Le DAC est né ! Vive le DAC !
Le premier bébé de Sextant 76, la PTA Océane s’envole !
Nous étions tous au courant de la naissance de la PTA Océane en octobre 2019,
puis elle a grandi, et aujourd’hui elle s’envole vers de nouvelles aventures.
La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
du 24/07/2019, stipule la convergence de l’ensemble des structures de
coordination sous un seul toit « Dispositif d’Appui à la Coordination » sur
un territoire.
La PTA Océane, le Réseau RESPECT, la MAIA Territoire Havrais et la MAIA Seine
et Mer se sont alliés pour unir l’ensemble des compétences en un seul

dispositif

=>

L’association APPUI & PERSPECTIVES a été créée par les quatre membres
fondateurs en janvier 2022 dans l’optique de porter le DAC Seine et Mer !

Dont nous vous présentons les membres du Bureau Préfigurateur :
Mme Julie Banse, Présidente Appui & Perspectives
Mme Julietaj Chang, Vice-Présidente Appui & Perspectives
Mme Astrid Vaillant-Lheureux, Vice-Présidente Appui & Perspectives
Mr Didier Pesquet, Trésorier Appui & Perspectives
Mr Olivier Bouly, Secrétaire Appui et Perspective
Le DAC Seine et Mer est une véritable petite entreprise , puisqu’il compte à
sa création pas moins de 20 salariés – Pour vous y retrouvez, voici
l’organigramme de cette nouvelle équipe
Si certains ont quitté le navire, d’autre comme Claire Ponty, anciennement
coordinatrice de la PTA Océane, monte les échelons puisqu’elle occupe
désormais la fonction de Directrice DAC Seine et Mer ! Bravo !
Certains postes sont encore vacants, si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à prendre contact avec Claire PONTY
(direction@dacseineetmer.fr) :
médecin coordinateur de soins palliatifs – télécharger la fiche de poste

coordinateur de parcours – soins palliatifs – télécharger la fiche de
poste
coordinateur de parcours patients complexes – télécharger la fiche de
poste
Les 3 missions du DAC Seine et Mer sont similaires à celles d’une PTA mais
élargies à tous types de patient complexe quelque soit son âge, jusqu’au
patient en fin fin de vie.
Informer et orienter
Accompagner nos patients en situation complexes et palliatives
Animer le territoire par des projets avec les initiatives des
professionnels
Elles sont assurées par une équipe pluridisciplinaire : médecins,
psychologues, infirmiers et assistants sociaux, soutenus par une équipe
administrative
Vous vous questionnez concernant le parcours de santé de vos patients,
l’équipe du DAC Seine et Mer est présente pour vous apporter des réponses et
accompagner vos patients.
Le territoire d’intervention est le territoire de démocratie sanitaire du
Havre.

Pour couvrir ce grand territoire, deux sites sont, dès à présent,
opérationnels afin d’apporter une réponse de proximité aux professionnels de
santé et aux patients :
site du Havre, (situé 164 rue Florimond Laurent)
site de Bretteville du Grand Caux

Nous contacter, rester informer, vous investir :

Vous souhaitez contacter le DAC Seine et Mer : 02 35 41 60 12
Vous souhaitez recevoir la newsletter du DAC Seine et Mer : inscrivezvous ici
Vous souhaitez devenir membre du conseil d’administration, et assister à
notre Assemblée Générale Constitutive, le 22 septembre 2022, à 20h00 :
envoyer un mail à direction@dacseineetmer.fr
En attendant le flyer, retrouvez ici la présentation ppt
Claire PONTY,

Directrice du DAC Seine et Mer

