie

6

Varier les produits laitiers, entre yaourt nature,
aux fruits, fromage blanc, et fromage

7

Alterner les féculents (pâtes, riz, semoule,
pommes de terre) avec les légumes secs (lentilles,
pois chiches, haricots blancs…) et privilégier les
céréales complètes

8

Limiter la consommation des matières grasses

9

Consommer des sucres rapides en petite quantité

10

Limiter la consommation d’alcool et de café
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Varier l’alimentation
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grasses
Viandes,
poissons, œufs
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Consommer les boissons plutôt en dehors des
repas pour éviter une sensation de satiété trop
précoce
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Boissons

Boire 1 litre à 1,5 litre d’eau par jour,
surtout lors de fortes chaleurs ou en cas de ﬁèvre

Dans certains cas, les professionnels vous demanderont de noter ce que vous mangez,
ainsi que la fréquence des repas

Quelques conseils pour
mon alimentation
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Conseils généraux à adapter selon votre état de santé
Prenez le temps de manger, de vous installer confortablement, dans une ambiance détendue,
pendant au moins 20min et à table si possible.
Accordez de l’importance à la présentation des repas et à varier les menus aﬁn de stimuler l’appétit.
Evitez de servir de grosses portions qui risquent de couper l’appétit avant même le début du repas.

Votre poids sera également surveillé par les professionnels
depuis votre admission et pendant votre séjour, selon votre situation

RYTHME ALIMENTAIRE
Fractionner l’alimentation en 3 repas principaux
Faire des collations si besoin (10h-16h)
Prendre les repas à heures ﬁxes
Horaires indicatifs,
qui sont à adapter
selon le rythme du
patient
et
les
habitudes de vie

o Petit déjeuner entre 7h et 9h
o Collation en milieu de matinée

o Déjeuner entre 12h et 14h
o Collation entre 16 et 17h

o Diner entre 19h et 21h

Manger dans le calme

ADAPTER SON ALIMENTATION

RECONNAITRE UNE FAUSSE ROUTE

Si vous avez du mal à mastiquer ou si vous êtes fatigué,
choisissez des aliments de consistance molle : potages,
ﬂans, pains de viande ou de poissons, purée, compote…
Si vous êtes fatigué, votre alimentation peut être
enrichie.

Il se peut qu’à certains moments de l’évolution de la
maladie, vous soyez sujet à des fausses routes, en
d’autres termes que vous «avaliez de travers» les liquides
et/ou les aliments. Les fausses routes peuvent être à
l’origine de divers troubles

N’hésitez pas à contacter les professionnels qui
pourront vous donner des conseils adaptés.

Dans tous les cas de fausses routes, parlez-en aux
professionnels de l’HAD qui interviennent au domicile
et à votre médecin.

Prise en charge de la douleur
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La douleur recouvre des réalités bien diﬀérentes. Elle est avant tout un phénomène individuel,
chacun la ressent diﬀéremment. Il n’existe pas une mais des douleurs, qui se distinguent par leur
origine, leur durée, leur intensité … et chacun ne réagit pas de la même manière à la douleur.
Vous avez peur d’avoir mal… Prévenir, traiter ou soulager votre douleur c’est possible. Nous sommes
là pour vous écouter, vous soutenir et vous aider.

Prévenir

Traiter ou soulager
Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques,
celles de fractures…
Les douleurs après une intervention chirurgicale.
Les douleurs chroniques comme le mal de dos, la
migraine, et également les douleurs du cancer, qui
nécessitent une prise en charge spéciﬁque.

Les douleurs provoquées par certains soins ou
examens : piqûres, pansements, pose de sondes,
de perfusion…
Les douleurs parfois liées à un geste quotidien
comme une toilette ou un simple déplacement.

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur. Pour adapter les méthodes,
les traitements, les dosages, nous avons besoin de votre propre évaluation de votre douleur.

Comment évaluer la douleur ?
Les professionnels utilisent une « échelle
numérique » présentée le plus souvent sous
forme orale ou, parfois, sous forme écrite.
Dans sa forme orale, le professionnel vous
demande de quantiﬁer votre douleur sur une
échelle virtuelle allant de 0 ("Douleur
absente"), à 10 ("Douleur maximale imaginable").
Dans sa forme écrite, cette échelle comprend
11 chiﬀres alignés verticalement ou horizontalement, compris entre 0 ("Douleur absente"),
à 10 ("Douleur maximale imaginable"). Elle

vous est présentée et vous pouvez désigner le chiﬀre correspondant à
l’intensité de votre douleur.
Cette mesure simple permet de faire facilement des mesures répétées,
de mesurer les variations d’intensité de la douleur et donc de juger de
l’eﬃcacité du traitement antalgique.
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Si vous avez mal compris ou si vous désirez des informations
supplémentaires, signalez-le à l'inﬁrmier lors de sa venue

L’évaluation de votre douleur sera relevée régulièrement par les professionnels depuis
votre admission et pendant les soins. Elle sera notée dans votre dossier.

Prise en charge de la douleur
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Vous aider à ne plus avoir mal ou à avoir moins mal
Pour traiter votre douleur, les professionnels qui vont s’occuper de vous disposent de médicaments
ou de techniques permettant de vous soulager dans la majeure partie des cas. Ces moyens peuvent
être utilisés isolément ou en association.
Des médicaments antalgiques de diﬀérentes puissances : paracétamol, anti-inﬂammatoires,
morphine ou ses dérivés, anesthésiques locaux.
Des techniques d’administration par voie générale (peros, transcutanée), en intra-veineux, en autour
des nerfs périphériques (ALR). Les délais pour ressentir l’action du médicament sont variables selon
les traitements et les voies d’administration.
Des matériels d’administration : seringue électrique, pompe à analgésie contrôlée (PCA). Dans ce cas,
l’appareil permet une injection en continu du médicament prescrit et dispose d’une pompe électronique que vous commandez par un bouton. En appuyant sur le bouton poussoir, que vous conﬁera
l’inﬁrmier, vous soulagez votre douleur en vous administrant une dose de produit programmée.
Des moyens non médicamenteux : glace, chaleur, sophrologie, massages, soutien psychologique…

EN PARLER
SI J’AI MAL J’OSE EN PARLER À UN PROFESSIONNEL
DE SANTÉ, SI BESOIN AVEC L’AIDE DE MON ENTOURAGE

La douleur qui persiste, change ou s’aggrave peut traduire un
changement de mon état de santé.
Les professionnels, votre médecin traitant, le médecin coordonnateur vous interrogent pour évaluer et comprendre les causes
de votre douleur.
J’indique aux professionnels de santé quels soins, quels actes,
quels examens me font mal (pansement, perfusions…) et quelles
positions augmentent ma douleur.
Je discute avec les professionnels de santé pour comprendre ce
qui modiﬁe ma douleur et pour les aider à choisir l’association de
traitements le mieux adaptée à ma situation.

JE CONTRIBUE
À RÉDUIRE LA DOULEUR

Je respecte les horaires de prise indiqués et les
doses prescrites.
Je n’arrête pas brutalement un traitement
sans en parler à mon médecin.
Je ne prends pas d’autres médicaments sans
l’accord du médecin.
Je n’attends pas que la douleur soit trop forte
avant de prendre une dose supplémentaire
ou interdose selon la prescription.

Précautions d’hygiène
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Notre établissement s’engage dans une démarche globale de maîtrise du risque infectieux pour
délivrer aux patients, dans leur lieu de vie des soins de type hospitalier de qualité. Cette démarche
globale requiert d’une part de rédiger des standards techniques inﬁrmiers adaptés aux conditions de
pratique du domicile, d’évaluer les pratiques professionnelles, et d’autre part de réaliser une surveillance régulière des infections associées à ces soins.
Dans le cadre de cette démarche, les professionnels appliquent des protocoles de soins et respectent
les recommandations nationales de bonnes pratiques, tout en tenant compte de l’environnement
particulier qu’est votre domicile.
Pour nous aider à garantir la sécurité des soins et limiter le risque infectieux lié aux soins, nous
vous proposons quelques recommandations concernant votre hospitalisation à la maison.

L’hygiène des mains
L’hygiène des mains est l’outil essentiel pour limiter la transmission des infections.
Le professionnel désinfecte ses mains entre chaque soin
Le patient veille aussi à la propreté de ses mains ou des personnes qui l’entourent

Deux façons
de se désinfecter les mains
LE LAVAGE SIMPLE DES MAINS

LA FRICTION DES MAINS AVEC UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE (SHA)

Au lavabo avec de l’eau et du savon
Se masser les mains pendant 30
secondes
Essuyer les mains avec une
serviette propre ou un essuie-main

Utiliser le ﬂacon de solution hydroalcoolique mis à votre disposition
Une pression de la pompe délivre la juste dose
Se frictionner les mains pendant 30 secondes jusqu’à absorption du produit

Détruit 90% des germes présents
sur les mains

Détruit 99% des germes présents sur les mains

QUAND SE LAVER LES MAINS
Avant et après un contact avec le patient pour la personne de l’entourage participant aux soins
Avant de manger
Après être allé aux toilettes
Avant et après la manipulation de médicaments
Pour vos visiteurs sur conseil des professionnels et selon votre état de santé

Précautions d’hygiène
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L’hygiène de l’environnement du patient est importante pour le déroulement des soins et de la prise
en charge. Voici quelques recommandations utiles :

LE LINGE
Les draps et les serviettes ne sont pas fournis par l’HAD. Prévoyez des serviettes et des gants de
toilette pour les soins d’hygiène
Prévoyez un endroit où le soignant pourra se laver les mains
Prévoyez si possible 2 cuvettes de couleurs diﬀérentes pour la toilette
Mettez à disposition du linge de corps et des draps en quantité suﬃsante pour permettre un
change régulier
Lavez le linge sale sans attendre.

LA CHAMBRE ET LA MAISON
Aérez la chambre ou la pièce où se situe le patient tous les jours quelques minutes en ouvrant les fenêtres,
Entretenez régulièrement l’environnement immédiat du patient à l’aide des lingettes désinfectantes mises à votre
disposition (poignées de portes, télécommande, claviers d’ordinateurs, téléphones, interrupteurs, interphones…).
Entretenez régulièrement le sol, la salle d’eau et les sanitaires avec vos produits habituels.
Evacuez régulièrement les déchets éliminés dans vos sacs poubelles usuels (non fournis par l'HAD) selon la
fréquence d’enlèvement de votre commune.
Si des traitements sont stockés dans le réfrigérateur, un nettoyage une fois par mois est recommandé.

LE MATÉRIEL FOURNI PAR L’HAD
Les dispositifs médicaux (compresses, matériel de perfusion, pansement, changes, alèses, etc…) livrés par les
soignants ou le livreur de l'HAD 1 fois par semaine, seront laissés à votre domicile dans des tours de rangement ou
des bacs en plastiques mis à votre disposition durant votre hospitalisation.
Le matériel médical présent dans l’environnement du patient (adaptable, pied à sérum, pompe à perfusion, etc.)
sera entretenu régulièrement par les intervenants professionnels de l’HAD.
Faites-en sorte que vos animaux de compagnie ne soient pas à proximité des caisses de rangement des matériels et
tenez-les à distance pendant les soins.

Il se peut que, pendant votre prise en charge, vous soyez porteur d’un germe qui demande de respecter
certaines précautions supplémentaires que les professionnels vous expliqueront.
DANS TOUS LES CAS, SI DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES SONT À PRENDRE
Evitez les visites des personnes potentiellement contagieuses
Respectez les recommandations données par les professionnels

Informez famille et visiteurs de ces nécessités
Evitez les visites en trop grand nombre.

Mon traitement médicamenteux
et l’HAD
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Comme dans toute hospitalisation, le suivi de vos traitements médicamenteux répond à une organisation stricte, aﬁn d’en garantir l’eﬃcacité et la sécurité.
Dans cette organisation, vous avez un rôle à jouer pour que la gestion de votre traitement se fasse en
collaboration étroite avec les professionnels de l’HAD.
Pour la durée de l’hospitalisation, l’HAD va vous proposer des aménagements, des moyens de
stockage de votre traitement ceci pour répondre à des exigences de sécurisation de la prise

Vos ordonnances
Pendant toute la durée de votre séjour, les ordonnances sont rédigées par votre médecin traitant
et/ou le médecin spécialiste qui vous suit, le médecin coordonnateur en cas d’urgence ou en accord
avec votre médecin traitant.
Dès votre admission, l’inﬁrmier de coordination va
vous questionner pour identiﬁer l’ensemble des
médicaments que vous prenez habituellement, ou
ceux que vous pouvez prendre sans avis médical et
si vous êtes allergique à certains traitements. Ces
demandes ont pour but de bien connaitre TOUS
vos traitements aﬁn d’éviter les oublis ou les
erreurs.

Pendant votre hospitalisation, nous vous demanderons de laisser à disposition toutes vos ordonnances
dans votre dossier, et de nous informer systématiquement de toute nouvelle ordonnance ou de tout
renouvellement ou arrêt de traitement, que ces
prescriptions soient réalisées par votre médecin
traitant ou par un autre médecin.

LA DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS PAR LA PHARMACIE
Les médicaments sont fournis par votre pharmacien habituel que
vous nous avez fait connaitre en préparation de votre séjour.
Certains médicaments dits « à délivrance hospitalière » sont gérés
par les inﬁrmiers de coordination et notre pharmacien. L’approvisionnement se fait auprès d’établissements de santé habilités.

LE TRANSPORT DES MÉDICAMENTS
Ce transport peut être assuré par votre entourage qui se rend
directement à la pharmacie ou par votre pharmacien qui vous
apporte vos médicaments à la maison. Les médicaments à
délivrance hospitalière sont apportés à votre domicile par les
professionnels de l’HAD ainsi que les produits de chimiothérapie.
Une attention particulière est apportée aux médicaments dit
« thermosensibles » qui doivent être conservés au froid
(glacière, pain de glace, rangement rapide au réfrigérateur).

CONSERVATION DES MÉDICAMENTS
Ces ordonnances pourront ainsi être intégrées
rapidement dans votre dossier informatisé aﬁn de
gérer eﬃcacement votre traitement.

Pendant votre hospitalisation à domicile, la réglementation nous
impose de sécuriser le stockage des médicaments. C’est pourquoi
nous déﬁnirons avec vous un lieu de stockage optimal de vos médicaments et nous mettrons en place du matériel de rangement
adapté tel que :

N’hésitez pas à poser des questions aux professionnels. Demandez à votre médecin et/ou pharmacien
et/ou Inﬁrmier de vous expliquer ce qui est écrit sur
l’ordonnance

Boite de rangement pour centraliser l’ensemble des traitements
Coﬀre sécurisé pour certains traitements comme les stupéﬁants
Selon vos besoins, un pilulier journalier ou hebdomadaire
Utilisation de votre réfrigérateur pour les médicaments devant
être conservés au froid

Mon traitement médicamenteux
et l’HAD
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La délivrance des médicaments par la pharmacie
Régulièrement, un professionnel de l’HAD vériﬁera le rangement de vos médicaments, les quantités
disponibles et leur date de péremption. Ce qui permettra, au regard des ordonnances en cours que
vous nous avez communiquées :
De retirer les médicaments arrêtes par le médecin
Commander ou demander à votre entourage de se procurer les médicaments en fonction
de la durée prescrite ou des modiﬁcations apportées
Pour le cas des médicaments sous coﬀre, l’inﬁrmier vous laissera à disposition une quantité
suﬃsante pour la journée et au maximum pour un week-end.

Préparation des médicaments

Administration des médicaments

EST-CE QUE JE VAIS CONTINUER À M’OCCUPER
DE MES MÉDICAMENTS ?

SI VOUS PRENEZ VOS MÉDICAMENTS SEUL
OU AVEC L’AIDE DE VOTRE ENTOURAGE :

Oui, dans certaines conditions pour tous les médicaments oraux, pour la préparation et/ou la prise journalière des traitements.
Votre participation, ou celle de votre entourage, sera recherchée et appréciée par les
professionnels de l’HAD, dès votre admission
et ajustée si besoin tout au long du séjour.

Vous préparez et prenez seul, vous-même vos
traitements
Cette gestion peut se faire avec un membre de
votre entourage pour vous aider à la préparation
et/ou la prise
Elle peut également s’organiser avec l’aide des
professionnels de l’HAD pour vous aider à préparer
votre traitement dans un pilulier ou à la prise.

Pensez à vous laver les mains avant toute
manipulation de médicaments
Veuillez à prendre votre traitement selon les
quantités prescrites et les moments prévus
Si vous avez des diﬃcultés pour avaler vos médicaments, informez en l’inﬁrmier mais n’écrasez pas vos
comprimés ou n’ouvrez pas vos gélules sans avoir vériﬁé
au préalable auprès de l’équipe soignante si c’était
possible.
Les professionnels de santé vous questionneront, à
chaque passage, sur la prise de vos médicaments. Ils
traceront ensuite ces prises dans votre dossier de soins.
Si la prise de vos médicaments n’est pas conforme
à la prescription (oubli, non prise, erreur de quantité, erreur de dose, vomissement, diﬃculté
d’avaler), joignez rapidement l’inﬁrmier de coordination de l’HAD, sans attendre le prochain
passage pour lui signaler vos diﬃcultés.

Elimination des médicaments
En sortie de l’HAD, les médicaments non utilisés
devront être rapportés par le patient et/ou son entourage à la pharmacie qui les a dispensés.
Les médicaments hospitaliers, dont les stupéﬁants non utilisés,
seront récupérés par les professionnels et ramenés à l’HAD.

