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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://numerique.anap.fr/publication/2356-definition-du-systeme-d-information-de-l-had
Apport en connaissance

Définition du Système d'Information de l'HAD
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2. Les domaines fonctionnels

L’ensemble des domaines fonctionnels du système d’information de l’hospitalisation à domicile sera traité
dans ce document, à savoir :
Domaine Médical et Soins La demande d’hospitalisation à domicile et la pré-admission

Domaine médical et soins

La demande d’hospitalisation à domicile et la préadmission
La programmation et la réalisation des soins
La préparation et la réalisation de la sortie
d’hospitalisation

Domaine Activités Supports et
Ressources

Les activités support aux soins et la gestion des
ressources

Domaine Gestion

La gestion administrative du patient et la facturation
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Domaine médical et soins

La demande d’hospitalisation à domicile et la préadmission
La gestion économique et financière
La gestion des ressources humaines

Domaine Pilotage

L’exploitation de données et les outils de pilotage

Glossaire
gestion des ressources
Pilotage
sortie
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