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Le DAC, c’est une équipe 
pluriprofessionnelle de coordinateurs 

de parcours, aux compétences variées, 
avec différentes spécialités et sous 

la supervision d’un Médecin Gériatre. 
L’équipe se complète d’un pôle 

« Administratif & Gestion de projets »

5 Coordinateurs 

de parcours Spécialité 

«Parcours polyvalent et 

Expertise Gériatrique»

4 Coordinateurs 
de parcours Spécialité 

«Accompagnement 
renforcé des 

Personnes Âgées»

NOTRE FINANCEUR NOTRE PORTEUR

Provence-Alpes
Côte d'Azur

Agence Régionale de Santé

2 ANTENNES...

... 1 SEUL NUMÉRO !

UNE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS POUR
DES SOLUTIONS CONCRÈTES

NOTRE ÉQUIPE



Votre DAC Hautes-Alpes a pour mission 
d’aider et d’accompagner les professionnels 
du territoire (sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux) dans les situations 
individuelles qui leur posent problèmes 
(des plus simples au plus compliquées) 
et dans l’organisation globale 
des parcours de Santé.

Le DAC accompagne l’évolution des pratiques 
professionnelles et des organisations territoriales 
en vue de garantir un accès à la santé pour tous.
Il met à disposition son expertise et son analyse du 
territoire afin de :

LES MISSIONS DU DAC

=
2 APPUIS

Analyse de 
la demande

= 
Réponse
graduée

Aux situations 
individuelles 

problématiques 
sans critère prédéterminé

Informer ou orienter vers
les ressources adéquates

Évaluer les besoins du patient

Trouver, programmer et planifier 
les interventions nécessaires et 
soutenir la coordination et 
la concertation des professionnels

Apporter une Expertise 
Gérontologique à domicile

Accompagner de
façon renforcée 
et intensive
le patient.

LES GRANDS PRINCIPES 
D’UN DAC

Pour en savoir +

Un DAC répond toujours à 4 grands principes :

Il ne remplace jamais un professionnel ou 
une structure assurant la mission demandée. 
Il agit toujours en subsidiarité de l’ensemble 
des professionnels du territoire.

Il ne fait jamais sans l’avis du médecin traitant 
de la personne concernée.

Il ne gère jamais les urgences vitales et ne 
remplace pas le centre 15 !

Il mène des projets selon un plan d’actions 
décidé par les membres de sa gouvernance 
(instance de concertation représentatif du 
territoire).

www.dac05.fr

À l’organisation 
des parcours 

de santé complexes

Réaliser des états des lieux et des diagnostics,

 Assurer une veille sur les ruptures de parcours,

Impulser et animer des groupes de travail 
et partenariats,

Animer et informer le territoire 
par l’organisation de rencontres 
et d’actions de sensibilisation ou 
par la diffusion d’informations.

etc.


