
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 si-
tuations complexes. 

Médiation du parcours de soins 
en cancérologie 

Avec le soutien de : 

inclusion@dac92nord.fr 

porte également... L’association 

DAC Santé 92 Nord 
Dispositif d’Appui à la Coordination,                                                             

porté par Sémaphore Santé 92 Nord (association Loi 1901)                             
et financé par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France 

Une Equipe d’Accompagnement et de Soins Palliatifs pluriprofes-
sionnelle, qui vise à favoriser le maintien au domicile dans les meilleures 
conditions possibles, des patients en situation palliative jusqu’à leur dé-
cès si cela est souhaité et faisable. 

Une PASS ambulatoire (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) per-
mettant 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 terri-
toire entre les professionnels exerçant dans les secteurs  sanitaire, mé-
dico-social et social dans une logique de prise en charge décloisonnée. 

Un organisme de formation habilité D.P.C. proposant des formations 
pour tous les professionnels de la santé autour de thématiques en lien 
avec les besoins du territoire. 

Nous contacter : 
du lundi au vendredi de 9h à 19h 
 

Le Kubik - 9, allée des Barbanniers - 92230 Gennevilliers 
 

Standard : 01 71 90 50 50 
Référent : 06 14 34 58 28 
Fax :  01 40 86 75 79 



Critères d’inclusion 
 

Personne en situation de précarité psycho-sociale résidant sur le terri-
toire d’intervention du DAC 92 Nord ou suivi au sein d’un établisse-
ment se trouvant sur ce territoire. 

• Isolement social (score EPICES > 30), 

• Patient bénéficiaire de l’aide Médicale d’Etat, de l’Aide à la Com-
plémentaire Santé ou sans couverture sociale, 

• Et/ou comorbidité avec une pathologie psychiatrique ou une ad-
diction 

 

Personne atteinte d’un cancer en phase de 
diagnostic, de traitement ou de    rémission. 
 

Patient « perdu de vue » ou dont le  traite-
ment est à initier pour les accompagner 
dans les structures de soins adaptées à leur 
situation. 
 

 

Un accompagnement individualisé 
 

Le DAC 92 Nord propose un accompagnement personnalisé et multidi-
mensionnel aux patients atteints de cancer en situation de vulnérabili-
té sociale pour garantir une équité d’accès à un parcours de santé de 
qualité. 
 

Orientation :  
 

• Envoyez un mail de demande à l’adresse :  

        inclusion@dac92nord.fr 

• Contactez le 06 14 34 58 28 

Accès aux soins et aux aides pour tous 

 Orientation vers les ressources du territoire 

 Evaluation multidimensionnelle sur le lieu de vie 

 Accompagnement aux rendez-vous 

 Aides financières ponctuelles pour faciliter les 
soins 

Signalement des patients perdus de vue 

mailto:inclusion@dac92nord.fr?subject=Demande%20d'inclusion%20cancéro

