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La feuille de route stratégique de l'HAD encourage l'articulation avec le secteur libéral (lire notre article). Dans ce

contexte, l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et la Fédération nationale des établissements

d'hospitalisation à domicile (Fnehad) ont signé le 8 décembre un accord cadre pour "définir les termes d'un
partenariat construit sur la confiance et un respect mutuel". Dans un communiqué, la Fnehad et l'UNPS annoncent

s'engager à promouvoir l’implication réciproque des acteurs qu’elles représentent en tous points du territoire

national. L'enjeu sera de mieux faire connaître l’HAD auprès du grand public et des prescripteurs. Il s'agira aussi de

promouvoir le développement des postes de médecins partagés ou encore de s’appuyer sur l’exercice coordonné

pour mieux articuler l’HAD et le secteur libéral. 

Dans le cadre du Ségur numérique, l'accord (à télécharger ci-dessous) comporte un volet pour accélérer le

déploiement des outils et services numériques favorisant la coordination interprofessionnelle ainsi que le

développement de leur usage auprès des professionnels. Les deux parties devront se concerter sur le volet

interopérabilité des cahiers des charges des solutions utilisées et sur les bonnes pratiques à recommander.

Concernant la rémunération des professionnels de santé libéraux intervenant en établissement d'HAD, l'UNPS et la

Fnehad s'engagent à inciter leurs adhérents ou membres respectifs à respecter a minima les tarifs conventionnels.
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