
Vous êtes 

Objectifs  

Diplôme universitaire :

"HAD et coordination des
interventions à domicile"

Session 2020-2021

Titulaires du diplôme de Docteur en médecine
Titulaires du diplôme de Docteur en médecine à titre étranger
Internes en médecine inscrits en 3ème année
Titulaires du diplôme de Masseur Kinésithérapeute
Titulaires du diplôme d’Infirmier
Tout acteur sanitaire et social au vu de ses motivations et après
accord des enseignants du diplôme

Permettre aux professionnels de santé et socio-éducatifs de coordonner
efficacement la prise en charge des patients suivis en HAD. 
Cette formation met en lien la clinique, l’organisation des intervenants
(libéraux, hôpital et HAD) et des services avec une vision globale de notre
système de santé.

 Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Public concerné / Prés-requis



Organisation

séminaire 1 : décembre 2021 (Nancy)
séminaire 2 : mars 2022 (Paris)
séminaire 3 : avril 2022 (Besançon)
séminaire 4 : juin 2022 (Nancy)

4 séminaires présentiels de 3 jours :

1 stage de 5 jours en HAD
Examen écrit : 10/06/2022         Soutenance des mémoires : 23/09/2022

Tarifs de la formation

Contacts 

Frais de la formation initiale : 500 €
Frais de formation continue avec prise en charge employeur : 1500 €
Frais de formation permanente avec prise en charge individuelle : 1500 €
Droits universitaires : 243€

Mail : laura.wolff@sante-lorraine.fr
Tél : 03 83 44 43 42

La demande d'autorisation d'inscription
pédagogique préalable à l'inscription
administrative pourra se faire auprès du
secrétariat de la formation.
Secrétariat :
Laura WOLFF

Contenu

L'HAD dans son contexte institutionnel
Les partenaires entre l'HAD, les professionnels et les structures sanitaires,
médico-sociales et sociales
La prise en charge des malades âgés, chroniques et en situation de poly-
handicap en HAD
Les thérapeutiques en HAD
Les soins palliatifs en HAD
Maternité et pédiatrie en HAD
Coordination des interventions et partage de l'information en HAD
Pharmacie et logistique en HAD
Gestion de la qualité et de la sécurité des soins en HAD
Les innovations en HAD

10 modules d'enseignements

Durée de la formation : 1 an

Mail : aurelie.ulmer@univ-lorraine.fr
Tél : 03 72 74 60 28

Mail : loic.tonnelier@univ-lorraine.fr
Tél : 03 72 74 60 38

Pour toutes demandes concernant la partie
administrative de l'inscription :
Aurélie ULMER

Loïc TONNELIER

Plus d'informations sur medecine.univ-lorraine.fr
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