
Les missions

Dé�ni par le texte de loi R019-144 du 24 juillet 2019, 
le DAC vient en appui des prises en charge patient sans 
se subsituer aux dispositifs existants

INFORMATION et orientation des professionnels vers les 
ressources sanitaires, sociales et médico-sociales de leurs 
territoires.

SOUTIEN aux pratiques et initiatives professionnelles en 
matière d’organisation et de sécurité des parcours, d’accès aux 
soins et de coordination.

APPUI à l’organisation des parcours complexes : 
le dispositif apporte une aide pour coordonner les interventions 
des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour 
du patient.
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si pas d’orientation possible 

ou nécéssité de travailler 

en complémentarité 

avec d’autres dispositifs
(suivi, visite à domicile, concertation 

professionnelle)

Stabilisation, 

aménagement 

d’un relais

Fin 
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Le DAC
en pratique

Appel entrant 
du professionnel du sanitaire, 

du social ou 
du médico-social. 

Vous pouvez solliciter le DAC. 
Accord du médecin traitant 

mais aussi du patient
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Le DAC peut mobiliser les professionnels des établissements 
et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans le 
cadre d’un Plan Personnalisé de Santé

Association Loi 1901 �nancée par l'ARS - dac27est@gmail.com 

Pour joindre le DAC un numéro unique

06 45 84 85 37*

* Intervention prise en charge totalement par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Le DAC met à votre disposition 
le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire, 
sans se substituer aux professionnels
de proximité.

Vous êtes médecin traitant, professionnel de santé, 
du social ou du médico-social, 
vous exercez sur le territoire du DAC.

Vous êtes confrontés à une situation complexe 
autour d'un patient

Pour tous vos patients en situation complexe,
quels que soient leurs âges, leurs pathologies ou leurs

handicaps, béné�ciez d’un appui en contactant le :

06 45 84 85 37*

Du lundi au vendredi
de 9h à 18h
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Romilly sur AndelleRomilly sur Andelle

Les AndelysLes Andelys

Val de ReuilVal de Reuil
Pont de l’ArchePont de l’Arche

VernonVernon

Pacy sur EurePacy sur Eure

GaillonGaillon

LouviersLouviers

GisorsGisors


