• HAD
L'expérimentation de l'Hospitalisation à domicile débute dans les années cinquante.
Sa mise en œuvre doit permettre le désencombrement de plusieurs hôpitaux
parisiens. Le succès de cette première expérience conduit en 1960, à la signature
d'une convention entre l'Assistance publique et la caisse de Sécurité sociale de
Paris, en faveur de l'hospitalisation à domicile. Surtout la loi hospitalière du 31
décembre 1970 concrétise cette politique avec la mise en place de l'Hospitalisation
à domicile. L'Hospitalisation à domicile, désignée sous le sigle HAD, se présente
comme un établissement hospitalier, au même titre que les autres structures de
l'AP-HP. Son siège administratif se trouve dans les locaux du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière. Il n'en reste pas moins que l’ HAD possède son propre budget et
gère son personnel.
Son rôle consiste à pérenniser à domicile les soins entrepris à l'hôpital pour les
malades de Paris et sa région. Elle améliore considérablement les conditions de vie
du malade et contribue notamment à une meilleure rotation des lits hospitaliers.
L'admission en HAD s'effectue après une consultation hospitalière ou après une
hospitalisation.
Le fichier « matières – contemporain » contient un grand nombre de références
bibliographiques sur l'hospitalisation à domicile en France et à travers le monde. De
même, le fonds bibliographique comprend de nombreux rapports sur le traitement
des malades à domicile au XIX siècle, en particulier des rapports du conseil de
surveillance de l'Assistance publique 1.
1. Voyez par exemple (D-7981-6).
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