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  contact-dac@appuisantesomme.fr

via le dossier coordination 
et un formulaire de demande

LE DAC C ’EST… 
un point d’entrée unique 
sur le département de la Somme 
pour solliciter l’expertise 
d’une équipe pluridisciplinaire

un dispositif gratuit

un soutien à tout professionnel 
travaillant dans le sanitaire, social, 
médicosocial ou bénévoles

un dispositif qui facilite 
l’information, l’orientation 
et la coordination d’un parcours 
d’aide et de soins

un soutien expert des pratiques 
professionnelles et des aidants 
dans le champ des soins palliatifs 
et de la gériatrie à domicile

Association, à but non lucratif, 
financée par l’ARS  

des Hauts-de-France

QU’EST-CE QUE

LE DAC?
Dispositif d’Appui à la Coordination

DAC
SOMME

APPUI
SANTÉ03 65 89 09 19

Vous faites face 
à une situation qui vous 
semble complexe et 
avez besoin d’aide ?

 CONTACTEZ-NOUS !

présentant une situation complexe 
et cumulant plusieurs difficultés telles que :
◆ Polypathologie
◆ Difficultés sociales / environnementales
◆  Perte d’autonomie avec aides/soins 

inadaptés à ses besoins
◆ Isolement
◆  Nécessité d’intervention et de coordination 

de plusieurs professionnels

AU BÉNÉFICE D’UNE PERSONNE 
ACCOMPAGNÉE

AMIENS

SAINT-VALÉRY
-SUR-SOMME

03 65 89 09 19

Dès le 5/09/2022 
un seul numéro

Dès le 5/09/2022 
un seul numéro…

du lundi au vendredi de 9h à 19h

du lundi au vendredi de 9h à 19h
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Le DAC vous aide 
dans la recherche 
de solutions en proposant 
une réponse graduée 
en fonction des besoins 
évalués.

Sa mission de coordination 
et d’appui intervient sans 
se substituer aux services 
existants et en coordination 
avec le médecin traitant.

NOS 
COMPÉTENCES

Le DAC mobilise une 
équipe pluridisciplinaire 
et experte dans le champs 
des soins palliatifs 
et de la gériatrie à domicile 
et de l’accompagnement 
des personnes en situations 
complexes. 

Nos médecins, infirmiers, psychologues, 
travailleurs socio-éducatifs interviennent 
en appui aux professionnels accompagnant 
les personnes en situation ressentie 
complexe.

Le DAC repose sur un réseau partenarial fort 
sur l’ensemble du département lui permettant :

Informer et orienter vers 
des ressources adaptées

Évaluer des situations dans leur 
globalité ou en expertise via des 
échanges ou des visites à domicile

Faciliter la mise en place des aides 
et de soins

Aider à la prise de décision

Faire le lien entre les différents 
professionnels et les patients 
et leur famille

VOUS ÊTES COMMENT ?

◆  Professionnel de santé libéral
◆  Professionnel d’un établissement 

sanitaire ou médico-social
◆  Élu ou professionnel d’une Mairie, 

d’un CCAS, d’une Com de com, 
du Conseil départemental

◆ Bénévole

Situation complexe
DAC
SOMME

APPUISANTÉ

Contact du DAC

Analyse de la demande

Informations

Evaluation par l’équipe
visite à domicile

Contact du patient
et du Médecin traitant

Suivi personnalisé
sur la durée
nécessaire

Coordination et appui

Orientation
Mise en place

du plan personnalisé

Le parcours  DAC


