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Merci 
à tous d’avoir rejoint 

la 1ère réunion GIR 93
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Petits conseils :

1. renommez-vous « Prénom NOM - STRUCTURE »

2. gérez votre micro (« muet » quand vous ne prenez      

pas la parole)

3. Persévérez si vous êtes déconnecté.e

4. Conversez : si vous ne pouvez pas parler,



Intitulé de la formation - date

Qu’est qu’un dispositif d’appui 

à la coordination? 
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Eléments de contexte et présentation du référentiel DAC



Un contexte national

Cela passe par la réorganisation des structures, leur 

rapprochement, l’identification d’un point de

contact, de préférence unique, auprès duquel on est 

certain de trouver une réponse intégrée à savoir :

Convergence / fusion des dispositifs d’appui (DAC) : 

Réseau + MAIA + PTA + PAERPA + CLIC avec accord du Conseil Départemental

 au niveau NATIONAL 
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DAC 93 nord – association ARC EN CIEL

La Seine-Saint-Denis : 2 DAC

Labellisé niveau 1 : 

structure juridique unique, numéro de téléphone unique, territoire

projet de gouvernance, projet de service
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DAC 93 sud – association Parcours Santé 93 Sud 



Intitulé de la formation - date

Association ARC EN CIEL

2002

2011

2011

Cellule Territoriale 
d’Appui à l’isolement

Médiateurs
Lutte Anti Covid

2020 à 2022

Depuis 
mai 2020

À compter 
de février 
2021

Toute pathologie tout âge
Courant 
2021
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Intitulé de la formation - date

Association Parcours Santé 93 Sud

2020

2013

2013

Cellule Territoriale 

d’Appui à l’isolement

Médiateurs

Lutte Anti Covid

2021 à 2022

Depuis 

mai 2020

À compter 

de février 

2021

Toute pathologie tout âge
Courant 

2021
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2014

2005

Géronto uniquement



Rappel du cadre légal : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative 

à l'organisation et à la transformation du système de santé - Article 23

« Art. L. 6327-2. - Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé 

complexes : 

« 1° Assure la réponse globale aux demandes d'appui des professionnels qui 

comprend notamment l'accueil, l'analyse de la situation de la personne, 

l'orientation et la mise en relation, l'accès aux ressources spécialisées, le suivi 

et l'accompagnement renforcé des situations, ainsi que la planification des 

prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, 

conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de 

l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels 

concernés ;

« 2° Contribue avec d'autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux 

besoins des personnes et de leurs aidants en matière d'accueil, de repérage 

des situations à risque, d'information, de conseils, d'orientation, de mise en 

relation et d'accompagnement ;

« 3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration 

des parcours de santé mentionnés à l'article L. 6327-1 du présent code. 
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Le cadre National d’Orientation DAC

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/cno

_dac_nov2020.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cno_dac_nov2020.pdf


Le référentiel DAC Ile de France

1. appui aux parcours de santé 

individuels des personnes en 

situation complexe

Le dispositif 

d’appui rend 

deux missions : 

2. appui à la structuration 

territoriale des parcours. 

Information & 

orientation

Répondre aux 

demandes 

d’appui
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https://maillage93.sante-

idf.fr/accueil/actualites/corps-

principal/actualites/referentiel-de-

missions-et-dorga.html

https://maillage93.sante-idf.fr/accueil/actualites/corps-principal/actualites/referentiel-de-missions-et-dorga.html


Toute 

demande

Accueil secrétariat

secrétaires médicales

Chargé.e.s de mission intégration

Coordination au domicile

Equipe

mobile de 

soins palliatifs

gestionnaires de cas +
coordinateurs de parcours +

Si nécessaire

MEDILIA + pilote

Accueil tél des patients suivis

+ demande d’information 

+ étayage nouvelles demandes

Orientation vers 

l’offre existante

FAMO poly Guide d’étayage

Dossier d’éval, PPCS 

adapté, Terr-esanté

IDELIA

7+5+12+3 4

MISSION 1 : 

Appui aux parcours de santé individuels complexes



Autonomie décisionnelle de 

la personne ou capacité à 

mettre en place les aides et à 

les coordonner

adaptation de la réponse

Compensation par l’entourage qui 

met en place ou coordonne les 

aides

Information Orientation 

Soutien dans la maladie

Conseils aux professionnels

Accompagnement téléphonique

Evaluation au domicile Evaluation au domicile

Idelia - médilia

Secrétariat renforcé + chargé.es de mission

Coordination de parcours Gestion de cas
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MISSION 1 : 

Appui aux parcours de santé individuels complexes



• Progressive et apprenante
- Evolution à partir des travaux MAIA autour de la 

population âgée 

- Phase professionnels de santé “testeurs”

- Pathologies : cancer, AVC, diabète (réseau Acsanté) 

- Problématiques : handicap, IJ, précarité, droit des 
étrangers, hébergement

- “adaptabilité” à l’environnement santé

- ↗  demandes, ↗ des pro santé

• Courant 2021
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MISSION 1 : 

Appui aux parcours de santé individuels complexes





MISSION 1 : 

Appui aux parcours de santé individuels complexes

01 84 74 15 15
contact@dac93sud.fr

Numéro unique et mail contact à disposition des professionnels orienteurs

Régulation et traitements des orientations: différents niveaux de réponses pourront être 

apportés : Information /orientation/ appui.

FAMO

•Recueil des éléments 
d’alerte

•Identification des 
membres de l’équipe 
de soins

CONTACT

•Orienteur,

•patient, 

•Équipe

•INDENTIFICATION 
DES BESOINS

DOSSIER 
COORDONNÉ

RENCONTRE

•VAD en binôme avec 
un membre de 
l’équipe de soins

•Synthèse 
multidimensionnelle

RÉUNION DE 
CONCERTATION 
COMPLEXE

•Définition du PPCS :

•Objectifs

•Actions

Objectif : 40 joursObjectif : 40 jours
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 Personne en situation de vulnérabilité socio-économique et atteint d’une 

maladie chronique 

 Personne âgée à domicile en risque de perte d’autonomie 

 Personne à domicile atteinte de maladie neuro-évolutive

 Personne atteinte d’affection psychiatrique 

 Personne âgée à domicile avec troubles cognitifs 

 Personne atteinte d’un cancer, en demande de soins de support

 Personne résidente d’Ehpad

 Personne en situation de handicap hébergée en Foyer accueil médicalisé 

 Situations d’adultes, toute pathologie : déploiement 

progressif de la polyvalence avec identification des 

thématiques prioritaires (cancéro, diabète, cardio, 

PA, VIH, etc.)

 Disparation des critères d’inclusion « MAIA / réseau » 

: complexité ressentie - estimée par le professionnel

MISSION 1 : 

Appui aux parcours de santé individuels complexes

216 patients
en file active

47 situations 

nouvelles signalées

Depuis janvier 2021
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I IDirectriceAnimatrice territoriale-formation

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE du DAC 93 SUD

3.2

19 membres

4 pôles en 

collaboration

continue

Fatoumata TOURE

DIRECTION COORDINATION

À recruter Cathy DANG

Maëlle BERNARD
Responsable de la coordination

Médecin coordinateur

ANIMATION TERRITORIALE

Animatrice territoriale-formation

Chargé de mission précarité Assistante administrative

Assia BOULAJAJ

Julie TALIBON

Prénom NOM

Felix LEYE

Prénom NOM

À recruter

Stéphanie LE STRAT

Khadidja AOUIZ 

Aurore PARMENTIER

19

Valérie TILLARD

Efoa JOHNSON

Nina FANSI

Secrétaire

Élodie ADELAIDE

Secrétaire

Hadjer ALLAG

Secrétaire

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF

Déborah CLIQUE

Référents de parcours complexe



Nous joindre

9h - 18h

22



> Organiser la des acteurs d’un 

territoire

> des outils construits pour et avec 

les professionnels du territoire

> les professionnels d’outils d’appui à 

l’accueil, l’information, l’orientation et 

l’accompagnement des personnes âgées

MISSION 2 : 

Appui à la structuration territoriale des parcours 

Mieux se connaitre, 

faciliter les échanges, 

partager une culture commune

Rencontre territoriale des parcours de santé
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MISSION 2 : 

Appui à la structuration territoriale des parcours 

https://maillage93.sante-idf.fr

04/05/2021

25/05/2021

15/06/2021

28/09/2021

19/10/2021

09/11/2021

30/11/2021

13/04/2021

11/05/2021

08/06/2021

29/06/2021

07/09/2021

05/10/2021

02/11/2021

https://maillage93.sante-idf.fr/


LIEN DE COMMANDE : https://maillage93.sante-idf.fr/accueil/outils-du-guichet-integre/corps-principal/commander-les-outils-pour-votre.html

https://maillage93.sante-idf.fr/accueil/outils-du-guichet-integre/corps-principal/commander-les-outils-pour-votre.html


MISSION 2 : 

Appui à la structuration territoriale des parcours 

> Partager, objectiver, 

colliger les ruptures de 

parcours sur nos 

territoires

> A partir d’un même outil 

en ligne

> Pour une réponse 

collective et 

territorialisée ?

> Tous les professionnel.les

sont invité.e.s à y 

contribuer

https://arsildefrance.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_et9itJckqEKmBDL
https://arsildefrance.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_et9itJckqEKmBDL


MISSION 2 : 

Appui à la structuration territoriale des parcours 

> GIR 93 : personnes âgées

Les lundis après-midi de 14h30 à 16h30

08 février

12 avril

7 juin

4 octobre

6 décembre

> GIR 93 : toutes populations

Les lundis après-midi de 14h30 à 16h30

08 mars

3 mai

5 juillet

13 septembre

8 novembre



Intitulé de la formation - date 28

CTAI

cellule territoriale d’appui à 

l’isolement « sud »

Mise en place d’équipes d’évaluation médico-sociale territoriales

Action menée depuis le 11 mai 2020
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La déclinaison départementale 

du contact tracing

Enregistrement de la demande d’appui sur Terr-Esanté

Désignation d’un professionnel référent 

Appel téléphonique à la personne et aux professionnels impliqués – visite à domicile le cas 

échéant

Rappel du principe général d’isolement, du suivi, des gestes barrières

Évaluation - Planification - Mise en œuvre du plan d’action :

Accompagnement sur la durée de l’isolement ou au-delà, selon les difficultés rencontrées et 

la demande

EN LIEN  AVEC LES ACTEURS TERRITORIAUX 
(CCAS, associations, professionnels de santé, 

organisations territoriales COVID+, COVISAN, services 

d’aide à domicile,  etc.) 
Mise en place mesures d’accompagnement sanitaires et sociales 

(garde enfant, portage repas, hébergement …)
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personnes 

accompagnées 

par la CTAI 93

32

répartition par classe d’âge

0 %
0-4 ans 

38 %
25-39 ans

1 %
5-16 ans

30 %
40-59 ans 

15 %
17-24 ans

8 %
60-74 ans
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5 %
75-84 ans

4 %
85 ans et +



33



34

Maintien et actualisation des informations liées au 

Covid-19 sur Maillage93

ajustement des 

organisations des 

services de proximité

https://maillage93.sante-idf.fr/accueil/covid-19



Intitulé de la formation - date 35

Et bientôt

les médiateurs lutte anti-covid !

Action menée à partir de mi-février 2021




