
 A l'issue d'un appel à
candidature, APPUI SANTÉ 28

est retenue porteur du
Dispositif d'Appui à la

Coordination d'Eure-et-Loir
(DAC 28), par l'ARS.

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

 le DAC 28. 
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APPUI SANTÉ
28

 en quelques
dates

SES MISSIONS:
Appui aux parcours de santé individuels :
Information, orientation et appui à la coordination

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

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

Création de l'association
 APPUI SANTÉ 28

 à l'initiative du Réseau
Addictions 28 (RA 28) et

 du Réseau Santé Précarité 28
(RSP 28).

24
 janvier

2019

  Le DAC 28 a commencé son
activité de coordination des

Soins Oncologiques de Support
(SOS), financés par l'ARS.

 Intégration de l'ensemble
 des dossiers MAIA (Méthode

d'Action pour l'Intégration
 des services d'aide et de soin

dans le champ de l'Autonomie)
au sein du DAC 28. 

Cette mission était portée jusqu'alors
 par la MDA (Maison Départementale 

de l'Autonomie) d'Eure-et-Loir.
 

Le guichet intégré du DAC 28 est
opérationnel sur l'ensemble du

département, pour les
professionnels de santé du
secteur sanitaire, social et

médico-social.
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Une équipe à votre disposition

L'équipe pluridisciplinaire d'Appui Santé 28 intervient en appui des professionnels
médicaux, sociaux et médico-sociaux, au service des parcours de santé identifiés comme

complexes.
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Retrouvez la présentation
détaillée de ce cas concret, 

en vidéo, en cliquant sur le lien
suivant :

https://youtu.be/d5azDkRPvnw
 
 

L'infirmière libérale
(IDEL) est en difficulté

face à la perte
d'autonomie de Robert

et l'absence d'aides 
à domicile.

Thomas propose,
également à Robert 

des groupes de
parole sur la maladie

de Parkinson. 

Cas concret d'appui à la coordination : 
Personne âgée à domicile en perte d'autonomie
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Le demandeur (l'IDEL) 
 le MT, ainsi que les 

partenaires sont informés
des actions et démarches

réalisées par 
le DAC 28.   

Thomas, coordinateur
de parcours et

Gabriel, référent
social du DAC 28

travaillent
conjointement.

L'IDEL ainsi que
le médecin traitant 

(MT) sont
informés de

l'appui du DAC 28.

https://youtu.be/d5azDkRPvnw


Après appel à candidature, l'ARS Centre-Val de Loire et le GIP e-Santé Centre-Val de Loire ont retenu le
DAC 28 comme pilote du projet SPHERE en Eure-et-Loir.

Durant cette phase pilote, un "collectif de santé" (CDS) est mis en place.
Il est composé de structures et de professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social du
territoire travaillant déjà ensemble dans une démarche de parcours de santé.
Après formation à l’outil SPHERE, le CDS sera en capacité d'utiliser la plateforme définitive en avant-
première.

Ses fonctionnalités : 
→Le dossier patient qui rassemble les informations nécessaires
à la coordination entre professionnels. 
Il leur permet d'avoir une connaissance partagée de la situation du
patient.
→ La création de l'équipe de prise en charge qui regroupe les
professionnels qui constituent le cercle de soin du patient ;
→ Le carnet de liaison pour le suivi de l'usager qui trace les faits
marquants, signale les évènements imprévus, permet l'échange
de documents ;
→ La messagerie instantanée (tchat)

Concrètement, e-Parcours, est la mise à disposition d'un bouquet de services numériques de
coordination communicants, sécurisés et interopérables.

Porté en région Centre-Val de LOIRE par le GIP e-Santé Centre et l'ARS, 
cet outil se nomme : 

"Dans le cadre de la stratégie de transformation du système de
santé « Ma santé 2022 » et de son volet numérique, la DGOS

(Direction Générale de l'Offre de Soins)
 déploie le programme e-Parcours pour accompagner la

transformation numérique du parcours de santé dans les
territoires en appui des professionnels exerçant dans les

secteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux."                          
Ministère des Solidarités et de la Santé
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Du lundi au vendredi de 9h à 17h 02 46 72 04 25

dac28@appuisante28.fr
MSSanté : dac28@cvl.mssante.fr

https://www.appuisante28.fr/
58 rue de Reverdy, 28000 CHARTRES
(site de La Poste)

Suivez nos actualités sur notre
chaîne Youtube

Accessible sur ordinateur,
 tablette et smartphone

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

