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L’association porte le DAC 92 NORD

ainsi que...

du lundi au vendredi de 9h à 19 h

Le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) est un dispositif 
qui propose des actions d’appui, de coordination et d’animation 

territoriale pour soutenir les professionnels de santé, sociaux 
et médico-sociaux dans la prise en charge des cas complexes.

DAC 92 NORD
Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC), 

porté par une association Loi 1901 
financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île de France.

Nous contacter

Le KUBIK
9 allée des Barbanniers - 92230 Gennevilliers

Standard : 01 71 90 50 50
Fax : 01 40 86 75 79
contact@dac92nord.fr

Une équipe d’accompagnement et de soins palliatifs,  
pluri-professionnelle, qui vise à favoriser le maintien au domicile 
dans les meilleurs conditions possibles, des patients en situation 

palliative jusqu’à leur décès, si cela est souhaité et faisable.  

Une PASS ambulatoire, Permanence d’Accès aux Soins de Santé, 
permettant la prise en charge  des personnes sans couverture sociale 
ou en attente d’ouverture de droits à l’assurance maladie. 

Un programme e-parcours qui organise les services numériques de coordination pour les 
professionnels du territoire. Il a pour objectif de réussir la transformation numérique du 
parcours de santé dans le territoire entre les professionnels exerçant dans les secteurs 

sanitaire, médico-social et social dans une logique de prise en charge décloisonnée. 

Un organisme de formation habilité DPC proposant des formations pour 
tous les professionnels de la santé autour de  thématiques en lien avec les 
besoins du territoire. 
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Niveau 1

Niveau  2
Situation ressentie complexe

Etude et analyse de la 
demande tous les jours

Accord du patient et
du médecin traitant

Evaluation pluriprofessionnelle
Visite à domicile

Dé�nition du plan personnalisé Coordination et appui

Suivi intensif

OrientationInformation

Informer, conseiller et orienter tout professionnel de santé confronté à 
une difficulté avec un patient.
§ Rechercher un intervenant ou une structure sanitaire, sociale ou 

médico-sociale,

§ Orienter dans les démarches (aides sociales, services à domicile, 
aide aux aidants...).

En cas de besoin, apporter un soutien à la coordination des différents 
intervenants autour du patient.
§ Faire une évaluation sanitaire et sociale de la situation du patient, 

§ Coordonner et assurer le suivi des interventions : appui à la 
concertation pluriprofessionnelle, planification et coordination des 
acteurs, mobilisation d’une expertise spécifique,

§ Apporter un appui pour les admissions et les sorties d’hospitalisation.

Soutenir les pratiques et les initiatives professionnelles 
§ Élaborer et diffuser des outils pour le repérage et le suivi des par-

cours complexes,

§ Diffuser des protocoles et des recommandations de bonnes           
pratiques,

§ Appuyer la mise en œuvre de projets pluriprofessionnels répondant 
aux besoins du territoire. 

Quels sont les objectifs du D.A.C. 92 Nord ? Qu’est-ce que le D.A.C. 92 Nord ?

Une équipe pluriprofessionnelle au service de l’ensemble des 
professionnels de la santé du social et du médico-social du territoire Nord 
des Hauts-de-Seine. 

Le DAC 92 Nord propose un service réactif, innovant et gratuit aux 
médecins traitants et aux professionnels de santé du territoire. 

La richesse du DAC 92 Nord est de connaître et rechercher les ressources 
médicales, médicosociales et sociales pour bien informer et orienter tout 
professionnel de santé confronté à une difficulté avec un patient.
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