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Appui Santé Rance Emeraude

Développer l'ETP auprès des professionnels

La plateforme de coordination en ETP vise à soutenir les
professionnels de santé, notamment de ville, dans le
développement de programmes et d’actions éducatives afin de
permettre  aux patients atteints de pathologies  chroniques de
s’inscrire dans un parcours éducatif pleinement intégré au
parcours de soin.

Plateforme territoriale
d'Education
thérapeutique du patient

T6
Territoire de Santé



Une équipe à
votre service
Appui Santé Rance Emeraude : une équipe pluridisciplinaire
au service des professionnels de santé, du sanitaire et du
médico-social.

Dispositif d'appui
à la coordination

Information et orientation

Le Dispositif d'Appui à la Coordination permet aux professionnels  
du territoire d'avoir un numéro unique afin de les informer pour
toute situation, toute pathologie et pour des patients de tout
âge, vers les ressources disponibles sur le territoire.

Appui aux situations complexes

Les professionnels de santé, du social, médico-social, élus,
associations, bailleurs sociaux confrontés à une situation
complexe peuvent faire appel au DAC et bénéficier d'un appui
dans la prise en charge et la mise en place d'un cercle de soin.

Saisie du DAC sur une situation complexe

Recueil des
informations : profil
du patient, motif
d'orientation

Recueil des
informations auprès
des différents
professionnels et
partenaires

Evaluation du
patient

Elaboration d'un
parcours de soin
personnalisé
en identifiant les
ressources à
mobiliser

Centre de coordination
en cancérologie

Assurer au patient la qualité de son parcours
de soins et l'équité d'accés aux soins

Un centre de coordination en cancérologie (3C) est une cellule
qualité chargée de structurer et d’évaluer les activités en
cancérologie  d’un territoire de santé.

Il assure au patient atteint d'un cancer, quel que soit son lieu de traitement
de bénéficier d'un parcours répondant aux exigences réglementaires.

Il organise les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP),  afin
de proposer au patient une stratégie thérapeutique personnalisée.

Animation du territoire

Le DAC assure une mission d’animation
territoriale visant l’amélioration des parcours
de santé complexes. 

Il décline sur le territoire de santé les objectifs nationaux et régionaux
d’organisation des soins en cancérologie.

Promouvoir les missions du DAC auprès des acteurs du territoire.

Renforcer et développer les partenariats.

Diagnostiquer les besoins territoriaux et  repérer les principales sources
de ruptures des parcours de santé.

Appui aux déploiements de nouvelles organisations et porteurs de projets.


