CONVENTION de COLLABORATION entre
L’HÔPITAL A DOMICILE SAINT-SAUVEUR
Et les INFIRMIERS LIBERAUX / CENTRES DE SOINS
Ce document est établi dans le cadre d’une volonté de coopération mutuelle ou de poursuite de coopération afin
d’apporter les meilleurs services aux patients à domicile et une continuité de soins cohérente.
Sa finalité est de proposer un cadre de fonctionnement où la confiance et la communication s’inscrivent dans l’état
d’esprit de ce partenariat.

Il est conclu entre les soussignés :
M……………………………………, infirmier (ère) libéral (e)
Ou Centre de Soins ……………………………………………….
N° ADELI : ……………………………………………………..
N° URSSAF : …………………………………………………..
N° SIRET : ……………………………………………………..
N° téléphone : …………………………………………………
Adresse postale professionnelle : ………………………………...……………………….……..
………………………………………………………………..………………………………………
Adresse Mail obligatoire :………………………………….………………………………………
Secteur d’intervention : ……………………………………………………………………………..…………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Désigné ci-après « signataire libéral »
D’une part
Et
L’HÔPITAL A DOMICILE SAINT-SAUVEUR,
27 route de Bouchemaine
B.P 10015
49135 STE GEMMES SUR LOIRE
Représenté par sa directrice générale, Madame MONGIN Catherine
d’autre part,
Le mode de fonctionnement suivant :
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Article 1 – Objet de la convention
Pour toute personne prise en charge, le service d’HAD demande au patient de lui donner le nom de son
infirmier(ère) libéral(e) ou de son centre de soins infirmiers habituellement contacté, dans un but de prise en
charge conjointe avec l’HAD.
Si l’intervenant ne peut exercer la prise en charge, celle-ci sera effectuée soit entièrement par l’HAD soit avec le
concours d’un(e) autre soignant(e) signataire de la présente convention ou « désireux » de la signer.
L’Hôpital A Domicile Saint-Sauveur confie des missions aux professionnels libéraux dans le strict respect des
textes régissant leur profession et notamment par le décret 2004-802 du 29 juillet 2004.
Toute mission confiée fait l’objet d’une lettre de mission, proposée par l’HAD. Son acceptation in fine implique
l’adhésion préalable à l’ensemble des clauses de la présente convention.
Dans le cadre de notre démarche qualité, les infirmiers libéraux sont invités à participer à nos instances. (Cf.
annexe 1).

Article 2 – Conditions d’exécution de la mission
Une visite de pré-admission sera faite par l’infirmière coordinatrice ou l’infirmière salariée qui appellera l’infirmier
libéral ou le centre de soins choisi par le patient afin de proposer une prise en charge commune.
A ce niveau, un échange entre les deux parties sera réalisé pouvant aboutir à une entente préalable, formalisé par
une lettre de mission (spécimen en annexe 2). Cette dernière cosignée restera dans le dossier de l’HAD. Les soins
effectués par l’infirmier(ère) libéral(e) ou le centre de soins seront mentionnés dans le plan de soins du dossier du
patient, consultable dans le dossier du patient. Aussi la traçabilité des soins devra être faite directement au chevet
du patient, en temps réel au moment du soin, par le biais d’une tablette sécurisée ou à défaut en se connectant
depuis un smartphone ou un poste informatique fixe via des identifiant et mot de passe qui vous seront
communiqués.
Le dossier patient informatisé (DPI) sera utilisé par les professionnels :
-

Pour tracer à chaque passage les soins effectués chez le patient, dont l’administration de leurs traitements
(au regard des prescriptions informatisées intégrées au DPI).

-

Pour saisir et transmettre toute information utile et nécessaire pour la bonne prise en charge du patient
(changement de traitement, de l’état du malade, ré-hospitalisation…),

Les besoins en consommables seront évalués et chaque commande sera honorée après validation avec
l’infirmière coordinatrice du patient.
Par ailleurs, le service d’HAD met à sa disposition : tout le matériel de soins, et les consommables nécessaires
pour l’élimination des déchets d’activité de soins (collecteurs OPCT et sacs DASRI).
Les parties signataires s’engagent à :
-

Dispenser les soins de façon professionnelle et ce, 7 jours sur 7 au regard de la lettre de missions ;

-

Tenir le dossier de soins et le compléter à chaque passage ;

-

Respecter la lettre de mission en remontant tout changement à l’IDE coordinatrice pour ajustement si
nécessaire ;
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-

Participer à la visite d’admission afin de valider le plan de soins avec l’IDE coordinatrice ou l’infirmière
salariée de l’HAD. Ce temps inclus la formation aux soins spécifiques dans la limite de deux infirmières
libérales par formation. La rémunération est décrite dans l’article n°6 ;

-

Participer à la visite de coordination pendant la prise en charge dans la limite d’une infirmière par cabinet
et pour laquelle la rémunération est décrite dans l’article n°6 ;

-

Intervenir en urgence sur demande de l’IDEC de l’HAD pour des soins non inclus dans le plan de soin. La
rémunération est décrite dans l’article n°6 ;

-

Participer à la visite de fin de prise en charge en présence de l’infirmière coordinatrice ou d’une infirmière
salariée pour organiser le relai si cas échéant. La rémunération sera décrite dans l’article n°6 ;

-

Pouvoir être joint dans les meilleurs délais chaque fois que nécessaire. Tout professionnel doit être équipé
d’un moyen de communication permettant les appels d’urgence et s’engage à indiquer le numéro
correspondant ;

-

Concourir à la bonne transmission des informations avec l’HAD, le médecin traitant, le médecin
prescripteur ainsi qu’avec les différents intervenants au chevet du malade ;

-

Respecter le secret médical et professionnel, notamment dans la consultation des dossiers. ;

-

Participer aux actions de formations organisées par l’HAD Saint-Sauveur (soirées thématiques, rencontres
interprofessionnelles, relatives aux aspects incontournables de la prise en charge telles que l’hygiène, la
prise en charge de la douleur, la prise en charge médicamenteuse, le droit des patients…). A défaut
s’engager à transmettre à l’HAD des preuves de formations régulières sur ces thématiques.

Il n’existe aucun lien de subordination entre les parties signataires.

Article 3 – Missions confiées à plusieurs professionnels travaillant en équipe
En accord avec les professionnels concernés, les soins à un même patient pourront être confiés à plusieurs
professionnels travaillant en alternance, dans la mesure où la continuité des soins, la coordination et les
transmissions internes au cabinet et concernant le patient, seront assurées : ils se répartiront le travail à leur
convenance, sans que l’HAD ait à intervenir et seront solidairement responsables de l’application des règles
définies par le présent article.
Le signataire libéral s’engage à communiquer à son (ses) collègue(s) la lettre de mission.

Article 4 – Congés et remplacements
Le signataire libéral s’engage à organiser son remplacement lorsque cela s’avère nécessaire afin de conserver la
continuité des soins.
Le signataire libéral s’engage à faire lire et contresigner à son (ses) remplaçant(s) les engagements pris avec
l’HAD. Pour les remplaçants rémunérés par le signataire libéral, il se doit de leur remettre la lettre de mission ainsi
que toutes autres informations nécessaires à la réalisation de sa mission.
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Article 5 – Assurance professionnelle
Tout professionnel, y compris les remplaçants, doivent justifier avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile, couvrant les risques de la profession et être à jour dans le règlement de ses primes. Egalement, il devra
fournir son numéro URSSAF et son numéro ADELI.

Article 6 – Facturation et règlements
Les notes d’honoraires seront établies sur la base des cotations de la nomenclature du 01/10/14 (et de ses
éventuelles évolutions) complétée par l’HAD pour les actes hors nomenclature, tels qu’ils seront inscrits sur
chaque lettre de mission. (Annexe 3 : tableau des actes correspondant à la nomenclature et à la « Charte de
Bonnes Pratiques », sujet à évolutions, auquel cas retransmis aux signataires de la présente convention). Chaque
soin effectué et tracé donnera lieu à une facturation par l’HAD selon la nomenclature en vigueur, sauf pour les MCI
(majoration de coordination infirmier), non prises en charge par l’HAD. La dégressivité s’appliquera de la même
façon.
La facturation s’effectue selon les modalités suivantes :
1) A chaque passage au chevet du patient, les actes effectués (dont administration des traitements) par
l’infirmier(ère) libéral(e) ou le centre de soins, ainsi que ses transmissions écrites, devront être tracés dans
le dossier de soins DPI de l’HAD. Sans cette traçabilité, le règlement des honoraires sera impossible.
2) Ils seront synthétisés par l’HAD sur une facture mensuelle reprenant les actes tracés comme validés par le
professionnel libéral.
3) Ce document sera envoyé au professionnel libéral par mail pour contrôle. En cas de désaccord, il devra
contacter le service administratif de l’HAD; sans réponse de sa part sous 48h, l’HAD considérera
l’acceptation de la facturation proposée.
4) Le règlement se fera par virement bancaire à 30 jours fin de mois. Préalablement un relevé d’identité
bancaire devra impérativement être fourni.
Tout passage exceptionnel au chevet du patient (autres que ceux prévus initialement) devra avoir été
préalablement accepté par l’infirmière coordinatrice de l’HAD, puis tracé dans le DPI au moment de sa réalisation.
Le règlement des interventions en urgence, sur demande de l’IDE coordinatrice et pour des soins non inclus dans
le plan de soin, est fixé selon l’annexe 3.
Le règlement du temps médico-social (visite d’admission avec temps de formation et réunion de coordination au
cours de la prise en charge et visite de fin de prise en charge relai), est fixé selon l’annexe 3.
Le temps relatif à la participation aux instances de l’établissement devra refléter un engagement d’au moins deux
réunions par an et sera rémunéré selon l’annexe 3, par une facturation distincte.

Article 7 – Dispositions diverses
Il est interdit aux parties signataires de demander ou de recevoir toute rémunération de la part du patient ou de sa
famille, et de facturer les actes aux caisses d’assurance maladie des patients pendant la durée du séjour en HAD.
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Article 8 – Durée et résiliation
La présente convention est conclue pour une année, à compter de sa signature, renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation expresse par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception,
moyennant un préavis de 8 jours.
Avant cette situation extrême, un dialogue sera proposé afin de prendre connaissance des différents et trouver des
solutions communes.
Cependant, si aucune entente n’est possible, la démarche devra se faire dans le cadre d’une concertation
préalable, pour assurer la continuité des soins au chevet des patients (articles 30 et 41 du décret 93-221 du 16
février 1993).

Article 9 – Clauses de conciliation
Dans l’hypothèse d’un désaccord sur les modalités pratiques mises en place au regard de la présente convention,
l’infirmier libéral ou le centre de soins et l’HAD Saint-Sauveur s’engagent à se réunir afin d’essayer de parvenir à
une conciliation dans le souci de garantir la sécurité et la continuité de la prise en charge globale du patient.
En cas d’échec de la conciliation, tout litige non résolu, pourra être porté devant les juridictions angevines,
compétentes en la matière (T.I. ou T.G.I.).
Fait à ……….…………..., le…………………….…

Pour l’infirmier(ère) libéral(e) ou le centre de

Pour l’Hôpital A Domicile Saint-Sauveur

soins infirmiers
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Madame Catherine Mongin – Directrice Générale
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ANNEXE 1 : Tableau des instances

HAD Saint Sauveur – 27 route de Bouchemaine –BP 10015 – 49135 Sainte Gemmes sur Loire Cedex
 02.41.24.60.00 -  02.41.24.60.50 – E-mail : direction.saintsauveur@ghsa.fr

Courrier entrée infirmiers libéraux / PAR-DAP-ENRE-14

ANNEXE 2 : Lettre de mission (Exemple)

Concernant :

Cabinet/ Centre de soins/ M. / Mme
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Sainte Gemmes sur Loire, le ____ / ____ / _______.
Madame, Monsieur,
M________________________ est pris(e) en charge par l’Hospitalisation A Domicile (HAD)
Saint Sauveur à compter du ____ / ____ / _______.
Vous trouverez ci-joint la lettre de mission reprenant les soins à effectuer au patient, établie
en lien avec l’infirmière coordinatrice, à nous renvoyer signée.
L’HAD prenant en charge les actes infirmiers, les caisses nous demandent de vous rappeler
que notre structure à l’obligation de vous les régler, une facture vous sera établie à la fin de
chaque mois d’intervention ou en fin de séjour pour les séjours de courte prise en charge, en
fonction de la validation des actes dans le dossier du patient informatisé, selon les modalités
suivantes :
- En temps utile :
- la réalisation ou non des soins programmés sur la page « séances » ;
- si nécessaire, les constantes du patient sur la page « constantes » ;
- si nécessaire, les transmissions ciblées sur la page « trans. ciblées » ;
- En temps réel :
- l’administration des traitements, sur la page « séances »
Vous trouverez dans la mallette sécurisée au domicile du patient le Guide d’Utilisation Dossier
Patient Informatisé, (Anthadine), support de traçabilité pour l’ensemble de la prise en charge, ainsi
que la procédure d’utilisation du logiciel de gestion documentaire de l’HAD, (Blue Medi), via lequel
vous pourrez retrouver les différents documents qualité nécessaires à la réalisation de vos soins.
Pour vous connecter à ces deux applications, une tablette est mise à votre disposition dans cette
mallette sécurisée. Vos identifiants personnels de connexion sont les suivants1:
- Identifiants Anthadine et Blue medi (identifiants identiques) : _____________________
- Mot de passe Anthadine : ______________________________
- Mot de passe Blue Medi : bluemedi
Un courrier vous sera également adressé pour vous informer de la fin de prise en charge.
Vous remerciant de la prise en compte de ces éléments et me tenant à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Stéphanie DECRETON
Responsable des soins
Tél : 02.41.24.60.00
1

Codes transmis pour votre première prise en charge en HAD. En cas de difficulté pour vous connecter (identifiants
modifiés par vos soins, perdus, …), merci de contacter l’HAD pour vous en transmettre de nouveaux.
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ANNEXE 3 : Tableau Cotation
Selon Nomenclature et Charte des Bonnes Pratiques

PRELEVEMENTS ET INJECTIONS
Z-INJ IV/KT CENTRAL
Z-INJ IV/SITE IMPLANTÉ
Z-INJECTION IM K
Z-INJECTION IM NON K
Z-INJECTION IV PRODUIT CHIMIO ANTICANCEREUSE
Z-INJECTION IVD EN SÉRIE
Z-INJECTION IVD ISOLÉE K
Z-INJECTION IVD ISOLÉE NON K
Z-INJECTION S/C NON K
Z-INJECTION S/CUT K
Z-PRÉLÈVEMENT ASEPTIQUE CUTANÉ/SÉCRÉTION BRONCH/ SELLES/URINES
Z-PRISE DE SANG
Z-PRISE DE SANG / KT VEINEUX CENTRAL OU CHBRE IMPLANTABLE
Z-SAIGNÉE
Z-SCOPE ENFANT
Z-VACCIN DE LA GRIPPE HORS PEC CPAM

AMI 3
AMI 3
AMI 1,5
AMI 1
AMI 7
AMI 1,5
AMI 2,5
AMI 2
AMI 1
AMI 1,5
AMI 1
AMI 1,5
AMI 1
AMI 5
AMI 2
AMI 2

TESTS SOINS ENVELOPPE CUTANEE
Z-PULVERISATION PDT MEDICAMENTEUX

AMI 1,25

PERFUSION (DONT ALIMENTATION PARENTERALE)
Z-ALIMENTATION PARENTERALE /PREPARATION/BRANCHEMENT K
Z-ALIMENTATION PARENTERALE /PREPARATION/BRANCHEMENT NON K
Z-ARRÊT ET RETRAIT PERF
Z-ARRÊT ET RINCAGE NUTRITION PARENTERALE
Z-CHANGT FLACON BRANCHT EN Y SUR DISPOSITIF EN PLACE
Z-FORFAIT ORGANISATION SURV PERF
Z-FORFAIT SEANCE PERF > 1 H SANS SURV CONTINUE K
Z-FORFAIT SEANCE PERF > 1 H SANS SURV CONTINUE NON K
Z-FORFAIT SEANCE PERF COURTE < 1H SURV CONTINUE K
Z-FORFAIT SEANCE PERF COURTE < 1H SURV CONTINUE NON K
Z-SUPP FORFAITAIRE SURV CONTINU > 1H / H (MAXI 5H)

AMI 15
AMI 14
AMI 5
AMI 5
AMI 4,1
AMI 4
AMI 15
AMI 14
AMI 10
AMI 9
AMI 6

SOINS ENTRETIEN KT
Z-SOIN ENT KT VEINEUX CENTRAL (AIGUILLE HUBERT)

AMI 4

PANSEMENTS COURANTS
Z-ABLATION FILS OU AGRAFFES <10 + PST ÉVENTUEL
Z-ABLATION FILS OU AGRAFFES > 10 + PST ÉVENTUEL
Z-PST (S) AUTRE(S)
Z-PST DE STOMIE
Z-PST DE TRACHÉOTOMIE + ASPIRATION + CHG CANULE

AMI 2
AMI 4
AMI 2
AMI 3
AMI 3
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ANNEXE 3 : Tableau Cotation
Selon Nomenclature et Charte des Bonnes Pratiques
PANSEMENTS COMPLEXES
Z-PLEUR X
Z-PST CHIR MAT D'OSTÉOSYNTHÈSE EXTÉRIORISÉ
Z-PST CHIRURGICAL +MÉCHAGE OU IRRIGATION
Z-PST COMPLEXES 30 A 60 MIN
Z-PST COMPLEXES > 1 H
Z-PST D'AMPUTATION
Z-PST DE BRULURE ÉTENDUE OU PLAIE CHIMIQUE >2%
Z-PST DE FISTULE DIGESTIVE
Z-PST D'ULCÈRES ETENDUE OU GREFFES CUT >60CM²
Z-PST PERTE DE SUSBST TRAUMATIQUE
Z-PST PICO
Z-PST VAC > 1H
Z-PST VAC 30 A 60 MN
Z-PST VAC 30 MN
Z-UTILISATION MEOPA

AMI 4
AMI 4
AMI 4
AMI 8
AMI 12
AMI 4
AMI 4
AMI 4
AMI 4
AMI 4
AMI 4
AMI 9
AMI 8
AMI 6
AMI 2

SURVEILLANCE ET OBSERVATION PATIENT A DOMICILE
Z-SURVEILLANCE DU TRAITEMENT SAUF INSULINO DEPENDANTS

AMI 1

SOINS INFIRMIERS PATIENT DEPENDANT*
Z-PILULIER 1 X /SEMAINE
Z-SEANCE SOINS INFIRMIERS > 1H
Z-SEANCE SOINS INFIRMIERS 30 A 60 MN
Z-SEANCE SOINS INFIRMIERS 30 MN

AIS 4
AIS 9
AIS 6
AIS 3

POSE DE SONDE ET ALIMENTATION
Z-ALIMENTATION ENTÉRALE / GAVAGE/DECLIVE/NUTRIPOMPE
Z-ALIMENTATION ENTÉRALE PAR VOIE JEJUNALE + SONDAGE DE LA STOMI
Z-POSE DE SONDE ALIMENTATION

AMI 3
AMI 4
AMI 3

SOINS APPAREIL DIGESTIF
Z-EXTRACTION DE FÉCALOME/EXTRACTION MANUELLE SELLES
Z-LAVEMENT EVACUATEUR OU MEDICAMENTEUX
Z-SOINS DE BOUCHE AU DECOURS IMMEDIAT RADIOTHERAPIE

AMI 3
AMI 3
AMI 1,25

SOINS APPAREIL GENITO URINAIRE
Z-CATHETHERISME URETRAL FEMME
Z-CATHETHERISME URETRAL HOMME
Z-CHANGT SONDE URINAIRE À DEMEURE / FEMME
Z-CHANGT SONDE URINAIRE À DEMEURE / HOMME
Z-EDUCATION AUTO SONDAGE
Z-INJECTION VAGINALE
Z-INSTILLATION ET/OU LAVAGE VÉSICAL ISOLE
Z-POSE ISOLEE ÉTUI PÉNIEN
Z-READAPTATION VESSIE NEUROLOGIQUE
Z-SOINS GYNÉCOLOGIQUES

AMI 3
AMI 4
AMI 3
AMI 4
AMI 3,5
AMI 1,25
AMI 1,25
AMI 1
AMI 4,5
AMI 1,5
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ANNEXE 3 : Tableau Cotation
Selon Nomenclature et Charte des Bonnes Pratiques
SOINS APPAREIL RESPIRATOIRE
Z-AÉROSOL CANCEREUX
Z-AÉROSOL NON CANCEREUX
Z-LAVAGE SINUS /SINUS

AMI 5
AMI 1,5
AMI 2

PEC DOMICILE PATIENT INSULINO DEPENDANT
Z-DEXTRO
Z-INSULINE
Z-SEANCE HEBDOMADAIRE SURV CLINIQUE INSULINO DEPENDANT +75ANS
Z-PST LOURD COMPLEXE INSULINO DEPENDANT

AMI 1
AMI 1
AMI 1
AMI 4

PEC DOMICILE PATIENT MUCOVICIDOSE
Z-TRAITEMENT ANTIBIOTIQUES MUCOVISCIDOSE

AMI 15

AUTRES
Z-FORFAIT COORDINATION 2 IDEL MAXI
Z-FORFAIT ENTREE 1 IDEL MAXI
Z-FORFAIT FIN PEC 1 IDEL MAXI
Z-MAJORATION POUR ACTE UNIQUE
Z-MAJORATION URGENCE

AMI 6
AMI 6
AMI 6
MAU 1
AMI 4

Participations aux Instances : Forfait de 50€ par séance de participation
Charte des Bonnes Pratiques
* AIS 3 Séances de Soins infirmiers patient dépendant
Limite de : 4 AIS 3 / 24h
Pas de cumul : avec AIS 4 et AMI
Cumul taux plein : avec Pst Lourds et Complexes / Cotations Perfusions / Prise de sang
Intervention IDE : Evaluation confort sécurité prévention des risques / distribution et surveillance de
la prise des ttt (gestion O2/Saturation, pose de patch…) / Soins hygiène/confort et prévention
altération cutanée (crèmes, collyres, bain de bouche suite chimio, prévention escarres, pose bas à
varice…) / Surveillance clinique (constantes…)
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