Le territoire de coordination du DAC 78 Nord s’étend sur 123
communes pour un bassin de population de 770 000 habitants.
Afin de couvrir en intégralité le territoire, le DAC 78 Nord
dispose de 2 antennes : une située à Mantes-la-Jolie et une autre
à Saint-Germain-en-Laye.

Le DAC 78 Nord est un dispositif porté par une
nouvelle association. Cette dernière sera gérée
dans le cadre d’un mandat de gestion exercé par
l’association Monsieur Vincent. L’association DAC
Yvelines Nord (DACYN) se veut être une instance
neutre et équilibrée.

DAC 78 NORD
DISPOSITIF D’APPUI

À LA

COORDINATION

En novembre 2021, le projet porté par l’Association
Monsieur Vincent a été retenue par l’ARS Ile-deFrance comme opérateur du DAC 78 Nord.

Chaque acteur territorial sera amené à prendre
part s’il le souhaite à la gouvernance associative,
courant début 2022.
Dès la mise en opérationnalité du DAC 78 Nord, courant 1er semestre 2022,
l’équipe sera joignable de 8h à 19h via un numéro unique. Ce dernier vous
sera communiqué prochainement.
Pour tout renseignement, contactez Lionel DE ALMEIDA ou Charlène MOLINIÉ
 01.39.18.01.55
 ldealmeida@monsieurvincent.org -  cmolinie@monsieurvincent.org

Le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC)
vient en appui aux professionnels et structures de
santé, sociaux et médico-sociaux qui font face à
des personnes en situation de santé et de vie
complexe.

Le DAC 78 Nord est la fusion des activités du réseau de santé
GRYN, de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) Odyssée et
des MAIA Yvelines Nord Est et Yvelines Nord Ouest Seine Aval
en un seul dispositif unique : le Dispositif d’Appui à la
Coordination (DAC).

PTA
Odyssée

La prise en charge palliative est assurée par une équipe pluri
professionnelle. Cet accompagnement est distinct de celui mené
par le DAC 78 Nord.
L’équipe assure un rôle d’expert dans la gestion et le traitement
de la douleur, des symptômes d’inconfort ainsi que des autres
problèmes physiques, psychologiques et spirituels liés. Cet
accompagnement a pour objectif de privilégier, selon le souhait
du patient, une qualité de vie optimale à domicile.
Une astreinte téléphonique 24h/24, 7j/7 est assurée par
l’équipe. Elle est destinée aux patients inclus, à leurs proches et
aux professionnels de santé.

 Courant 1er semestre 2022

Le DAC 78 Nord organise sa réponse aux demandes d’appui et
d’information selon le schéma suivant :
L'équipe pluri professionnelle du DAC 78 Nord apporte une
réponse polyvalente quel que soit l’âge, la pathologie ou le
type de parcours de santé, notamment par l’organisation des
missions suivantes :
 Information et orientation des professionnels, des patients
et de leurs aidants vers les ressources sanitaires, médicosociales et sociales du territoire,
 Appui à l’organisation des parcours de santé complexes pour
une durée adaptée aux besoins et en subsidiarité des
professionnels existants,
 Soutien des pratiques et des initiatives des professionnels en
matière de repérage et de suivi des parcours de santé
complexes.

Le DAC 78 Nord s’adresse :
 aux professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux,
 aux patients et leurs aidants.

