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POURQUOI LE DAC

Proposer un CONTACT UNIQUE aux professionnels de santé
pour les patients ayant un PARCOURS DE SANTE COMPLEXE

Fusion des dispositifs de coordination pré-existants, 

Répondre à toutes les demandes d’appui SANS AUCUN CRITERES
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QUE PROPOSE LE DAC

• Information, orientation, Conseil (vers une structure, un 
dispositif, un professionnel, une allocation…)

• Un appui à la coordination 
- Analyse, évaluation multidimentionnelle, 

accompagnement (accès aux droits et aux aides, planification 
des prises en charge, …)

- Concertation de l’ensemble des professionnels autour
du patient avec un retour d’information professionnel de santé
prescripteur,

Pour le PROFESSIONNEL DE SANTE
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Une réponse coordonnée à leurs besoins, dans un souci de
préservation de l’autonomie à domicile, et une approche
globale de la santé

« La bonne réponse, au bon endroit, au bon moment et par 
la bonne personne »

QUE PROPOSE LE DAC

Pour les PATIENTS
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Pour un parcours de santé complexe
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La 
personne

Entourage/
aidants Professionnels 

sanitaires, 
médico-sociaux 
et sociaux, élus

Demande d’Appui
- Information
- Orientation
- Evaluation 
- Coordination
- Accompagnement

L’équipe DAC 

Coordination avec le médecin traitant et l’équipe de soins,

Mise en lien du cercle de soins, partage, d’information, concertation
Sollicitation de professionnel ou de structure
Visite à domicile 
Plan personnalisé de coordination en santé  si nécessaire



QUE PROPOSE LE DAC

Pour le territoire en lien avec les exercices coordonnés,
• Renforcer les liens interprofessionnels (avec le social et médico-social)
• Observer et analyser les parcours de santé (au sens large)
• Alimenter les groupes de travail existants, en proposer de nouveaux
• Soutenir l’amélioration des pratiques, la diffusion de protocole et d’outils

Pour le territoire en lien avec les exercices coordonnés,
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QUE PROPOSE LE DAC

• Mettre en lumière les dysfonctionnements sur les territoires
• Permettre l’ajustement  des politiques publiques
• Soutenir l’émergence d’axes d’amélioration,

Pour les financeurs
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Espace de concertation départemental
Le DAC propose un espace de travail réunissant l’ensemble des acteurs du territoire afin d’articuler
les programmes, schémas, initiatives, projets au profit d’une meilleure santé pour la population.

Fréquence: 2 fois par an

Composition: Représentants des structures sanitaires, sociales et médico-social du territoire,
représentantS de fédération (FHF, FHP, Synerpa), URPS, CPTS, ARS, CD, CPAM, GHT, usagers, SDIS,
DDCSPP, CTS, URIOPSS, Caisse de retraite….(liste non exhaustive)

Objectifs: Suivi de l’activité du DAC, Suivi du service rendu à la population, Observation des
parcours, Analyse des ruptures, Proposition d’amélioration et d’ajustement des politiques publiques

Mission: Proposer la feuille de route de l’activité des DAC (Public cible, groupes de travail sur les
problématiques récurrentes)
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DAC et CPTS/MSP/ESP
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Quelques principes de fonctionnement

• Contact unique pour les professionnels,
• Recueil du consentement de la personne (pour l’action et le partage 

d’information),
• Partage d’information sécurisé et encadré,
• Information et coordination avec le médecin traitant et l’équipe de 

soins,
• Recherche et mobilisation des professionnels ou des intervenants 

compétents sur le territoire  pour répondre aux besoins identifiés
Ne fait pas à la place de…
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Composition des équipes

Directrice

Des Référents 
parcours

(Auxiliaire de soins et 
travailleurs sociaux)

secrétariat Médecin 
coordonnateur 

Animateur 
territorial

Une équipe au service des professionnels dans chaque département 
à Bourges et à Châteauroux
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Retour d’expérience
Dr Alain ICHIR médecin généraliste à Baugy

Président de la CPTEst18,
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Contexte
• MG rurale
• Visites à domicile
• Equipe de soins primaire
• CPTS
• Coordination des soins
• Maintien au domicile
• Fragilité 
• Complexité 



Exemple
• Patiente de 89 ans, seule au domicile
• Polypathologie, autonomie réduite : intervenants
• Recours aux urgences 
• Hospitalisation récente
• Ne se lève plus
• Soins douloureux
• Intervenants en difficultés
• Demande en hospitalisation : « en urgence ? »



Appel au DAC
• Voie courriel
• Rappel rapide sur portable
• Récupération du CRH
• Mise en relation : ADMR + SSIAD
• Structure gériatrique ?
• Dialogue avec les enfants
• Suivi du dossier 
• Disparition ? Réapparition ?



L’association loi 1901 
Appui Santé Berry

Le porteur juridique
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L’association APPUI SANTE BERRY

Créée en 2019 pour porter juridiquement l’activité du DAC 36 puis en 2020 celle du 
DAC 18
Objet: mettre en œuvre les missions des DAC dans le département du Cher et de 
l’Indre
Objectif: soutenir les professionnels de santé pour leur dégager du temps médical, 
améliorer le parcours de santé des patients

Adhésion gratuite ouverte:
- Aux professionnels de santé
- Aux professionnels médico-sociaux et sociaux
- Aux représentants de structures, institutions…
- Aux association représentant les usagers,
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Le Conseil d’Administration aujourd’hui

Président   Bruno MEYMANDI-NEJAD  Chirurgien-Dentiste 

Trésorier  Sylvaine LE LIBOUX  Médecin généraliste 

Membre  Laurence PHILIPPE   Médecin généraliste 

Membre  Pierre BOYEZ   Médecin généraliste 

Membre  Christophe BEDIOU   Médecin généraliste 

Membre  Anne-Claire VILLALONGA  Médecin généraliste 

Membre  Didier LYON    Médecin généraliste 

Membre  Jessie RIGOLET   Kinésithérapeute 

Membre  Julien MAULDE-ROBERT  Infirmier libéral 

Membre  Dominique PELLERIN  Pharmacien 

 

 

Composé exclusivement de professionnels du département de l’Indre,
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Gouvernance statutaire cible 

Les adhérents

• Collège des professionnels de 
santé (MT-IDE-Kiné, pharmacien, sage femmes, 
dentistes…)

• Collège des structures (ESMS, sanitaires, 
EHPAD, SAAD, SSIAD, HAD, résidences, CHRS…)

• Collège des associations et 
représentant d’usager

Le Conseil d’administration

16  membres dont 8 représentants 
du Cher et  de l’Indre
- 8 professionnels de santé (4+4)
- 6 structures (3+3)
- 2 associations de malades ou 

d’usager  (1+1)

Ouvrir les adhésions aux professionnels du Cher et organiser la représentation équilibrée des 
professionnels  du Cher au sein du Conseil d’Administration,
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Conseil d’administration
8 membres du Cher

8 membres de l’Indre  

DAC 18
Un numéro 

départemental
Equipe pluridisciplinaire

DAC 36
Un numéro 

départemental 
Equipe pluridisciplinaire

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION ET ACTIVITE DAC
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APPUI SANTE BERRY :une association  pour les professionnels de santé

Le nombre d’adhérents témoigne de la vitalité d’une association. 
Adhérer à Appui Santé Berry, c’est reconnaître ses missions et les soutenir.

Objectifs:
- Recueillir l’adhésion de professionnels du Cher
- Dégager la candidature de 4 professionnels  pour intégrer le Conseil d’administration
- Représenter l’activité  du Cher notamment dans les fonctions de vice-président et trésorier ou vice-trésorier,

Vous pouvez retrouver tous les documents (statuts, adhésion, flyers, diaporama)  dans le lien suivant:
https://padlet.com/carinepeschard/fma4v950nl1h2q6e

https://padlet.com/carinepeschard/fma4v950nl1h2q6e


Le territoire d’intervention 
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Votre contact
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