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Le DAC 46  
est un guichet unique  
et gratuit pour répondre  
aux besoins de tous  
les professionnels de santé,  
du social et médico-social, 
et des personnes  
en situations complexes.



Le DAC 46 répond à toute 
demande, quel que soit  
l’âge ou la pathologie :
il informe, oriente et 
accompagne en proposant 
une réponse adaptée et 
graduée.

Besoin d’aide pour un maintien à 
domicile ou l’organisation d’une sortie 
d’hospitalisation...

Besoin d’aide pour l’accompagnement 
d’un patient atteint d’une maladie 
chronique ou nécessitant des soins 
palliatifs...

Besoin d’aide pour la prise en charge de 
personnes cumulant diverses difficultés : 
polypathologies, difficultés sociales, 
perte d’autonomie, isolement...

Le DAC 46 
regroupe une équipe 
pluri-professionnelle : 
médecins, infirmiers et 
travailleurs sociaux qui 
viennent en appui  
dans la coordination  
des parcours complexes.

Les sercives du DAC 46 sont organisés  
en fonction des parcours : 
— Soins palliatifs & maladies chroniques
— Personnes âgées en situation complexe 
— Parcours complexes DA
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Informer, conseiller et orienter,  
vers les ressources du territoire

Accompagner les parcours  
complexes, en lien avec le médecin traitant

Informer, expliquer l’activité  
d’une structure.

Le DAC 46 fonde ses interventions sur une approche 
globale, la reconnaissance des spécificités propres  
à chaque personne, l’accompagnement dans leurs 
choix individuels, dans le respect des principes 
éthiques et règlementaires.

Le DAC 46 a une mission de coordination et d’appui, 
il intervient sans se substituer aux professionnels 
impliqués et le médecin traitant reste le référent. 

Le DAC 46 travaille en collaboration avec tous les 
acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-
sociaux du territoire.

L’entrée dans le dispositif nécessite l’accord de la 
personne (ou de l’entourage).

Le DAC 46 est une association, à but non lucratif, 
financée par l’ARS Occitanie.

Orienter vers un dispositif, une aide.

Informer sur l’actualité territoriale 
(projets de territoire, groupes de 
travail, ateliers…).

Aider à trouver des professionnels 
adaptés.

Évaluer la situation et les besoins  
de la personne (dimension médico-
psycho-sociale).

Proposer un projet personnalisé  
de coordination en santé  
adapté aux besoins de la situation.

Appuyer les démarches sociales  
et médico-sociales.

Faciliter l’accès aux soins  
et aux expertises.

Faciliter la rechercher de place  
dans une structure.

Appuyer l’organisation amont-aval 
d’une hospitalisation.

Soutenir les proches aidants.

Le DAC 46 
regroupe une équipe 
pluri-professionnelle : 
médecins, infirmiers et 
travailleurs sociaux qui 
viennent en appui  
dans la coordination  
des parcours complexes.
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Pour nous contacter →  un numéro unique
05 65 367 387 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30
contact@dac46.fr

 DAC 46 – 162 rue Wilson 
46000 CAHORS

 DAC 46 Antenne Nord – Maison des services Rue Fricou 
46120 LACAPELLE-MARIVAL

www.dac-occitanie.fr


