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Helpévia, groupement d’achats et de
référencements vous accompagne au
quotidien afin d’optimiser vos postes
de dépenses par la mutualisation et la
négociation de conditions d’achats auprès
des fournisseurs. Les accords tarifaires
ainsi obtenus permettent des gains sur
achats de 2 à + de 10% sur facture, grâce
à de solides cahiers des charges et des
contrats à l’avantage de nos adhérents.

UNE CLINIQUE AMBULATOIRE AU CŒUR D’UN PÔLE
DE SANTÉ UNIQUE EN FRANCE
La Clinique Héméra Pays de Caux, située à Yvetot est dédiée exclusivement à la
chirurgie ambulatoire et à l’hémodialyse.
Un nouveau bâtiment conçu pour la
chirurgie ambulatoire
Suite au passage de la Clinique au 100%
ambulatoire en 2016, la volonté était de
construire pour 2018 un nouveau bâtiment.
Il a été pensé par les professionnels de la
clinique, l’enjeu : une maîtrise des flux qui
limite les risques d’infection et assure un
niveau de sécurité optimal. De ce fait, il
répond parfaitement au parcours de soins
spécifique à l’ambulatoire : après l’accueil
et la préparation préopératoire, les patients
sont conduits soit dans un box individuel
(12) soit dans une des 2 salles communes
de 6 places. Ils sont ensuite emmenés au
bloc opératoire. 3 blocs sont opérationnels,
dont un réservé aux petites interventions ou
examens type fibroscopie ou coloscopie.
L’opération réalisée, les patients sont
transférés en salle de réveil avant d’être
accueillis dans le service de soins. Ainsi
depuis décembre 2017 la clinique accueille
plus de 3000 patients par an en chirurgie
(avec un potentiel de 6000 opérés par an)
et presque 60 patients en unité de dialyse
médicalisée.
Au cœur d’une région rurale
La ville d’Yvetot se trouve entre Rouen
et le Havre, au cœur du Pays de Caux.
Cette zone rurale compte environ 80 000

habitants. Les 20 chirurgiens et spécialistes
de la clinique travaillent quasiment tous
dans des établissements de santé de
l’agglomération rouennaise. Ils exercent 1
à 2 fois par semaine au sein de la Clinique
Héméra. Ainsi, ils se rapprochent des
patients vivant dans cette zone rurale et
n'obligent pas ces derniers à se déplacer
à Rouen, dans des structures souvent
surchargées.
Cette offre est amenée à s’étoffer car
de plus en plus de spécialistes sont
conscients que la ville d'Yvetot prend
de l’importance et que la population a
besoin de trouver un centre de soins à la
hauteur de sa croissance. Pour preuve :
le vaste projet de Pôle de Santé. Unique
en France, il regroupera dans les mois à
venir un Hôpital, un centre de premiers
soins, une clinique psychiatrique, un centre
de radiologie avec scanner et IRM, un
laboratoire et un centre de consultations
pluridisciplinaire. Le plateau technique de
cette ville de 12 000 habitants va être digne
d’une grande agglomération. Depuis les
nouvelles ambitions de l’Etat sur les pôles
de proximité, Yvetot répond exactement
aux critères requis et devient même un
modèle en son genre !
Emmanuel Waechter
Directeur Clinique Héméra

Clinique Hemera Pays De Caux
14 A, Avenue Foch 76190 Yvetot
02 35 95 95 00 - www.clinique-hemera.com
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Depuis 2010, pour améliorer encore la
performance achats sur les Dispositifs
Médicaux, nous avons créé la 1ère Centrale
d’achats et de distribution :

Ainsi nous sourçons et achetons
directement auprès de
fabricants et
fournisseurs français et internationaux des
DM que nous stockons sur une plateforme
logistique.
Des livraisons programmées multi
produits sont ensuite réalisées auprès de
nos établissements affiliés et permettent
de fluidifier la logistique en PUI. Deux
commandes et factures par mois libèrent
de façon significative du temps utile aux
équipes en plus d’une économie de 10 à
15 % sur les budgets concernés.
A ce jour, plus de 100 établissements MCO
nous font confiance, adhérents Helpévia
ou non. Alors pourquoi pas vous ?
Laissez-nous un message sur
www.rhesus-international.com
Eric Tabouelle
Président Directeur Général

Dossier spécial : HAD, PSAD, SSIAD,

quelle structure pour quelle prise en charge ?

LES PRESTATAIRES DE SANTÉ À DOMICILE, CHEZ 2 MILLIONS DE FRANÇAIS
Avec 2 millions de personnes accompagnées chaque année, une rémunération basée sur la LPPR, les PSDM constituent une réponse
à bon nombre de situations médicales simples ou complexes à domicile.
Acteurs de santé polyvalents, présents sur tout le territoire,
les Prestataires de Santé à Domicile (PSDM) sont des acteurs
essentiels du maintien ou du retour à domicile des personnes
en situation de handicap ou des patients nécessitant des
soins. Ils peuvent fournir matériels et services qui seront
utilisés par eux-mêmes, par leur entourage ou par les
soignants intervenant au domicile (HAD, SSIAD, infirmiers
libéraux).
Depuis quelques années, leur champ d’intervention
(insulinothérapie,
nutrition
parentérale
à
domicile,
perfusions, …) est élargi à des missions de coordination
des soins en relation avec l’ensemble des professionnels de
santé (médecins hospitaliers, médecins généralistes, IDE,..)
Ces missions permettent notamment de développer une
alternative à l’hospitalisation pour les patients qui ne peuvent
pas bénéficier d’une prise en charge par un SSIAD ou une
HAD, et qui sans l’intervention d’un Prestataire de Santé à
Domicile resteraient à l’hôpital ou dans une unité de Soins
de Suite et de Réadaptation.
Le développement des technologies de santé et des systèmes de communication dans les années à venir, encadré par une formation,
une évaluation des pratiques professionnelles et une reconnaissance du statut de professionnel de santé, devrait permettre aux
PSAD de développer des solutions de retour à domicile pour de nombreux patients qui aujourd’hui encore restent à l’hôpital par
manque de solutions adaptées, qui a pour conséquence, un surcoût pour la collectivité.
Frédéric VANHOEVE
Synergie Medical
13400 Aubagne

SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE ...
Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) interviennent au domicile des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et des personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant certains types d’affection.
Les SSIAD ont pour mission d’éviter l’hospitalisation des
personnes, faciliter leur retour au domicile à la suite d’une
hospitalisation. Les SSIAD ont également pour vocation de
prévenir ou retarder un placement en institution, tels que
maison de retraite ou EHPAD.
Leurs interventions se font sur prescription médicale, et
peuvent être de courte, moyenne ou de longue durée selon
l’état de santé et les besoins du patient. Elles sont prises
en charge par l’Assurance maladie, pour une intervention 7
jours sur 7 si nécessaire.
Au sein d’un SSIAD, ce sont des femmes et des hommes,
infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes, psychologues,
psychomotriciens, qui délivrent les soins programmés par
l’infirmier coordinateur et prescrits par le médecin (hospitalier
ou traitant).
Les soins dispensés sont de cinq ordres : des soins de
base, comprenant notamment la toilette, l’aide à l’habillage,
le nursing, la prévention d’escarres ; des soins spécifiques
et techniques, tels que le soutien à l’observance d’un
traitement, la préparation de piluliers ou semainiers, la
dispensation orale de médicaments, la surveillance de l’état
général, les injections, les pansements, les aérosols ; un
accompagnement psychologique ponctuel ; des soins d’ergothérapie par la préconisation d’aides techniques et d’adaptation du
domicile à la perte d’autonomie, ainsi que par la réadaptation aux gestes de la vie quotidienne et enfin des soins de psychomotricité,
par la mise en place de séances adaptées aux troubles cognitifs, moteurs associés.
La coordination entre les différents acteurs du domicile, SSIAD, HAD, PSAD, SAD, … constitue aujourd’hui un enjeu majeur de santé
public, dans un objectif commun de fluidité du parcours du patient.
Lara DENEREAZ
Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon - Paris
Direction Pôle Personnes Agées et Personnes Handicapées

« L’HÔPITAL DE DEMAIN : ET SI C’ÉTAIT AUSSI CHEZ MOI ? »
UNE ATTENTE FORTE DES FRANÇAIS
Près de 70% de nos concitoyens pensent que le système de santé
va évoluer vers de nouvelles formes de prises en charge, faisant
une place plus grande à l’ambulatoire et au domicile. Et plus de
80 % d’entre eux se déclarent prêts à envisager le domicile comme
lieu de soins, même pour des soins intenses et lourds. Cette
volonté est nettement confirmée par leurs médecins traitants :
près de 9 médecins sur 10 indiquent que leurs patients expriment
souvent ou très souvent le souhait d’être soignés à leur domicile.

UNE RÉALITÉ POUR UN NOMBRE CROISSANT DE
PATIENTS
L’activité d’hospitalisation à domicile a plus que doublé sur la
décennie : le nombre de journées réalisées est passé de moins
de 2 millions en 2006 à plus de 5 millions en 2017 ; le nombre
de patients pris en charge dans l’année, de moins de 45 000
à plus de 115 000. Cette croissance est d’abord passée par
l’augmentation du nombre de structures, puis à compter de 2011
par l’augmentation de leur capacité.
Alors qu’en 2006, près d’un département sur cinq ne disposait
pas d’une offre d’hospitalisation à domicile, aujourd’hui, tous les
départements sont couverts, de Métropole et d’Outre-mer. Ce sont
ainsi plus de 14 000 patients qui bénéficient d’une hospitalisation
à domicile chaque jour.
Les patients hospitalisés à domicile sont de plus en plus lourds,
et les soins dont ils bénéficient, de plus en plus complexes.
L’âge moyen des patients pris en charge a fortement augmenté,
passant de 52 à plus de 60 ans en moyenne, en dix ans. Les
pansements complexes représentent le premier motif de prise
en charge désormais en HAD (28%), juste avant les soins
palliatifs (25%). D’autres soins, qui représentent une part plus
faible d’activité, augmentent fortement, comme par exemple les
soins de rééducation orthopédique ou neurologique. Les progrès
thérapeutiques et technologiques permettent en effet que le
domicile soit le lieu de soins de plus en plus intenses et que des
soins aujourd’hui encore impossibles à domicile deviennent la
règle de demain.

LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES
Le passage par l’hôpital est souvent délétère pour les personnes
âgées, synonyme de désorientation et de perte d’autonomie.
L’HAD peut contribuer à prévenir ces situations, en réalisant les
soins hospitaliers directement sur le lieu de résidence de ces
patients vulnérables. Deux évolutions récentes doivent permettre
d’aller plus loin :
1) depuis mars 2017, tout résident d’EHPAD peut bénéficier d’une
HAD dans les conditions de droit commun, après la levée de
certaines restrictions réglementaires ;
2) depuis juin 2018, une évolution réglementaire permet aux
patients pris en charge par un service de soins infirmiers à
domicile de bénéficier conjointement d’une HAD, si l’évolution de
leur état de santé l’exige, là où précédemment un transfert entre
services était nécessaire et synonyme de risque de ruptures, perte
de repères et perte de temps.

DES OUTILS FACILITATEURS
A l’éligibilité :
La HAS propose désormais un outil d’aide à la décision d’orientation
des patients en HAD : ADOP HAD. Cet algorithme permet en 8
clics maximum de savoir si un patient est éligible à l’HAD.
Au benchmarking :
Depuis juillet 2018, l’ANAP et l’ATIH ont mis à disposition ORFEE
HAD qui permet de décrire l’activité des établissements d’HAD et
de comparer les recours à l’HAD entre établissements adresseurs.
Richard Ouin,
Directeur HAD Clinique du Cèdre
Bois Guillaume
Délégué Régional Normandie FNEHAD
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Actualité Helpévia

L’Agenda Helpévia

FIN DES LIGNES ANALOGIQUES
(RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE COMMUTÉ) QU’EN EST IL ?
La fin des lignes analogiques est proche mais contrairement à
ce qui est dit ou interprété ici ou là, les lignes existantes vont
perdurer encore quelques années.
À compter du 15 novembre 2018, il ne sera plus possible de
demander l’installation d’une nouvelle ligne, mais les lignes
installées continuent de fonctionner normalement.
À compter de fin 2023, la technologie RTC sera progressivement
arrêtée par plaque géographique. À priori ces plaques devraient
correspondre plus ou moins à l’indicatif (01-02- etc…). Mais cela
reste à confirmer. La loi prévoit un délai de prévenance de 5 ans
pour anticiper ce changement de technologie.
Après le 15 novembre 2018, toute nouvelle demande de ligne
sera servie par la technologie IP. Fin 2019 ce seront les lignes Numéris (accés T0 et T2) qui
« subiront » le même sort.
Tous les opérateurs sont concernés par cette mesure. Orange, partenaire de Helpévia sera à
même de vous accompagner dans cette mutation technologique. 			
Nous communiquerons régulièrement sur ce sujet.
Contact : Benoit CARICAND - benoit.caricand@helpevia.fr - 02 32 81 93 33

20 et 21 novembre
Référencement National Spécialités
Pharmaceutiques, DPC national – PARIS
27, 28, 29 novembre
Référencement Fournitures Administratives
et Bureautiques – vote électronique
Du 3 au 7 décembre
Négociations DM/DMI – ROUEN
4 décembre
Référencement Dialyse – PARIS
4 décembre
Journée Qualité de Vie au Travail – PARIS
20 décembre
Commission Cardiologie – PARIS
16 au 18 janvier
Négociations Matériel Biomédical – PARIS

RENOUVELLEMENT MARCHÉ
LOCATION – ENTRETIEN DU LINGE
Après de nombreuses années de relative stabilité aussi bien
au niveau des acteurs, que du modèle, la concentration des
établissements de santé impose au secteur de s’adapter à la
nouvelle donne.
Depuis maintenant plusieurs années, la pression économique
pose de plus en plus de difficultés pour les investissements et le
renouvellement des outils industriels. Beaucoup de petits acteurs
se sont tournés vers d’autres marchés que la santé et au fil des
mois, les concentrations par rachats, fusions, changement de
segments s’intensifient…
Dans le paysage actuel, il reste 3 acteurs nationaux : le Groupe Elis, le Groupe Kalhyge
(regroupement des sociétés RLD et INITIAL racheté par la mutuelle MNH) et Anett, aux capitaux
plus familiaux. À côté de ces grands acteurs quelques sociétés plus locales continuent d’intervenir
sur la santé (la Blanchisserie Catalane, la société Sdez, ...)
Devant un marché en concentration et haussier, la commission de négociation a revu certaines
modalités du contrat de manière à mieux lisser l’amortissement du linge pour limiter les hausses
structurelles que le marché subit. Par ailleurs, le contrat intégrera dès 2019 des clauses pour
optimiser la qualité de service.
N’hésitez pas à résilier votre contrat à titre conservatoire pour bénéficier des nouvelles conditions
à partir du 1er janvier 2019. En effet si vous êtes dans le contrat Helpévia, vous bénéficiez d’un
délai de 3 mois jusqu’au 31 mars 2019 pour faire votre choix. 				
Helpévia se tient à votre disposition pour solliciter les fournisseurs référencés de votre région
pour des devis et des études comparatives.

Nous serons présents
28 et 29 novembre
Congrès FEHAP – Rennes
5 & 6 décembre
Journées nationales FNEHAD – PARIS
13 et 14 décembre
Les Rencontres de la FHP – PARIS

Contact : Arnaud ESKINAZI - arnaud.eskinazi@helpevia.fr - 02.77.62.10.00

Offres Promotionnelles
Des offres promotionnelles des fournisseurs référencés à des conditions exceptionnelles pour renouveler ou compléter vos équipements.
Jusqu’au 14 décembre 2018 :
Sélection Matériel Médical, Hébergement, transfert et
mobilité, ergonomie et kinésithérapie, hygiène, soins et
diagnostic.
Sélection Matériel Médical, spécial MCO : Bloc opératoire
et salle de réveil, hygiène et stérilisation, soins, maternité,
chambre.

Jusqu’au 31 janvier 2019 :
Zoom Marché Hôtelier : cuisine, buanderie,
nettoyage, ameublement, repas.
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