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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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9. Le domaine Gestion



9.2. Gestion Economique et Financière

Les aspects strictement comptables, financiers, budgétaires de la GEF ne présentent pas de
caractéristiques propres à l’HAD par rapport aux autres structures sanitaires.
Les éléments essentiels de la GEF qui nécessitent une approche particulière pour les établissements de
santé HAD portent sur :
La relation avec les effecteurs, la valorisation de leurs prestations et leur paiement.
La gestion des matériels et des stocks et notamment les ressources présentes au domicile du
patient
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