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Toutes les formations Santé de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Référentiel réglementaire du maintien et hospitalisation à domicile 

 

Objectifs : Compléter les connaissances sur les pathologies traitées à domicile 
et leur prise en charge. Connaître le matériel médico-chirurgical et les articles de 
maintien et de soins à domicile. Maîtriser la réglementation, la tarification et le 
remboursement des actes d'hospitalisation à domicile. 
PROGRAMME 

ENVIRONNEMENT DU MAINTIEN ET DE L’HOSPITALISATION A DOMICILE  
• Structures (HAD, réseaux, SSIAD, EHPAD) 
• Classification (LPP, remboursement, réglementation des DM) 
• Matériovigilance et maintenance 
• Financement (aides publiques, APA) 

LES LOIS SUR LES DROITS DES MALADES 

• Loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades 
- La loi, sa genèse, les textes d'application (décrets, arrêtés) 
- Fiches analytiques et pratiques sur la loi du 4 mars 2002 
- Autres informations sur la loi du 4 mars 2002 
- Accidents médicaux : principales ressources 

•  Autres textes de référence sur les droits des malades  
-  Personnes en situation de handicap / de dépendance  
-  Personnes hospitalisées  
-  Recherche – bioéthique / Autres textes (droits de l'homme) 

•  Droit des malades : informations spécifiques par thème 
- Dossier médical (accès)  
- Textes sur l'accès aux dossiers 
- Dossier médical personnalisé (DMP) 
- Décision - refus - consentement 
- Droit à l’information / Données informatisées  

•  Droits des usagers du secteur médico-social  
- Droit spécifique (loi du 2 janvier 2002) 
- Droits des "malades" dans le secteur médico-social  

•  Maltraitance 
- Ressources : numéros d'appel, associations 
- Références professionnelles (recommandations, cours)  
- Références règlementaires (législation)  
- Autres infos - rapports officiels  

• La prise en charge de la personne 
- Approche du malade et de l'entourage (psychologique, éthique) 
- Relations avec l'équipe de soins 
- Les soins palliatifs et la fin de vie / Les rites funéraires 

APPROCHE TECHNIQUE DU MAINTIEN ET HOSPITALISATION A DOMICILE 
• Le marché du maintien à domicile 
• L'incontinence 
• Prévention et traitement des plaies chroniques 
• La perfusion / Les stomies digestives et urinaires / Le diabète 
• Le respiratoire / La nutrition / La mobilité et les aides techniques 

APPROCHE PAR PATHOLOGIES 
• Pathologies du sujet âgé 
• Handicaps (dont maladie de Parkinson, sclérose en plaque, AVC, 

hémiplégie, paraplégie) 
• Cancérologie / Douleur   
 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Personnes en charge du 
maintien et hospitalisation 
à domicile. 
 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste de la 
réglementation Santé. 

 

Méthode pédagogique 

Cette formation alternera 
des exposés théoriques 
et des cas concrets 
réalisés par les 
stagiaires. 

 
Remise d’un support de 
cours. Vidéo projection 
(power point). Vidéo 
(film). Tableaux. Paper 
board. 
       
   
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille et 
Lisieux 
Tarif par personne. 
 

2 jours 
1 150 € 
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