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Suivez-nous

Monsieur le Président de la République,
Madame la Première ministre,

SANTÉ À DOMICILE :  
CHANGEONS LA DONNE !

Au commencement de la pandémie, le système 
de santé français paraissait insubmersible. Au 
début de l’apparition des maladies chroniques, 
on ne se posait pas de question. Quand on 
a commencé à parler du vieillissement de la 
population, chacun pensait que tout allait bien 
pour nos aînés. 

Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu. 
L’hôpital s’est écroulé, les déserts médicaux 
se sont multipliés… et la crise des EHPAD est 
survenue.

Aucun responsable politique ne peut aujourd’hui 
détourner le regard et penser que « ça va  
passer ». Agir est une urgence.

LE DÉVELOPPEMENT DES PRISES EN CHARGE 
À DOMICILE EST LA SOLUTION POUR OBTENIR 
DES RÉSULTATS IMMÉDIATS

Souvenez-vous. Pour désengorger les hôpitaux, 
100  000 patients Covid hospitalisés ont pu 
retourner chez eux avec de l’oxygène et une 
surveillance médicale dans des conditions 
optimales de sécurité. Les prestataires de 
santé à domicile ont permis de libérer des lits 
d’hospitalisation quand il n’y en avait plus. Un 
résultat immédiat, c’est ça.

Nos patients, qu’ils soient insuffisants 
respiratoires, diabétiques, dénutris, atteints d’un 
cancer, d’une maladie rare, en soins palliatifs 
ou encore en perte d’autonomie en raison de 
l’âge ou d’un handicap, ont besoin de nous 
pour être traités et accompagnés chez eux, leur 
éviter certaines réhospitalisations et retarder 
leur entrée en institution. Leur confiance nous 
honore et nous oblige collectivement. 

AUJOURD’HUI, LE DOMICILE EST LE PREMIER 
HÔPITAL DE FRANCE… JUSQU’À QUAND ?

Fragilisés par des années d’économies parfois 
brutales, les prestataires de santé à domicile ont 
les plus grandes difficultés à faire face à la hausse 
des prix des matériels, des consommables 
et aussi du carburant. Si la nouvelle vague 
d’économies annoncées sur notre secteur est 
appliquée, alors, un point de non-retour sera 
atteint. La santé à domicile sera en danger, 
nos entreprises, nos associations et nos salariés 
menacés de destruction.

Au moment où notre pays a tant besoin que l’on 
développe les prises en charge à domicile, il est 
urgent que nos gouvernants réalisent que les 
mêmes causes produisent les mêmes effets et 
prennent les mesures d’urgence qui permettront 
la survie de nos structures au service des patients.

Nos 2,5 millions de patients, parmi les plus 
fragiles de nos concitoyens, leurs 10 millions 
de proches et aidants, comptent sur vous. Nos 
32  000 salariés, mobilisés chaque jour auprès 
des patients dans les territoires, y compris les plus 
isolés, attendent votre soutien pour maintenir 
une prestation de santé à domicile de qualité et 
adaptée aux besoins de chaque patient.

Monsieur le Président de la République, 
Madame la Première ministre, vous pouvez 
changer la donne et sauver la santé à domicile. 

Ne sacrifiez pas la santé à domicile !

DÉVELOPPEZ-LA !

www.fedepsad.fr

DÉCOUVRIR LES 
PROPOSITIONS  

DE LA FEDEPSAD

Fédération des Prestataires  
de Santé à Domicile

FEDEPSAD

www.fedepsad.fr Suivez-nous

1,4 million  
de patients apnéïques

375 000 
personnes âgées 
dépendantes

115 000 
patients handicapés

300 000 
patients bénéficiant  

de nutrition à domicile 
ou de perfusion 
(chimiothérapie, 
antibiothérapie, 

maladie de Parkinson, 
mucoviscidose, HTA 

pulmonaire, fin de vie...)

80 000 
patients diabétiques 

sous pompe à insuline

70 000 
patients ventilés

265 000 
de patients insuffisants 
respiratoires

Plus de 
2,5 millions
de patients
recourent aux services  

des PSAD chaque année
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