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Présentation générale

 Fondée en 1988, agréée par la COCOF pour les soins palliatifs

 Structure d’Hospitalisation A Domicile unique en Belgique

 Prise en charge de l’adulte et de l’enfant atteint d’une pathologie lourde

 Reconnue comme centre de formation par la COCOF et lieu de stage par l’ULB
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Définition de l’Hospitalisation A Domicile

« Ce sont des prestations techniques médicales et infirmières, continues

et coordonnées, de nature, de complexité et d’intensité équivalentes à celles 

prodiguées en milieu hospitalier.

Ces soins sont dispensés par des infirmiers spécialisés, et ce sous la coordination

du médecin généraliste et/ou spécialiste.

Sans l’équipe d’infirmiers spécialisés, la présence du médecin traitant et le soutien

de l’équipe hospitalière, ces soins ne pourraient être réalisés en dehors de l’hôpital ».
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Arémis : structure d’Hospitalisation A Domicile

 Prise en charge globale de patients, adultes et enfants, atteints d’une pathologie 

lourde nécessitant des soins techniques et complexes à domicile :

• traitements anti-tumoraux et retrait de pompe de chimiothérapie

• antibiothérapie et traitements intraveineux

• perfusion (voie centrale, périphérique,…)

• soins de plaies complexes (stomies, drainage, irrigation,…)

• dialyse péritonéale (sous cycleur ou manuelle)

• alimentation parentérale

• prise de sang

 Prise en charge continue : pas de rupture entre le curatif et le palliatif

 Continuité de soins 24/24h et 7/7j

 Education du patient et de son entourage
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Arémis en quelques indicateurs

 29 années d’expérience en HAD, précurseur 

 Equipe infirmier(e)s dont certains spécialisés en pédiatrie et en oncologie 

• avec expérience hospitalière

• en formation continue

• Formation en soins palliatifs (pédiatriques)

 2015 : 157 patients adultes et 97 enfants pris en charge

 2015 : 179 patients pris en charge en 2015 chez Arémis Ath

Couverture géographique :

 19 communes de la Région Bruxelles Capitale

 Communes limitrophes
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 Prise en charge en triangulation avec l’équipe hospitalière

et le médecin traitant :

 Prise en charge issue d’un commun accord entre le patient, la famille,

l’équipe hospitalière, le médecin traitant et Arémis

Prise en charge globale du patient

Équipe 

hôspitalière

Médecin

traitant

Équipe Arémis

Patient
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Fonctionnement et Procédure d’admission
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Intervention d’Arémis dès que la sortie est jugée médicalement possible

1. Appel chez Arémis au 02/649.41.28 

2. Évaluation médico-sociale lors d’une visite à l’hôpital et orientation avec :

• L’équipe hospitalière (médecin, infirmiers, AS, pharmacie,…)

• Le patient, sa famille / son entourage

• Le médecin traitant

3. Élaboration du projet de soins personnalisé et préparation du retour à domicile 

(intervenants, matériels, médicaments, aide à la personne…)

4. Démarrage et suivi de la prise en charge

5. Transmission des informations au médecin traitant
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Partenariats

Partenariats forts avec les hôpitaux :

• Hôpital Erasme

• Réseau IRIS : Institut Bordet, Hôpital Saint Pierre, HUDERF, Brugmann,…

• CHIREC : Parc Léopold, Cavell, 

• Clinique Universitaire Saint-Luc

• Centre Hospitalier Epicura

• IRIS Sud : Molière-Longchamps

Partenariat avec des structures extérieures :

• Cité Sérine ASBL

• Fédération Bruxelloise des Soins Palliatifs

• Structure de soins et d’aides à domicile
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Soins innovants : Projets-pilote et études

 Historiquement, nombreux projets pilotes, études et projets innovants

ex : études chimiothérapie en 2009 et 2011 avec Erasme

ex : concept innovant de l ’hébergement thérapeutique

 2013 : Création Arémis Ath ASBL en collaboration avec Epicura

 2014 : Sélection Projet Protocole 3 financé par INAMI

 2015 : Soumission de thèmes HAD dont thème pédiatrique avec HUDERF

 2016 : Sélection dans le cadre du projet "Retour au nid" avec Erasme et UZ VUB

 2016 : Participation aux projets pilotes ChronicCare

• Keep moving (+ Erasme et Iris Sud)

• Boost 3 Fonctions

 Septembre 2016 : Elaboration du dossier de projet pilote HAD avec

CUB Erasme, UZ VUB, CHIREC, St Pierre, HUDERF Cité Sérine ASBL, SISD,…

• Traitements anti-tumoraux

• ATB intraveineuse
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Défis à la mise en œuvre de l’HAD

 Absence de définition de l’HAD

 Absence de financement réaliste et pérenne

 Difficultés de recrutement :

• Manque d’infirmières

• Formation et expérience hospitalière

 Complexification des cas médico-sociaux

 Vide juridique :

• Dispensation des médicaments

• Dispensation des dispositifs médicaux stériles

• Gestion des déchêts
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Offre globale Santé à Domicile

AREMIS

Hospitalisation

A

Domicile

Prestations

médico-techniques

à domicile

Soins 

alternatifs aux 

personnes 

atteintes 

d’Alzheimer et 

soutien des 

aidants

Collecte et 

élimination des 

Déchets 

d’Activités de 

Soins à Risques 

Infectieux

(Cosmolys)

Expérimentation INAMI

Protocole 3

Perfusion (HTAP,…)

Apnées du sommeil (CPAP)

Nutrition assistée

13



Merci de votre attention


