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2021 - MERCI ! - 2022

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS
Représentants des usagers
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

M. SCHNEIDER

Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

phs36@orange.fr

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire
Association APF

ericvdv@laposte.net

M. JOUOT
Représentant suppléant
Familles rurales

hubert.jouot@wanadoo.fr

Mme ROUX
Représentante suppléante
Association AFVD

karineroux@associationafvd.com
APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

MERCI pour avoir su relever ensemble
les défis de l'année 2021
ENSEMBLE, nous continuerons de
construire des projets
ENSEMBLE, nous poursuivrons notre
mission "Vous, Soigner"
ENSEMBLE, nous consoliderons l'offre
de soins de notre territoire
Je souhaite que force et volonté nous
animent en 2022 pour une année
remplie de réussites professionnelles,
personnelles et institutionnelles
BONNE ANNEE 2022 à vous-même et
tous ceux qui vous sont chers
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Nouvel élan pour l'HAD 36 avec l'arrivée de M. le Dr ADRAR, médecin
coordonnateur, accompagné de son épouse, Mme le Dr ADRAR, praticien attaché
L'HAD permet d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée
mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins
médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. L'HAD

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS
Représentants des usagers
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

est une structure de soins intermédiaire entre l'hôpital dont elle fait partie
et la médecine de ville.

1ère étape

Qui peut faire la demande ?
- le médecin traitant,
- le médecin spécialiste d'un hôpital privé ou public,
- le médecin coordonnateur d'un EHPAD avec accord
du médecin traitant (si absent : accord du médecin
HAD)

Un accord médical initial du médecin HAD est donné

M. SCHNEIDER

2ème étape

critères inclusions spécifiques à l'HAD

Représentant titulaire
Ligue contre le cancer

phs36@orange.fr

à la lecture de la demande, en tenant compte des

Ensuite

3ème étape

l'IDEC

(infirmière

diplômée

d'Etat

coordonnatrice) fait le recueil des données médicosociales

Puis une validation définitive est effectuée en

M. VAN DER VOORT
Représentant titulaire
Association APF

ericvdv@laposte.net

4ème étape

concertation pluridisciplinaire entre l'IDEC et le
médecin HAD

L'équipe HAD 36
1 médecin coordonnateur
service : M. le Dr ADRAR

1 IDEC (infirmière diplômée d'Etat
coordonnatrice) responsable de l'HAD :
Mme KHADIM
1 IDE de coordination : Mme LABORDETA
Le service HAD est réparti sur 2 antennes :

Antenne de Châteauroux qui couvre le
secteur de La Châtre et de Valençay : 20
places / 5 IDE et 4 AS (aides-soignantes)

Problématique du "patient isolé"
ou de "l'absence de médecin
traitant" étudiée cas par cas

Réponse à la demande dans les
24h à 48h et délai de prise en
charge variable communiqué
aux professionnels impliqués
selon les possibilités d'accueil
de l'HAD

de

1 praticien attaché : Mme le Dr ADRAR

Accord obligatoire du médecin
traitant et implication dans la
prise en charge HAD

Accord obligatoire du patient et
de
son
entourage
(aidant
principal)

chef

Antenne du Blanc qui couvre le secteur
de Châtillon-sur-Indre : 10 places / 5 IDE
et 2 AS
Interventions à domicile de 8h à 20h et
astreinte de nuit effectuée de 20h à 8h

Pour les patients hospitalisés pendant les fêtes de fin d'année,
le service de restauration a mis les petits plats dans les grands !

M. JOUOT
Représentant suppléant
Familles rurales

hubert.jouot@wanadoo.fr
Flan butternut
Saumon sauce oseille

Mme ROUX
Représentante suppléante
Association AFVD

karineroux@associationafvd.com

Buchette de chèvre

Foie gras
Foie gras sur toast
Sanglier grand veneur
Purée de patate douce
Buchette de chèvre

APF : Association des Paralysés de France
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Passion coco choco

Mignardises

Canard confit
Gratin Dauphinois

Corolle de sole

Buchette de Noêl

Pommes boulangère
Brin d'Affinois
Fraîcheur scintillante

