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Rapport de gestion 

Partie 1 : une étude qualitative de la faisabilité de l’hospitalisation à domicile 

Définition de l’hospitalisation à domicile 

Pour des raisons de compréhension et de clarté de ce rapport, nous choisissons de travailler avec la 

définition suivante de l’hospitalisation à domicile, qui englobe le plus grand dénominateur commun 

des avis. 

L’hospitalisation à domicile est définie comme « l’administration, dans le contexte du domicile, de 

soins spécialisés qui seraient normalement dispensés dans un hôpital par du personnel disposant de 

l’expertise adéquate ». 

La définition de l’hospitalisation à domicile est loin d’être incontestée. Les discussions sur le sujet 

reflètent les zones de tension qui entourent le concept, et le besoin qui existe – tant chez les patients 

que chez les soignants – de distinguer clairement la pratique des soins qui ont leur place à l’hôpital et 

dans le milieu hospitalier spécifique.  

Parmi les suggestions pour une autre dénomination de ce que l’on appelle aujourd’hui l’hospitalisation 

à domicile, il y a « traitement à domicile » ou « soins spécialisés à domicile », mais il s’avère qu’il n’est 

parfois pas si facile, en pratique, de modifier une terminologie qui est déjà utilisée depuis assez 

longtemps, comme continue de le démontrer la discussion au sujet du choix des mots concernant les 

« soins palliatifs ».  

Les soins dans le cadre des soins palliatifs, dont l’objectif est également de pouvoir soigner le patient 

plus longtemps à domicile, mais pour lesquels il existe tout de même un cadre spécifique de soins qui 

sont bel et bien organisés depuis l’hôpital bien qu’ils ne sont pas prodigués par des professionnels à 

domicile, comme la prise par le patient lui-même de chimiothérapie par voie orale, ne sont donc pas 

compris dans cette définition de « l’hospitalisation à domicile ».  

« L’hospitalisation à domicile » fait référence à une continuité des soins et à une évolution dans la 

complexité de ceux-ci, soutenues par les progrès technologiques ainsi que par la science, qui 

permettent de déplacer certains soins dans le contexte du domicile, en passant par une étape 

intermédiaire ou pas, p. ex. un traitement ambulatoire ou l’hôpital de jour. 

En principe, « l’hospitalisation de jour » n’est pas spécifiquement liée à une pathologie définie et/ou à 

certains groupes cibles de patients, mais, à l’heure actuelle, dans la pratique, elle est évidemment 

surtout utilisée pour un certain nombre de traitements spécifiques : les traitements contre le cancer, 

les antibiotiques, l’alimentation parentérale, etc.  

Au cœur de la définition de l’hospitalisation à domicile se trouvent très clairement les paradigmes de 

« complexité » et « d’expertise », qui sont fortement liés au vaste ensemble de conditions préalables 

décrites dans le présent rapport et qui sont jugées essentielles pour le succès de la mise en œuvre 

durable de la pratique de l’hospitalisation à domicile dans le paysage des soins de santé belges.  

Enfin, il convient aussi de souligner que l’une des raisons pour lesquelles la définition de 

l’hospitalisation à domicile est si large, c’est probablement parce qu’elle présente un tel potentiel 

d’avenir, en ce qui concerne son application pour différentes thérapies, mais aussi pour d’autres soins 

tels que des soins infirmiers prolongés pour les patients paraplégiques à domicile.  
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Certaines personnes qui ont participé au débat au sujet de l’hospitalisation à domicile ont par ailleurs 

fait remarquer que la définition peut également être considérée comme très étroite. D’autres pays, 

tels que l’Angleterre (hôpitaux de jour mobiles) et la France, vont bien plus loin et la définition y est 

alors aussi beaucoup plus large.  
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Objectifs de l’hospitalisation à domicile 

Une meilleure qualité des soins 

L’objectif de l’hospitalisation à domicile est principalement l’amélioration de la qualité des soins. En 

l’examinant du point de vue des 6 dimensions de la qualité des soins,1 il est évident que 

l’hospitalisation à domicile peut y contribuer à de très nombreux niveaux. 

Le patient au centre des priorités  

L’hospitalisation à domicile peut favoriser une personnalisation des soins, à condition que le libre choix 

du patient d’y recourir ou non soit respecté autant que possible. De cette manière, elle peut contribuer 

à permettre au patient de réaliser ses propres objectifs, indépendamment du programme de 

traitement, et à mieux respecter l’équilibre avec la vie privée et l’entourage du patient et au sein de 

ceux-ci. Plusieurs effets secondaires négatifs possibles des soins hospitaliers pour le patient et ses 

aidants peuvent être évités par une hospitalisation à domicile (p. ex. longs temps d’attente, 

déplacements inutiles, séjours qui ne sont pas strictement nécessaires, transport par l’aidant, etc.). 

Cela donne au patient une plus grande maîtrise sur les soins et lui permet de participer davantage. 

Les résultats cliniques (efficacité) et la sécurité  

Jusqu’à présent, en ce qui concerne les résultats cliniques et la sécurité, toutes sortes de projets pilotes 

réalisés dans le contexte belge semblent surtout démontrer que l’hospitalisation à domicile offre la 

même sécurité et efficacité que les mêmes soins dispensés en milieu hospitalier.2  

Hypothétiquement parlant, l’hospitalisation à domicile pourrait offrir de meilleurs résultats au patient 

en raison d’un niveau plus élevé de contrôle, d’une exposition moindre aux risques d’infection et du 

soutien technique et technologique qui est peut-être plus nécessaire et plus courant dans le contexte 

des soins à domicile. Cependant, il n’y a, à l’heure actuelle, pas (encore) de preuves irréfutables dans 

ce sens. 

Si l’on parvient à démontrer que l’hospitalisation à domicile permet de garantir la même sécurité et 

efficacité – et cela devra être évalué de manière individuelle par trajet de soins/thérapie – et qu’elle 

peut, simultanément, offrir une amélioration ou optimisation significative de certaines autres 

dimensions de la qualité des soins, il est évident que cette dimension ne constitue pas un obstacle.  

Les délais et l’accessibilité 

L’hospitalisation à domicile peut assurément jouer un rôle important dans la libération de capacité 

hospitalière et, ainsi, permettre aux patients d’accéder à temps aux soins spécialisés adaptés. Les 

hôpitaux de jour en oncologie, par exemple, signalent que la charge de travail dans les services a 

fortement augmenté ces dernières années. L’on s’attend d’ailleurs à une poursuite de la hausse de 

cette demande pour les années à venir. Cette pression est aussi visiblement élevée dans d’autres 

services au sein des hôpitaux. Il est important de noter qu’il convient uniquement de transférer les 

soins qui peuvent objectivement entrer en ligne de compte (qualité, économie de la santé, etc.).  

Bien qu’une hospitalisation à domicile peut avoir un impact positif sur l’accessibilité des soins 

spécialisés à l’hôpital, il est toutefois aussi important de prêter attention à une éventuelle réduction 

 

1 « De zes dimensies van zorg. », https://blog.acco.be/paramedisch/de-zes-dimensies-van-zorg/, 09/12/2019, 
consulté le 01/06/2021 
2 Cool L, Vandijck D, Debruyne P, Desmedt M, Lefebvre T, Lycke M, De Jonghe PJ, Pottel H, Foulon V, Van Eygen 
K. Organization, quality and cost of oncological home-hospitalization: A systematic review. Crit Rev Oncol 
Hematol. 2018 Jun;126:145-153. doi: 10.1016/j.critrevonc.2018.03.011. Epub 2018 Apr 10. PMID: 29759557. 

https://blog.acco.be/paramedisch/de-zes-dimensies-van-zorg/
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de l’accès à certains types de soins, professionnels (onco-coach, kinésithérapeute, etc.) et informels 

(bénévoles, groupe de soutien), qui sont normalement aussi disponibles à l’hôpital, mais qui passeront 

peut-être entre les mailles du filet du fait que le patient ne se rend plus ou plus aussi longtemps à 

l’hôpital. Ce point n’est pas considéré comme insurmontable, mais il faut en tenir compte.  

L’efficacité 

L’hospitalisation à domicile permet au personnel de santé de travailler efficacement : le personnel 

hospitalier hautement spécialisé s’occupe des soins hautement spécialisés, les tâches qui peuvent être 

prises en charge par du personnel infirmier compétent et formé au profil plus large le sont... À cet 

égard, la coordination, la formation et l’encadrement ainsi que l’élaboration d’une procédure 

adéquate au sein du trajet de soins sont cruciaux. Lors de cette coordination, organisation et 

éventuellement aussi formation, les hôpitaux ont également un rôle important et extrêmement pointu 

à jouer. Ils remplissent alors ce rôle dans cette forme de soins transmuraux, plutôt qu’entre les murs 

de l’hôpital. 

Comme nous l’avons également mentionné plus haut, l’hospitalisation à domicile contribue à 

l’efficacité des soins qui doivent absolument être prodigués au sein de l’hôpital en utilisant de manière 

adéquate la capacité hospitalière pour les soins hautement spécialisés.  

L’efficacité dans les soins au patient signifie également d’éviter tout déplacement inutile et tout long 

temps d’attente pour le patient. Cela saute peut-être moins aux yeux des soignants, mais c’est très 

important pour le patient. 

L’équité 

L’égalité de traitement, des chances et des possibilités est évidemment essentielle pour les patients et 

leur entourage. L’hospitalisation à domicile ne va évidemment pas résoudre à elle seule cette question, 

mais elle offre bel et bien une chance de montrer aux patients et à leur entourage que nous sommes 

prêts à investir dans cette solution et à faire en sorte que les finances et une situation de départ loin 

d’être idéale, par exemple en matière de réseau, ne constituent pas un obstacle pour que les patients 

qui le souhaitent puissent en bénéficier. Une uniformisation est également nécessaire de ce point de 

vue. Les personnes intéressées souhaitent avoir une idée des conditions et procédures qui, dans le 

meilleur des cas, soient semblables pour tous les patients concernés et ne dépendent donc pas de 

l’hôpital dans lequel un patient particulier est traité ou du soignant qui s’occupe de lui.  

Un meilleur rapport coût-efficacité 

Outre la qualité des soins, la question de savoir si l’hospitalisation à domicile peut contribuer à un 

meilleur rapport coût-efficacité dans les soins de santé dépend fortement des choix que l’on fait.  

Il est évident qu’il sera davantage possible d’économiser sur les coûts pour les trajets de soins qui 

comprennent normalement une hospitalisation de plusieurs jours remplacée par une hospitalisation à 

domicile, p. ex. un traitement par antibiotique, qu’en remplaçant un trajet d’hôpital de jour, p. ex. des 

thérapies contre le cancer administrées par voie sous-cutanée, où il est plus important de prodiguer 

des soins plus personnalisés pour un prix qui correspond à une hospitalisation de jour. 

Il est difficile de calculer ou d’estimer les effets d’amortissement et d’échelle d’une refonte totale du 

système, dans laquelle les hospitalisations à domicile occupent une place logique et juste en tant que 

forme de soins normalisée, mais l’on peut s’attendre à un certain potentiel à ce niveau, en particulier 

si elle est soutenue par une collaboration poussée entre les organisations et les soignants individuels 

ainsi que par des techniques et technologies en constante amélioration, dans lesquelles il faut 

d’ailleurs commencer à investir. Le sentiment général est que, en faisant les bons choix, l’ensemble de 
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l’hospitalisation à domicile en tant que forme de soins peut assurément aboutir, sans incidence sur les 

coûts, à la mise en œuvre durable d’une forme de soins pour les patients à qui cela convient.
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Les conditions préalables pour une mise en pratique réussie de l’hospitalisation à domicile  

Le degré de complexité des soins concernés par l’hospitalisation à domicile exige de très nombreuses conditions préalables afin de garantir la qualité des 

soins. Les participants ont largement abordé la question lors des entretiens et des débats. Le tableau ci-dessous reprend les conditions préalables cruciales 

précitées, par perspective et accompagnées d’une courte explication. 

Point de vue du patient et de l’entourage 

Point de vue du patient et de l’entourage  

Condition préalable Explication 

Respect de l’autonomie et de la liberté 
de choix du patient 

• Concertation et discussion 

• Profil du patient et de son 
entourage 

• Critères et conditions 
« objectifs » et uniformes 

Tous les patients ne déclarent pas souhaiter actuellement choisir une hospitalisation à domicile. De plus, il y a 
peut-être des patients pour qui une hospitalisation à domicile n’est pas si évidente qui souhaiteraient tout de 
même que cette solution soit envisagée. Pour ce dernier groupe, des investissements supplémentaires peuvent 
être nécessaires dans des mesures/soins d’accompagnement (p. ex. soins à domicile pour personne isolée, aide 
ménagère, etc.). 
Il est important de mettre en place une norme uniforme qui permette aux patients d’accéder à l’hospitalisation à 
domicile, indépendamment de la région, de l’hôpital où le patient est traité pour sa maladie ou du soignant 
particulier qui s’occupe de lui. 
Par ailleurs, cela ne signifie pas qu’aucune sélection ne peut être faite : le médecin reste responsable d’évaluer si 
des soins en hospitalisation à domicile sont justifiés pour un certain patient, avec un certain profil (cognitif, mental, 
psychosocial, comorbidités), dans un certain contexte (moyens de l’aidant, hygiène du domicile, etc.), mais il le 
fait le plus possible en concertation avec le patient et son entourage.  
Il est important que les patients actuellement puissent choisir librement s’ils souhaitent ou non recevoir des soins 
en hospitalisation à domicile. À terme, la norme pour certains soins va peut-être se déplacer vers le domicile. Pour 
l’heure, les soignants et les patients doivent acquérir une expérience positive avec ce système.  
L’hospitalisation à domicile doit se faire une place dans un système de soins personnalisés, où les soins prodigués 
le sont pour répondre aux objectifs formulés avec et par le patient. 
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Point de vue du patient et de l’entourage  

Condition préalable Explication 

Prévenir et éliminer les obstacles 
financiers  

L’hospitalisation à domicile pourrait entraîner des coûts supplémentaires. D’une part, la législation et la 
réglementation actuelles, ainsi que le financement, ne sont pas prévus pour l’hospitalisation à domicile, ce qui 
entraîne certains frais à la charge du patient (tickets modérateurs plus élevés). D’autre part, une hospitalisation à 
domicile nécessite parfois aussi des frais supplémentaires, tels que la location de certains équipements. Enfin, les 
soignants peuvent également encourir des frais (déplacement, etc.) pour lesquels il n’existe encore aucun cadre 
et qu’ils peuvent répercuter sur le patient. Il est urgent d’y remédier. Le patient ne peut pas devenir le dindon de 
la farce et payer plus pour des soins en hospitalisation à domicile qu’en milieu hospitalier. Cette forme de soins 
devrait également être (pour ainsi dire) gratuite pour le patient et, dans tous les cas, ne pas être plus chère qu’une 
hospitalisation classique ou une hospitalisation de jour aujourd’hui.  

Investir dans la confiance et le 
sentiment de sécurité du patient et de 
son entourage 

• Informations (interaction) 

• Éducation 

• Formation 

• Accompagnement 

• Relation avec l’équipe de soins 
primaires à l’hôpital 

Lors d’un trajet d’hospitalisation à domicile, les patients et leurs proches doivent recevoir des informations, une 
éducation et un accompagnement suffisants concernant ce à quoi ils peuvent s’attendre ainsi que ce que l’on 
attend d’eux. Dans certains cas, p. ex. si l’on attend du patient ou de son entourage d’assumer certaines tâches 
et/ou responsabilités, p. ex. tenir à jour ou communiquer certains paramètres ou avoir certaines connaissances, 
p. ex. concernant la conservation des médicaments, une formation spécifique est alors aussi indispensable.  
En plus d’être cruciale pour une bonne qualité des soins (soins sur mesure !), la relation avec l’équipe de soins 
primaires – les médecins et le personnel infirmier – est également importante pour la confiance du patient. Étant 
donné que les contacts sont potentiellement moins nombreux ou plus courts, il est judicieux d’en être conscient 
et de fournir éventuellement des efforts supplémentaires.  

Porter une attention suffisante à 
l’accès à des soins professionnels et 
informels d’accompagnement ainsi 
qu’à l’offre de ces soins au sein de 
l’hôpital et en dehors 

À l’hôpital, en temps normal, les patients entrent en contact avec de nombreuses formes de soins 
complémentaires en plus des soins physiques spécialisés et du traitement de la pathologie pour laquelle ils se 
trouvent à l’hôpital. Il s’agit aussi bien de soins formels – contacts avec des oncocoaches, des kinésithérapeutes, 
des diététiciens – que de soins informels – groupes de soutien, discussions avec des bénévoles. Il y a une certaine 
crainte que, si les patients ne passent plus ou plus longtemps à l’hôpital, ils vont manquer une certaine offre de 
soins ou être « oubliés ». Il est donc important d’en être conscient et d’adapter le processus en conséquence, de 
sorte que les patients obtiennent également ce dont ils ont besoin dans ces domaines. Les soignants de première 
ligne ont aussi besoin de l’expertise nécessaire pour soutenir leurs patients à cet égard.  
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Point de vue du soignant 

Point de vue du soignant 

Condition préalable Explication 

Partenariats et collaborations pertinents et étendus 

• Au sein des organisations/institutions 

• Entre les organisations/institutions/soignants 
individuels 

• Entre les différentes lignes 
Établir la confiance 

Dans les différents projets en cours, le degré de collaboration et le nombre de partenariats 
diffèrent et varient fortement en fonction du contexte et de l’objet du trajet de soins. Certains 
trajets d’hospitalisation à domicile sortent simplement de l’hôpital, d’autres comprennent un 
nombre limité de partenaires et une autre partie encore développe une collaboration assez 
large. Il reste peut-être un grand potentiel inexploré pour d’autres collaborations et 
partenariats. Dans le cadre de l’élargissement de la portée, de l’accessibilité et des possibilités 
d’application de l’hospitalisation à domicile, davantage de collaborations larges et complexes 
– entre les hôpitaux et la première ligne, entre les hôpitaux eux-mêmes, etc. – seront 
nécessaires à l’avenir. 
Ce qui est certain, c’est que ces collaborations pourraient être mieux soutenues par une 
réglementation et un financement. Vous trouverez des exemples de ce qui ne va pas dans le 
« point de vue politique ». 
La mise en place d’une relation, d’une confiance dans les capacités respectives, est également 
considérée comme un élément important du succès de la collaboration. Ce point est 
étroitement lié aux accords conjoints portant sur un processus.  
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Point de vue du soignant 

Condition préalable Explication 

Coordination et planification des soins 

• Partenaires internes et externes ! 

La coordination et la planification (partagée) des soins par les personnes qui se sont 
explicitement vu attribuer cette tâche et/ou ce rôle sont très importantes pour la qualité des 
soins. Cette importance augmente avec le nombre de partenaires et la complexité des soins, 
mais s’avère tout de même considérable dans les trajets où les collaborations et partenariats 
sont limités. C’est ce que nous apprennent les nombreuses expériences des différents projets 
(pilotes). L’expérience indique également que, si les ressources allouées à la planification et 
à la coordination sont insuffisantes ou inexistantes, elles ne sont pas réalisées ou sont mal 
réalisées. 
Le besoin de coordination et de planification n’est pas propre à l’hospitalisation à domicile, 
mais bien à toute collaboration transmurale et/ou interdisciplinaire. Du fait qu’il s’agit tout 
de même d’un traitement et de soins spécifiques dans le cas de l’hospitalisation à domicile, 
le risque de ne pas y répondre est très important et représente un obstacle considérable à la 
mise en œuvre de l’hospitalisation à domicile en tant que pratique de soins régulière.  

Rôles et responsabilités 

• Formation (+ recyclage régulier) 

• Niveau de compétence adéquat 
o Certification ? 

• Responsabilité médicale 

• Responsabilité juridique 

Les différents soignants ont besoin d’un rôle et d’une responsabilité clairement définis dans 
les trajets d’hospitalisation à domicile, ce qui ne signifie pas que, dans différent(e)s 
contextes/hôpitaux/organisations, ce rôle ne peut pas parfois être rempli par d’autres profils. 
Une formation (complémentaire) d’un niveau de difficulté et d’une longueur adaptés et les 
recyclages réguliers correspondants sont essentiels pour garantir les niveaux de compétence 
adéquats. L’idéal serait que cela soit réglementé et mis en place de manière centralisée ou 
uniformisée. 
Il en va de même pour la certification. Pour se sentir en sécurité, le patient ainsi que les autres 
soignants doivent pouvoir s’assurer que quelqu’un a reçu la formation nécessaire pour poser 
certains actes.  
Une certaine clarté quant à la responsabilité médicale et à la responsabilité juridique, qui sont 
tout de même davantage partagées en cas d’hospitalisation à domicile, est demandée de 
toute urgence par les soignants. 
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Point de vue du soignant 

Condition préalable Explication 

Une plus grande uniformité des procédures de soins 

• Qualité des soins 

• Routine et compétence 

• Clarté 

Que ce soit en milieu hospitalier ou dans le cadre des soins à domicile, les mêmes soins sont 
parfois administrés ou réalisés de manière totalement différente. Dans le contexte d’une 
généralisation de l’hospitalisation et des soins à domicile – et de la demande de formation 
accrue qui en découle –, cela pourrait ne pas être aussi favorable à la qualité des soins et 
faciliter les erreurs. Une plus grande uniformisation a un effet positif sur l’acquisition de la 
maîtrise de certains soins que l’on doit par exemple réaliser pour deux hôpitaux. De plus, cela 
apporte une plus grande clarté, à la fois pour le soignant et pour le patient. 

Partage et communication des informations 

• Entre soignants 

• Entre soignant et patient 
o Numérisation de la relation de soins entre 

soignants et patient 

À la lumière de toutes les autres conditions préalables, l’on ne peut ignorer que la 
collaboration entre tous ces partenaires de soins crée également un grand besoin de 
communication et de partage de données efficaces et simplifiés, de préférence par écrit et 
sous forme numérique lorsque cela est possible (pour le dossier du patient) et conformément 
à certaines normes et certains accords, afin que les collaborations puissent se développer 
davantage.  
Dans certains cas, une « communication intelligente » peut également améliorer la qualité 
des soins, y compris dans le cadre de l’hospitalisation à domicile, p. ex. des avertissements 
automatiques et des algorithmes qui indiquent clairement à quel(s) patient(s) un soignant 
doit prêter attention (immédiatement). 
La relation personnelle entre le patient, son entourage et l’équipe de soins – en deuxième 
ligne, mais assurément aussi en première ligne – reste d’une grande importance pour la 
qualité des soins et la manière dont les patients les vivent. D’autre part, le contexte de 
l’hospitalisation à domicile va faire en sorte que les relations de soins avec le patient 
présenteront un caractère plus partagé et numérique. La numérisation peut permettre au 
patient de garder à sa portée la proximité et l’expertise des soignants, même si le patient ne 
se trouve lui-même pas à l’hôpital. 
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Point de vue politique 

Point de vue politique 

Condition préalable Explication 

Refonte du financement 

• L’hospitalisation à domicile comme 
forme de soins distincte 

Un remboursement pas uniquement basé sur 
les actes de soins 

• Tâches et expertise 
« supplémentaires » dans le cadre 
d’un trajet de soins spécifique 

• Investissements dans l’informatique, 
la communication 

• Investissement dans l’innovation 
Rémunération correcte des différents 
partenaires dans un trajet 

• Hôpital 

• Première ligne 

L’hospitalisation à domicile est une forme de soins qui, outre les actes de soins individuels qui doivent être 
réalisés au sein d’un trajet spécifique, nécessite tout de même aussi de nombreuses tâches 
supplémentaires. Cela ressort également très clairement des conditions préalables qui ont déjà été 
décrites du point de vue du patient et des soignants : coordination, planification, temps de concertation, 
élaboration rigoureuse d’un dossier patient partagé utilisable, formation et accompagnement, etc. 
Nombre de ces points nécessitent du temps et des efforts et doivent donc être inclus dans le cadre de 
financement par le biais d’un financement forfaitaire. Dans la première phase de la suite du déploiement 
de l’hospitalisation à domicile et d’autres soins transmuraux, de nombreuses organisations vont tout de 
même devoir engager des frais importants et prévoir des systèmes informatiques et de communication. 
Naturellement, tout cela a aussi un coût. Les cadres de financement pourraient peut-être aussi être 
assouplis dès le départ, afin de permettre de poursuivre le développement de trajets innovants 
d’hospitalisation à domicile. Cela pourrait par exemple concerner une définition moins stricte du lieu où 
un acte de soin spécifique doit être effectué, en renvoyant peut-être plutôt aux exigences de qualité 
auxquelles il doit satisfaire. Une autre possibilité serait de revoir l’interdiction de cumuler certains codes 
de nomenclatures ou forfaits.  
Lors de la création d’un cadre de financement, il convient également de bien définir la place spécifique 
qu’un partenaire de soins occupe dans le trajet, mais aussi dans le paysage de la santé au sens large. À 
terme – et dans le cadre d’une poursuite du déploiement de formes de soins telles que l’hospitalisation à 
domicile –, il pourrait également être nécessaire de réévaluer et de redéfinir les principaux 
« fondements » du financement. Il s’agit d’apporter une bouffée d’oxygène à de nouvelles collaborations 
et de nouveaux concepts tels qu’un système de soins de santé fondé sur des valeurs, qui partent du 
principe que les soins doivent être organisés de manière qualitative autour du patient et non autour des 
institutions et organisations de soins.  
Enfin, il est important qu’aucun des acteurs d’un trajet d’hospitalisation à domicile ne soit obligé de 
travailler à perte, étant donné que cela ne contribuerait pas le moins du monde à un changement durable 
et rapide.  



 

15 
 

Point de vue politique 

Condition préalable Explication 

Politique en matière de qualité 

• Définir et surveiller la qualité des soins 

• Déterminer des normes 

L’hospitalisation à domicile se présente actuellement encore sous la forme de différents projets. L’on 
attend tout de même de la part des autorités qu’elles rationalisent ces initiatives et qu’elles définissent le 
cadre général dans lequel l’hospitalisation à domicile peut être proposée. Une interprétation individuelle 
est très bien, mais une « norme de soins » et un cadre uniforme sont nécessaires pour le patient, qui peut 
ainsi avoir une idée claire de ce à quoi il peut s’attendre et compter sur le fait qu’il peut recevoir des soins 
comparables pour une pathologie semblable, quel que soit l’hôpital dans lequel il est soigné pour celle-ci. 
Il est naturellement possible que tous les hôpitaux ne proposent pas la même offre, mais il est par contre 
bel et bien important que le patient dispose d’un accès équivalent à une offre de soins spécifique. Nous 
rappelons dès lors ici l’importance des collaborations possibles mentionnées ci-dessus, également entre 
différents hôpitaux. 
Afin de faciliter ces collaborations, de conserver autant que possible le libre choix du soignant par le 
patient et d’accroître l’efficacité de la mise en œuvre de l’hospitalisation à domicile, il peut aussi être 
judicieux d’examiner s’il convient de définir des normes également pour les outils et procédures 
nécessaires pour l’hospitalisation à domicile, p. ex. le partage et la communication des données ou le 
transport des médicaments. Les soignants individuels ainsi que les institutions et les organisations peuvent 
alors peut-être intégrer plus facilement le système.  
La fonction de surveillance et de contrôle normale, dans le cadre de laquelle les autorités veillent à ce 
qu’un patient reçoive des soins de qualité et sans danger – même si cela se passe au moyen d’une 
hospitalisation à domicile – reste évidemment aussi d’application. Il est certainement possible de 
poursuivre la réflexion sur les procédures (p. ex., l’approbation de l’utilisation de certains médicaments 
par l’AFMPS avant qu’ils ne puissent être utilisés dans le contexte du domicile) et les indicateurs qui 
pourraient également faciliter le suivi de la qualité dans ce domaine.  
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Point de vue politique 

Condition préalable Explication 

Examen critique de la législation et de la 
réglementation existantes 

• Pratique professionnelle 
o Responsabilité juridique 

• Résoudre les problèmes spécifiques 
qui émergent dans les projets 

o Problème de tarification 
o Délivrance des médicaments 

en deux étapes 
o … 

Les différents projets pilotes ont mis en lumière de nombreux problèmes (juridiques) qui compliquent 
fortement une large introduction de l’hospitalisation à domicile en tant que forme de soins « normale » 
et qui doivent faire l’objet de discussions avec les autorités. Nous pouvons donner quelques exemples du 
projet Onco@home, mais d’autres problèmes se sont peut-être aussi présentés dans les autres projets. 
Nous n’avons pas pu approfondir autant la discussion avec chaque responsable de projet sur les détails de 
leur trajet de soins ; ce rapport n’a donc pas la prétention de proposer un aperçu exhaustif des questions 
urgentes à adresser.  
L’approche des problèmes constatés dans le cadre d’Onco@home sera importante pour garantir 
l’existence durable de ces trajets de soins. Il est par ailleurs important d’identifier et de traiter les 
éventuels obstacles juridiques qui ont été observés dans les autres projets. De plus, de nombreux 
soignants ne manquent pas d’idées pour les trajets de soins innovants de demain qui pourraient améliorer 
l’hospitalisation à domicile, mais qui nécessiteraient encore d’autres modifications de la législation et de 
la réglementation. Les nombreuses règles concernant la délivrance des médicaments et les personnes 
autorisées à en prendre la responsabilité en sont un exemple. Une discussion ouverte à ce sujet serait 
utile. 
Ce rapport accorde tout de même aussi une attention particulière à la loi sur la pratique professionnelle 
et aux questions de responsabilité médicale. Les soignants veulent s’assurer, également dans le contexte 
de l’hospitalisation à domicile, qu’ils sont habilités à poser certains actes (médicaux et infirmiers 
techniques), pas uniquement par rapport à la qualité des soins, mais aussi à la responsabilité médicale. 
Les contacts à ce sujet avec le monde politique n’étaient pas univoques : certains affirment que la 
législation actuelle permet l’hospitalisation à domicile. Si tel est le cas, il serait tout de même préférable 
de l’expliciter dans une explication officielle, étant donné que l’hospitalisation à domicile n’est 
mentionnée explicitement nulle part dans la loi. D’autres estiment que le mieux est d’élaborer une 
nouvelle législation à cette fin. 
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Partie 2 : Business case Onco@home – les enseignements tirés d’un contexte spécifique 

Contexte 

Les patients en oncologie doivent souvent se rendre à l’hôpital de jour pour leur traitement. Ces visites 

sont émotionnellement éprouvantes, représentent un obstacle à une vie sociale normale et génèrent 

à chaque fois des coûts pour le patient et la société. L’objectif du projet Onco@home est donc de 

réduire le nombre et la durée des hospitalisations de jour pour les patients atteints du cancer et de 

leur éviter des visites inutiles à l’hôpital, afin que le traitement oncologique s’intègre le mieux possible 

avec une vie sociale normale.  

Trois hôpitaux (AZ Groeninge, Sint-Jozefskliniek Izegem et OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem) et 

trois organisations de soins à domicile (i-mens, la Croix Jaune et Blanche et ZorgConnect) participent 

au projet Onco@home, un projet financé par Kom op tegen Kanker. Le projet fait suite à un projet 

pilote qui s’est déroulé à l’AZ Groeninge entre 2016 et 2019, également financé par Kom op tegen 

Kanker. Le projet Onco@home a pour but de tester plus avant deux modèles de soins innovants (les 

modèles de soins A et B). 

En parallèle, une étude est menée pour cartographier l’expérience du patient d’une part et le business 

case financier de l’hospitalisation à domicile (modèles de soins A et B) par rapport au trajet de soins 

classique d’autre part. Les questions de recherche ont été formulées comme suit : 

1. Quelles sont l’expérience des patients et leur préférence en matière d’hospitalisation à 

domicile par rapport au trajet de soins classique ? 

2. Quels sont les coûts et les bénéfices du trajet classique, du modèle de soins A et du modèle de 

soins B pour l’hôpital et l’organisation de soins à domicile ? 

Dans le trajet de soins classique, le patient se rend à l’hôpital de jour et l’ensemble du trajet de soins 

a lieu lorsque le patient se trouve à l’hôpital de jour. Ce processus comprend : une prise de sang, 

l’analyse du sang, les résultats de l’analyse par le médecin, une consultation par le médecin, la 

préparation de la chimio et l’administration de la chimio. 

Dans le modèle de soins A, une prise de sang est effectuée la veille de l’hospitalisation de jour par un 

infirmier à domicile Onco@home au domicile du patient. Il lui demande également s’il présente des 

symptômes éventuels et procède à une vérification des paramètres vitaux. Il utilise ces données pour 

vérifier si le traitement du lendemain peut se dérouler en toute sécurité. De plus, le traitement peut 

déjà être prescrit et préparé à l’avance. Ainsi, l’hospitalisation de jour se déroule plus facilement et le 

patient peut rentrer plus rapidement chez lui. Si les taux sanguins sont insuffisants, cela permet par 

ailleurs d’éviter un déplacement inutile à l’hôpital de jour.  

L’objectif du modèle de soins A est double. D’une part, les hôpitaux souhaitent ainsi proposer la 

meilleure expérience possible aux patients. Le prélèvement de l’échantillon à domicile chez les patients 

qui le souhaitent permet de réduire la durée de la visite. En outre, il est possible de mieux planifier la 

procédure pour effectuer l’analyse de l’échantillon de sang, la validation par le médecin et la 

préparation à l’avance de la chimio. Cela permet également d’optimiser l’utilisation de l’hôpital de jour 

grâce à une baisse du temps d’attente du patient pour l’administration de la chimiothérapie. 

Dans le modèle de soins B, une chimiothérapie par voie sous-cutanée est administrée à domicile. Dans 

les hôpitaux belges, les administrations par voie sous-cutanée sont toutes réalisées par défaut en 

hôpital de jour d’oncologie. À l’AZ Groeninge, seules la première chimio et les chimiothérapies du 

week-end sont administrées par cycle à l’hôpital. Les autres chimiothérapies sont administrées au 

domicile du patient, après l’avoir interrogé par téléphone au sujet de la pénibilité des symptômes. 
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L’avantage de ce modèle est que le patient doit beaucoup moins se déplacer jusqu’à l’hôpital de jour. 

Pour ce faire, un infirmier spécialisé en oncologie de l’hôpital se rend au domicile du patient. 

Expérience et préférence des patients 

Afin d’obtenir des informations sur l’expérience des patients et leur préférence, un questionnaire a 

été mis en place dans les trois hôpitaux. D’une part, ce questionnaire a mesuré la satisfaction et la 

préférence des patients au sein du projet Onco@home. D’autre part, il a sondé la satisfaction et la 

préférence des patients qui ne participent pas (encore) au projet Onco@home. 

Les patients Onco@home n’ont pas fait état d’une satisfaction supérieure quant à l’hôpital par rapport 

aux autres patients, peut-être parce que les bénéficiaires des soins classiques ont déjà manifesté une 

très grande satisfaction. Le fonctionnement du projet Onco@home suscite également une grande 

satisfaction. Il est intéressant de remarquer qu’aucun patient Onco@home ne souhaite revenir au 

traitement classique en hôpital de jour ni ne marque sa préférence pour celui-ci.  

Chez les patients qui n’ont pas été repris dans le projet Onco@home, parce qu’ils n’étaient pas éligibles 

ou qu’ils n’ont pas choisi cette option, la moitié préfère les soins en hôpital de jour et l’autre moitié 

envisagerait Onco@home ou n’a pas de préférence. 

L’existence de cette possibilité de choix représente donc assurément une valeur ajoutée pour les 

patients.  

Business case : coûts et bénéfices 

Dans le cadre du projet Onco@home, les coûts et les bénéfices des trois modèles de soins ont été 

évalués : le trajet de soins classique, le modèle de soins A et le modèle de soins B. Les coûts et les 

bénéfices des soins infirmiers à domicile, de l’hôpital de jour et de la préparation de la chimiothérapie 

ont été inclus dans l’analyse. Les coûts de la chimiothérapie et des médicaments n’ont pas été compris 

en raison de la grande variété qui existe dans ces coûts. En outre, les coûts des analyses en laboratoire 

et éventuels autres examens (p. ex. radiologie) n’ont pas non plus été pris en compte. En effet, les 

coûts de ces examens ne changent pas si l’on déplace les soins (ou une partie de ceux-ci) vers le 

domicile. 

Dans le modèle de soins A, nous constatons que les coûts sont globalement plus élevés par rapport au 

trajet de soins classique. Nous observons également que les bénéfices au niveau des soins à domicile 

sont insuffisants pour couvrir les coûts. Les hôpitaux connaissent une baisse des coûts du fait que la 

prise de sang est effectuée à domicile. Cette baisse des coûts est insuffisante pour couvrir le surcoût 

en soins à domicile. Si le nombre de patients en hôpital de jour augmente, un gain d’efficacité peut 

toutefois être réalisé à long terme en effectuant l’anamnèse et la prise de sang le jour 1. Ainsi, le temps 

passé à l’hôpital de jour peut être réduit, permettant de mieux mettre à profit la capacité disponible 

en lits et fauteuils. En outre, l’approvisionnement en préparations cytostatiques depuis la pharmacie 

peut se dérouler plus efficacement. Ce modèle ne tient pas compte de ces gains d’efficacité à long 

terme, étant donné que ceux-ci dépendent fortement de (1) l’augmentation des hospitalisations de 

jour et (2) la manière de préparer la chimiothérapie (salle blanche interne, centralisation, sous-

traitance, etc.). 

Pour le modèle de soins B, nous avons conclu qu’il n’y a quasiment aucun financement pour une 

administration par voie sous-cutanée en soins à domicile, tandis que les coûts augmentent. Lors d’une 

administration en hôpital de jour, l’hôpital reçoit un maxi-forfait monothérapie (124 euros par 

administration). En outre, en cas d’administration en hôpital de jour, un paiement forfaitaire est prévu 

pour la biologie clinique et un paiement est prévu pour l’oncologue. Ces paiements ne sont pas prévus 
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pour une administration par voie sous-cutanée au domicile du patient. Un financement structurel est 

donc nécessaire pour faire adopter ce modèle d’hospitalisation à domicile. 
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Conclusion (partie 1 et partie 2) 

L’hospitalisation à domicile est définie comme « l’administration, dans le contexte du domicile, de 

soins spécialisés qui seraient normalement dispensés dans un hôpital par du personnel disposant de 

l’expertise adéquate ». 

L’hospitalisation à domicile vise à contribuer à une meilleure qualité des soins, principalement pour ce 

qui est de prioriser le patient, car l’hospitalisation à domicile permet aux patients de mieux contrôler 

leur vie et leur traitement et d’être plus à même d’atteindre leurs objectifs. Cela permet de mieux tenir 

compte des préférences et des besoins du patient et de son entourage. En matière d’accessibilité, de 

rapidité des soins et d’efficacité aussi, l’hospitalisation à domicile présente des avantages potentiels. 

Une meilleure utilisation de la capacité disponible dans l’hôpital et en hôpital de jour permettra 

également de résoudre les (futurs) problèmes. Du personnel hautement qualifié et des équipements 

de haute technologie sont déployés pour les tâches qui en ont le plus besoin. Les patients doivent 

moins attendre et effectuer moins de déplacements inutiles jusqu’à l’hôpital. D’un point de vue 

médical, les soins qui sont dispensés au moyen de l’hospitalisation à domicile s’avèrent d’aussi bonne 

qualité que les soins prodigués à l’hôpital. Au niveau du rapport coût-efficacité, la situation n’est pas 

claire. Dans certains trajets, des économies peuvent vraisemblablement être réalisées par l’assurance 

maladie grâce à l’hospitalisation à domicile, dans d’autres, elle s’accompagne plutôt de coûts plus 

élevés. L’idée est toutefois que, en introduisant cette forme de soins de manière réfléchie, le bilan ne 

doit pas nécessairement être négatif et la balance peut même pencher du bon côté. 

Pour que l’hospitalisation à domicile devienne une pratique de soins durable et de qualité, il faut 

évidemment remplir de nombreuses conditions préalables. 

Du point de vue du patient, il est important de conserver le libre choix ainsi qu’un accès et un 

traitement équivalent. Cela signifie notamment que les éventuels obstacles financiers que les patients 

pourraient rencontrer individuellement dans le choix d’une hospitalisation à domicile doivent être 

éliminés. Le patient doit pouvoir faire confiance à son trajet d’hospitalisation à domicile et il est dès 

lors crucial qu’il soit correctement informé et accompagné par des soignants compétents. Il est 

important que le patient se voie proposer l’ensemble des soins formels et informels auxquels il a droit, 

même s’il est moins ou moins longtemps présent à l’hôpital. Pour ce faire, une procédure contrôlable 

doit être mise en place. 

Pour les soignants, le sentiment de sécurité est évidemment essentiel. Ils doivent pouvoir construire 

une confiance suffisante, en eux-mêmes et mutuellement. Une formation et un encadrement 

spécifique de bonne qualité, de même qu’un bon mécanisme de certification sont également cruciaux 

pour eux. Ils doivent pouvoir se sentir sûrs d’eux (juridiquement parlant) lorsqu’ils posent les actes 

médicaux dans le cadre d’un trajet d’hospitalisation à domicile. Par ailleurs, en mettant l’accent de 

manière appropriée sur la coordination et la planification des soins, cela contribue à la bonne qualité 

de l’hospitalisation à domicile. Pour de nombreux trajets d’hospitalisation à domicile, une 

collaboration et des partenariats entre les soignants, les organisations et les institutions sont envisagés 

et il importe de les soutenir et de les faciliter le plus possible. 

L’on attend des autorités qu’elles (co)créent les conditions préalables relatives au financement, à la 

politique en matière de qualité et à la législation. Il appartient aux décideurs politiques – en 

concertation, naturellement, avec le secteur – d’élaborer un cadre de financement adapté et qui 

couvre les dépenses de tous les partenaires. Les tâches importantes telles que la coordination et la 

planification doivent également être prises en compte dans ce cadre. Il est également préférable de 

prendre en compte les investissements technologiques et autres qui doivent être réalisés pour que 

l’hospitalisation à domicile soit une réussite, sûre et de qualité. Dans la politique en matière de qualité 
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concernant l’hospitalisation à domicile, un rôle important est évidemment réservé aux autorités. Le 

contrôle nécessaire doit être prévu à cet égard. L’utilisation de normes et la définition d’une norme de 

soins permettront assurément d’alléger le travail. Enfin, les autorités doivent résoudre les questions 

juridiques et opérationnelles qui ont été mises en évidence dans le cadre des projets pilotes en cours 

et celles qui vont encore émerger d’autres projets potentiels afin de laisser la place pour poursuivre la 

mise en œuvre et le développement de l’hospitalisation à domicile en tant que pratique de soins 

régulière.  

Les résultats concrets du projet Onco@home nous ont permis de dégager plusieurs informations 

importantes. Les patients qui choisissent une hospitalisation partielle à domicile en sont très satisfaits 

et préfèrent cette option. Chez les patients qui n’ont pas été repris dans le projet Onco@home aussi, 

la moitié privilégie les soins en hôpital de jour tandis que l’autre moitié envisagerait Onco@home ou 

n’a pas de préférence. Il apparaît donc qu’il y a un besoin et que l’existence de cette possibilité de 

choisir une hospitalisation à domicile représente assurément une valeur ajoutée pour les patients. 

Dans le business case, nous avons pu constater que le remboursement des soins à domicile pour les 

modèles de soins A et B est insuffisant à l’heure actuelle pour pouvoir intégrer l’hospitalisation à 

domicile. Un financement structurel est dès lors nécessaire pour l’introduction de l’hospitalisation à 

domicile. 
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Recommandations politiques 

De manière générale : 

• Il faut poursuivre les investissements dans la mise en œuvre et le développement de 

l’hospitalisation à domicile de sorte qu’elle puisse être proposée comme partie intégrante des 

soins (en oncologie) à tous les patients éligibles pour une hospitalisation à domicile dans le 

cadre de l’amélioration de la qualité des soins, en particulier dans une approche visant à 

prioriser les patients.  

En ce qui concerne l’accès à l’hospitalisation à domicile : 

• Le libre choix du patient doit être garanti dans la suite de la mise en œuvre et du 

développement de l’hospitalisation à domicile. À terme, le transfert d’un traitement vers le 

domicile deviendra peut-être la norme dans les soins en raison de la qualité supérieure de 

ceux-ci et, possiblement, du rapport coût-efficacité, mais, aujourd’hui, les soignants et les 

patients doivent surtout connaître des expériences positives avec ce système. 

  

• Pour pouvoir proposer aux patients ou non une hospitalisation à domicile de manière 

objective, un cadre uniforme comportant des conditions d’éligibilité des patients doit être 

établi au niveau national par le secteur des soins de santé en concertation avec les 

représentants des patients et sanctionné par le législateur. Une « norme de soins » est 

également nécessaire pour le patient, qui peut ainsi avoir une idée claire de ce à quoi il peut 

s’attendre et compter sur le fait qu’il peut recevoir des soins comparables pour une pathologie 

semblable, quel que soit l’hôpital dans lequel il est soigné pour celle-ci. 

  

• En raison de la législation en vigueur, des règles de financement et de l’organisation logistique 

des soins, les coûts à la charge des patients de l’hospitalisation à domicile peuvent être plus 

élevés que pour une hospitalisation classique. Ces formes d’inégalité financière doivent être 

éliminées. Avant de mettre en œuvre toute intervention de soins à domicile, il convient 

d’identifier les coûts supplémentaires potentiels des patients hospitalisés à domicile et de 

prévoir des dispositions financières pour les compenser.  

En ce qui concerne les soins et l’accompagnement des patients et de leurs proches : 

• L’éducation des patients est une composante importante d’un trajet d’hospitalisation à 

domicile. Les autorités doivent allouer suffisamment de temps et de moyens à l’information, 

l’éducation et l’accompagnement du patient et de ses aidants.  

• Le réseau disponible du patient et les conditions (favorables et moins favorables) du contexte 

domestique pour l’hospitalisation à domicile doivent également être évalués au préalable par 

un soignant, afin que les éventuels soins à domicile (aide familiale, aide ménagère, etc.) 

puissent être sollicités rapidement et adaptés aux besoins du patient. Cela devrait également 

faire partie des tâches rémunérées du prestataire de soins de santé concerné.  

En ce qui concerne le rôle et l’expertise des soignants concernés : 

• Une formation axée sur la pratique pour des interventions spécifiques à l’hospitalisation à 

domicile est nécessaire, ainsi qu’un mécanisme de certification correspondant pour stimuler 

et ancrer l’expertise concernant les formes d’hospitalisation à domicile en première ligne. Les 
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organisations de soins à domicile – et les hôpitaux qui jouent un rôle dans ce domaine – ne 

sont actuellement pas remboursées des coûts liés à l’organisation de ces formations 

supplémentaires, ce qui sera bel et bien nécessaire si l’on veut les organiser de manière 

durable. En outre, l’expertise supplémentaire acquise par un soignant doit également être 

prise en compte dans les forfaits versés dans le cadre d’un trajet d’hospitalisation à domicile. 

• Le médecin généraliste peut également jouer un rôle dans le suivi du traitement à domicile. 

L’élaboration d’une vision et d’un cadre clairs concernant le rôle et les tâches du médecin 

généraliste pour les patients en oncologie pendant et après le traitement est indispensable. 

Cela dépasse ce cas spécifique d’hospitalisation à domicile et est aussi important pour 

l’hospitalisation à domicile de manière générale. Les autorités doivent soutenir la catégorie 

professionnelle concernée dans la suite de l’élaboration et dans la mise en œuvre du rôle et 

des tâches du médecin généraliste dans un cadre oncologique.  

En ce qui concerne l’organisation des soins : 

• La coordination des soins est une partie essentielle du trajet d’hospitalisation à domicile ; dès 

lors, les autorités doivent prévoir suffisamment de temps et de moyens pour les tâches de 

coordination des soins, de sorte à garantir la continuité de cette forme de soins transmuraux. 

Ces tâches de coordination ne sont pas remboursées dans le cadre de financement actuel.  

  

• Le rôle potentiel que les laboratoires privés (pour l’analyse des échantillons de sang) et les 

pharmacies d’officine (pour la délivrance de chimiothérapies par voie sous-cutanée) peuvent 

jouer dans le développement de l’hospitalisation à domicile pour les patients en oncologie doit 

être exploré plus avant. Une collaboration avec ces partenaires peut offrir plusieurs avantages 

logistiques, mais se heurte à l’heure actuelle à un certain nombre d’obstacles d’ordre financier, 

légal et pratique.  

En ce qui concerne la communication et le partage d’informations : 

• Les autorités doivent également encore se pencher sur un cadre uniforme au niveau national 

comprenant des critères de qualité pour les progiciels en vue d’un partage et d’une 

communication des données numériques accessible entre tous les acteurs des soins de santé 

concernés en première et deuxième ligne. Cela devrait permettre d’éviter les obstacles 

techniques existant dans le partage et la communication des données numériques actuels. 

  

• Les nouveaux outils numériques de suivi des patients et de communication avec ceux-ci 

permettent de maintenir, voire de renforcer, le lien avec l’équipe soignante à l’hôpital. Ils 

permettent de mettre l’expertise à la disposition directe (en ligne) des patients à leur domicile 

sans qu’ils aient à se déplacer à l’hôpital. Les soignants à l’hôpital peuvent également obtenir 

davantage d’informations sur (l’évolution de) l’état de santé du patient grâce au suivi 

numérique. La valeur ajoutée de ces outils numériques et leur intégration potentielle dans 

les interventions d’hospitalisation à domicile doivent être explorées plus avant. 

En ce qui concerne l’uniformisation des soins : 

• Un cadre national de qualité assorti de procédures uniformes et standardisées doit être 

établi en concertation avec le secteur des soins de santé afin de garantir le bon déroulement, 

l’efficacité et la sécurité des interventions d’hospitalisation à domicile en termes de partage 

des données, de transport et d’autres processus logistiques, etc.  
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• Pour une évaluation uniforme de la sécurité d’un traitement à domicile, l’AFMPS peut se 

charger de la sélection et du suivi ultérieur des thérapies qui sont considérées comme sûres et 

donc potentiellement adaptées à l’hospitalisation à domicile.  

  

En ce qui concerne le financement des soins :  

 

• Une rémunération correcte des différents partenaires en première et deuxième ligne dans un 

trajet d’hospitalisation à domicile et le rôle qu’ils y jouent n’ont pas été définis aujourd’hui. Un 

régime financier équilibré pour l’hospitalisation à domicile couvre non seulement les tâches 

de soins effectuées, mais aussi d’autres tâches (coordination, planification, concertation, 

partage de données, formation et accompagnement, etc. tant par les organisations de soins à 

domicile que par les hôpitaux) qui ne sont actuellement pas ou insuffisamment remboursées 

par le financement existant des prestations. À court terme, un ajustement de la nomenclature 

dans ce sens peut déjà apporter un certain soulagement, mais dans la future réforme du 

financement des soins, ces tâches devraient être incluses dans un cadre de financement 

davantage fondé sur des valeurs.  

• À court terme toujours, une adaptation des règles de nomenclature actuelles est nécessaire 

pour permettre l’administration à domicile de traitements par voie sous-cutanée chez les 

patients en oncologie. Cela rend possible la poursuite de ce modèle de soins et constitue une 

« victoire rapide » sans incidence budgétaire pour les autorités. Une rémunération adéquate 

de la prise de sang réservée au personnel infirmier certifié en soins à domicile (voir ci-dessus) 

donnerait également un formidable coup de pouce au développement du modèle de soins A 

chez les patients en oncologie. Toutefois, la coordination, la planification, la formation et 

l’accompagnement sont des questions à aborder si l’on souhaite modifier les règles de 

nomenclature actuelles. Ces tâches sont d’une importance cruciale pour une hospitalisation à 

domicile de qualité et il convient donc de leur consacrer des ressources. 

En ce qui concerne le cadre juridique 

• Le législateur doit fournir toute la clarté nécessaire au secteur des soins de santé sur la 

responsabilité médicale et juridique des soignants concernés par l’hospitalisation à domicile. 

Aujourd’hui, il existe un manque de clarté quant à la mesure dans laquelle les soignants sont 

autorisés à poser certains actes (médicaux et infirmiers) à domicile. 

• Les obstacles juridiques spécifiques doivent être identifiés pour chaque intervention 

spécifique d’hospitalisation à domicile. Le projet Onco@home a permis d’identifier un certain 

nombre de goulets d’étranglement juridiques qui doivent être examinés plus avant, comme la 

question de la tarification ou l’impossibilité juridique pour les pharmacies d’officine à jouer un 

rôle dans la délivrance des traitements par voie sous-cutanée.  
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