
 

APPUI SANTÉ 28 porte, avec le soutien de l’ARS,
 le Dispositif d'Appui à la Coordination d'Eure-et-Loir:  

 DAC 28
 

opérationnel depuis le 1er septembre 2020 sur l'ensemble du département d'Eure-et-Loir.  

NEWSLETTER - #1

Présentation du DAC 28 

INFORMER ORIENTER ACCOMPAGNER SOUTENIR

Appui aux parcours de santé individuels : 
Information, orientation et appui à la coordination (staff pluridisciplinaire, évaluation
multidimentionnelle, plan d'action en coordination et concertation).

SES MISSIONS : 

 Appui à la structuration des parcours de santé :
 Soutien aux initiatives et pratiques professionnelles, structuration des parcours de santé,          
 promotion des outils e-santé.

Un Numéro 02.46.72.04.25, un dispositif, 
une équipe pluridisciplinaire pour trouver

ensemble les meilleures solutions

Professionnel du secteur sanitaire, social ou
médico-social 

Vous avez une
question sur les

ressources de votre
territoire ?

Vous rencontrez 
une difficulté dans
l'accompagnement

d'un usager ?

Vous avez envie
d'innover dans vos

pratiques
professionnelles   ?

Problèmes médicaux 

Tous publics, tous âges,
toutes pathologies et 

toutes situations

Médecin ou

et

sociaux

  

Au travers de ces 2 missions, le DAC 28, coordonne les Soins Oncologiques de Support (SOS) 
financés par l'ARS. 

DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION

DAC 28



 

   Les SOS définissent
"l'ensemble des soins et soutiens

nécessaires aux personnes malades, 
parallèlement aux traitements spécifiques,
lorsqu'il y en a, tout au long des maladies

graves"
                       Selon l'AFSOS

 

Assurer une meilleure qualité de vie possible aux patients et leurs proches, sur le plan
physique, psychologique et social, en prenant en compte la diversité des besoins, et ce, quels
que soient leurs lieux de soins et à proximité du domicile du patient.

LES PARTENAIRES : 

Les Soins Oncologiques de Support (SOS)

Diminuer les effets secondaires des traitements et les effets de la maladie.

 Un  accompagnement 
tout au long de la maladie cancéreuse,

 avant, pendant et après 
les phases de traitements et d'hospitalisation. 

 

LES OBJECTIFS :

Les Soins Oncologiques de Support (SOS) : 

Centre Hospitalier de Chartres
Centre d'Onco-Radiothérapie d'Eure et Loir : COREL
Hôpital privé d'Eure et Loir : HPEL

 

Centre Hospitalier de Dreux    

Centre Hospitalier de Châteaudun

4 place de Ravenne -28000 Chartres
 02 37 21 19 50

cd28ligue.net@orange.fr

2, allée Prométhée - Les Propylées II
28000 Chartres

sante@sport28.fr

58 rue de Reverdy - 28000 Chartres
02 46 72 04 25

dac28@appuisante28.fr

sec-cancerologie@ch-chartres.fr
secretariat3c@ch-dreux.fr

Les établissements autorisés en cancérologie:

https://oncocentre.org/prises-en-charge-specifiques/soins-de-support-2/les-soins-de-support/

https://www.ligue-cancer.net/cd28/journal
http://www.appuisante28.fr/
https://www.3c28.fr/
http://www.sport28.fr/adms28/index.php/fr/
https://oncocentre.org/prises-en-charge-specifiques/soins-de-support-2/les-soins-de-support/


STAFF PLURI-
DISCIPLINAIRE

Repérage par
 un membre de

l'équipe
 soignante du

patient

Validation en staff pluri-disciplinaire
Évaluation par un référent du DAC 28
Information au médecin traitant avec accord du
patient

Évaluation de la demande

Professionnels conventionnés avec le DAC
après vérification des diplômes 
Mise en relation du patient avec le
professionnel
Facture du professionnel adressée
directement au DAC 28

Réalisation des SOS

Formulaire de demande d'appui
Document d'information et consentement de
l'usager

Protocole SOS du DAC 28

(Ces documents seront transmis en pièces-jointes) 

Les SOS portés par le DAC 28

Seul un professionnel de santé est habilité à faire une demande de SOS
dispositif subventionné par l'ARS Centre-Val de Loire

Protocole SOS au DAC 28 :

REPERAGE
 DES

 BESOINS EN 
SOS 

Au plus proche
 du domicile
 du patient

SOIN SOCIO-ESTHETIQUE
3 consultations au maximum

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
5 consultations au maximum

SUIVI DIETETIQUE
3 consultations au maximum

Équipe du DAC 28

MISE EN PLACE
SOS

Lundi au vendredi 
de 9h à 17h

dac28@appuisante28.fr

MSSanté : dac28@cvl.mssante.fr

02 46 72 04 25

58 rue de Reverdy

28000 CHARTRES

(site de La Poste)

Vous êtes psychologue, diététicien ou 
socio-esthéticien libéral ?

 Vous souhaitez être conventionné avec le DAC 28
dans le cadre de la réalisation de soins oncologiques

de support ?
 

Adressez-nous un CV, une lettre de motivation ainsi
qu'une copie de vos diplômes.

Nos coordonnées se trouvent ci-dessous 

www.appuisante28.fr

Selon le cahier des charges "ARS-OncoCentre" sur l'organisation des SOS 
en région Centre-Val de Loire

Suivez nos 
actualités ici

http://www.appuisante28.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCONZecR_KNCFHr8aPfg4C7Q

