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Les missions des DAC autour des parcours 
complexes 

Appui à la prise en 
charge des 
personnes : 
évaluation, 

coordination des 
aides/interventions

Animation 
territoriale pour 

favoriser les 
collaborations 
entre acteurs 

=> Pour les 
professionnels de 

santé et les usagers 

Information et
orientation vers les 

ressources du 
territoires
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Point d’étape du déploiement en IDF 
 Cible posée par la loi Santé 2019 => fusion des dispositifs antérieurs (réseaux, MAIA, 

PTA…) pour la mise en place des DAC avant  juillet 2022 

 En Ile de France  =>  22 DAC répartis sur les 22 territoires de coordination d’IDF d’ici juillet 
2022 . 10 DAC labellisés fin 2020.
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Collaborations DAC - CPTS

Les principes 

Des mailles territoriales différentes : plusieurs CPTS par territoire DAC
Des enjeux différents : les CPTS constituent un modes d’organisation entre 
professionnels, les DAC ont une délégation de service public pour aider les 
professionnels sur les parcours complexes
Participation réciproque dans les gouvernances  

Les constats 

Des collaborations naturelles dans les territoires

Les membres des CPTS - DAC participent à leurs gouvernances respectives

Les DAC appuient au montage des projets de CPTS. Ils soutiennent les 
professionnels dans la prise en charge des situations complexes. 

Les CPTS viennent en appui pour trouver des médecins traitants 
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Collaborations DAC - CPTS

Des collaborations renforcées pendant la crise

Des collaborations DAC-CPTS pour monter des projets de territoires : mise en place  de 
centres ambulatoires Covid, de centres de dépistage 

Des mises à disposition de personnel des DAC dans les structures de soins primaires 

Des opérateurs mieux ancrés sur les territoires avec des collaborations renforcées avec les 
Délégations Départementales

Points de vigilance
 

Risque de redondance dans les missions d’animation territoriale avec une sur-sollicitation 
des professionnels des territoires

Risque de chevauchement sur les missions d’organisation des parcours avec manque de 
lisibilité dans les territoires 

Leviers 
Favoriser le travail en commun dans les territoires 
Accompagnement des institutions (ARS – CPAM) pour garantir une cohérence territoriale
Point d’attention sur les projets de territoires et les financements
Faire émerger des feuilles de routes communes DAC-CPTS dans les territoires 
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