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L’EQUIPE DU DAC
• 1 Cheffe de service
• 1 médecin coordinateur
• 1 secrétaire DAC

• 1 Responsable de territoire
• 1 Assistante de service sociale
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• 3 infirmières
• 3 assistantes de service
sociale
• 1 Conseillère en Economie
Sociale et Familiale

• 1 Conseillère en Economie
Sociale et Familiale
• 1 Infirmière

• 1 Conseillère en
Economie Sociale
et Familiale

• 1 Conseillère en
Economie Sociale
et Familiale
• 1 Infirmière

Les missions du DAC
Mission 1 :

Information et Orientation des professionnels de santé, sociaux et
médico-sociaux, des personnes et de leur entourage

114 Sollicitations (au téléphone, par mail , rencontre physique)
 90 sollicitations par les professionnels dont 26% des professionnels hospitaliers
 10 sollicitations par le patient dont 4 pour des soins de supports
 14 sollicitations par l’entourage du patient
Ces sollicitations représentent :
 50% d’information,
 31% d’orientation dont 3 de SOS : deux vers l’Equipe d’Appui Départementale en Soins
Palliatifs, la Ligue Du cancer, Services Sociaux,
 19% de suivi et accompagnement graduel et personnalisé

Les missions du DAC
Mission 2 :

Appui à la coordination des parcours de santé que les professionnels
estiment complexes

Fiche de demande d’appui individuel à remplir et à envoyer par mail
Un accusé de réception est envoyé au demandeur et au médecin traitant
1 commission pluridisciplinaire se réunit une fois par semaine sur chaque territoire pour :
Analyser la
situation en équipe

Déterminer les
besoins et les
démarches en cours

Accompagner
et coordonner

File active au 31/12/2021 de 448 patients
 Orientés majoritairement par les professionnels du social à 36% pour des problématiques d’isolement social et de soins
somatiques et psychiques (21%) et les difficultés administratives et /ou financières et besoin de protection juridique (18%)
 Sur 448 dossiers, 118 dossiers ont été clôturés pour situations stables (71)
pour une durée de prise en charge de 1 à 4 mois

Les missions du DAC
Mission 3 : Participe à la coordination territoriale qui concourt à la
structuration des parcours de santé
Organisation de 7 comités opérationnels
 Mettre en évidence les besoins par territoire
 Construire les modalités de diagnostics
 Déployer les outils de coordination avec tous les partenaires et les
structures

Les missions du DAC
PRÉSENCE DU DAC AUX INSTANCES DE COORDINATION TERRITORIALES :
Commission des séjours anormalement longs
Commission du Conseil Local en Santé Mentale porté par APPUI SANTE LOIRET
Réunion d'information mensuelle CLIC Orléans

PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL :
Conseil Local en Santé
Construction du schéma de la cohésion sociale Agence des Solidarités
L’ouverture de la PCO 7-12ANS (Les Plateformes de coordination et d’orientation / enfants présentant des troubles du
neurodéveloppement)

CONVENTIONS SIGNÉES
Pôle de compétences et de prestations externalisées PEP 45
SOS RESEAU MAIN Oréliance

ARTICULATION ENTRE SOS ET DAC
AVEC LA PRESENTATION DE 2 SITUATIONS

14 situations conjointes entre SOS et le DAC
Patients adressés par le DAC à SOS = 8
Madame P. 50 ans est accompagnée par le DAC dans le cadre de son rôle d’aidant auprès de sa mère.
La mère est atteinte d’une tumeur hépatique associée à des métastases osseuses depuis 2018.
Prise en charge actuellement par l’HAD LNA Santé de Montargis à son domicile à Châlette sur Loing
pour une antalgie et des soins d’hygiène.
Il a été mis en place un suivi psychologique pour Mme P.

ARTICULATION ENTRE SOS ET DAC
AVEC LA PRESENTATION DE 2 SITUATIONS

Patients adressés par SOS au DAC = 6
Mme B. 56 ans, vivant seule avec 2 enfants, (jeunes adultes). Cancer du sein diagnostiqué en
2015 coté gauche suite à une auto palpation. Traitée par mastectomie partielle avec double
reconstruction à l’hôpital Curie.
Présence de métastases multiples depuis 2019, actuellement en cours de chimiothérapie.
Octobre 2021 : apparition brutale d’une hémiplégie gauche l’amenant à consulter aux
urgences : hémorragie cérébrale.
Adressée au DAC pour mise en place d’aides humaines et financières.
Mme B est suivie par l’infirmière coordinatrice ETP et la coordinatrice de parcours du DAC.
Il a été mis en place : un suivi psychologique, diététique et socio-esthétique.

Les SOS du Loiret
 2 Infirmières formées à l’Education Thérapeutique du Patient (ETP)
En 2021, 198 patients ont bénéficié de soins de support avec ASL :
• 120 patients ont bénéficié d’un suivi psychologique (440 séances)
• 31 patients ont bénéficié d’un suivi diététique (50 séances)
• 130 patients ont bénéficié de socio esthétique (269 séances)
Soit un total de 759 séances

MERCI
A vos questions !

