
	
	
	

parution : mars 2014 
e-mail : communique@stra elys.fr	t

communiqué	
	
	
	
	
	

Le Groupement de Commande des établissements 
gestionnaires d'HAD en Ariège confie à Stratélys 
une évaluation juridique, organisationnelle 
et médico-économique des structures ariègeoises 
d’HAD dans un objectif de rapprochement 
 
Le SROS Midi-Pyrénées 2012 – 2017 fixe un objectif de réduction du nombre d’autorisations 
d’HAD sur le territoire de l’Ariège. 
 
Deux HAD sont actuellement en fonctionnement sur ce secteur : 

- l’HAD associative ECHOSANTÉ, assurant des prises en charge polyvalentes sur le 
secteur de St-Girons (Ouest du département) 

- l’HAD publique du Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA), 
assurant des prises en charge polyvalentes et en périnatalité sur les secteurs de Foix, 
Pamiers, Lavelanet… (Nord-Est du département). 

 
Un développement d'HAD psychiatrique, porté par le Centre Hospitalier Ariège Couserans 
(CHAC) intègre également les paramètres du projet. 
 
Forte de son expertise en matière d'Hospitalisation A Domicile, les missions confiées à Stratélys 
sont : 

- l’analyse juridique relative aux possibilités et méthodologies de portage des activités 
d’HAD sur une autorisation unique 

- l’analyse de l’organisation territoriale actuelle et à mettre en œuvre 
- l’analyse comparée des données d’activité, case-mix… des deux HAD 
- l’analyse comparée de l’organisation et du fonctionnement des deux HAD 
- l’analyse financière des activités actuelles et la définition d’un schéma d’équilibre 

médico-économique. 
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À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	
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