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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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3. Modélisation de l’activité



3.3. La préparation et la réalisation de la sortie d’hospitalisation.

La sortie d’hospitalisation, qu’elle soit programmée ou non programmée (décès, transfert urgent dans un
établissement de santé) nécessite de préparer et de réaliser un certain nombre d’activités destinées :
A assurer la complétude de la collecte des informations constituant le dossier d’hospitalisation
Assurer au domicile du patient les tâches d’hygiène, de collecte des déchets issus des activités de
soins (notamment les DASRI), de récupération des matériels, équipements, dispositifs qui avaient été
installés au chevet du patient.
Produire les comptes rendus d’hospitalisation (notamment la Lettre de Liaison) et les transmettre
aux correspondants.
Pour préparer et réaliser la sortie, l’établissement d’HAD doit donc programmer et coordonner l’ensemble
des tâches à réaliser (notamment au domicile), les distribuer aux effecteurs concernés et s’assurer de leur
exécution.
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