
PROJET TERRITORIAL
DE SANTE MENTALE

Guide des dispositifs de soutien
aux professionnels dans le VAR 





Ce livret fait suite au diagnostic réalisé dans le cadre
du Projet Territorial de Santé Mentale. Il a pour
objectif de  valoriser les différents dispositifs de
soutien aux professionnels existants sur le
département du Var. La finalité est de faciliter
l'accompagnement et l'orientation des usagers par
les professionnels.

Nous avons choisi de le proposer en format
numérique afin de l'actualiser au fur et à mesure des
modifications qui se profilent déjà. 
Ainsi, chaque partenaire pourra nous faire part des
modifications/ajouts nécessaires. 

 

Mylène BAUDRY - m.baudry@codes83.org
Inès OTMANI - i.otmani@codes83.org

Contacts
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Information et orientation des professionnels vers les
ressources sanitaires, sociales et médico-sociales de leur
territoire.

Appui à l’organisation et à la coordination des parcours
complexes, dont l’organisation des admissions et des
sorties des établissements.

Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en
matière d’organisation et de modélisation des parcours,
d’accès aux soins et de coordination, en apportant un
appui opérationnel et méthodologique aux projets des
professionnels.

LES MISSIONS

Apporter un soutien aux professionnels pour la prise en charge
des situations complexes, sans distinction d’âge ni de
pathologie, à travers 3 types de services :

LOCALISATION 
VAR :

PTA Var Est 
PTA Var Ouest

PRESENTATION

Les plateformes territoriales d’appui (PTA) sont des dispositifs
issus de la loi de modernisation du système de santé du 26
janvier 2016 et du décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016. Le Var
compte deux PTA.

Contacts PTA du Var

PTA Var Est

97, boulevard de la Commanderie, 83300, Draguignan 

contact@ctavarest.fr - 04 94 47 02 02

PTA Var Ouest

58, avenue de l'Aéroport, 83400, Hyères

ptavarouest@fondationcos.org - 04 94 35 32 01

Les PTA sont
mobilisables par :

 
Les professionnels
(libéraux, sanitaires,

médico-sociaux,
sociaux) des

communes concernées
par la PTA (numéro

unique)
 

Les PTA sont
mobilisables pour :

 
 Adultes et situations
complexes + 18 ans

(toutes pathologies et
handicap)

 

Les plateformes territoriales 
d'appui (PTA) 
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Centres locaux d’information et de
coordination (CLIC)

Niveau 1 : Orientation vers les solutions d'aides locales,
soutien aux démarches administratives.
Niveau 2 : Attributions du 1er niveau et avec une capacité
d'évaluation de la situation du senior et d'élaboration d'un
plan d'aide personnalisé.
Niveau 3 : Attributions du 1er et du 2ème niveau avec
également le suivi et la coordination des actions
collectives du plan d'aide mis en place en collaboration
avec les professionnels en gérontologie qui entrent en jeu.

LES MISSIONS

Les CLIC ont des missions qui diffèrent en fonction de leur
niveau :

LOCALISATION
VAR

PRESENTATION

Les centres locaux d'information et de coordination sont des
guichets d'information et de coordination ouverts aux
personnes âgées (+ de 60 ans), à leur entourage ainsi qu'aux
professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
Depuis 2022, l'accompagnement s'est élargi aux personnes
en situation de handicap bénéficiaires de la PCH

Contacts CLIC du Var

CLIC de Toulon

CCAS 100, rue des remparts
83000 TOULON

04 94 24 65 25

CLIC du Coudon

Les CLIC sont
mobilisables pour :

 
Les personnes âgées

(+ 60 ans)
 

Les CLIC sont
mobilisables par :

 
Personnes âgées et

leur entourage,
professionnels de la

gérontologie,
personnes impliquées

dans
l'accompagnement de
la perte d'autonomie

des seniors

clic@ccas-toulon.fr

04 22 44 84 73

clicducoudon@neuf.fr

Maison des Séniors et des Familles
8 rue Jean Baptiste LAVENE 
83130 LA GARDE

niveau 1, 2 et 3

niveau 1
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CLIC de Draguignan

CLIC Hadage CLIC du Cap Sicié

CLIC Provence Verte

CLIC la Vallée du Gapeau

1193 avenue des Sénès
83210 SOLLIES PONT

social@ccvg.fr

04 94 33 10 62

25, avenue de l'Aéroport
83400 HYERES

04 22 59 04 00

secretariat.hadage@fondationcos.org

Espace social docteur Paul
Raybaud1 rue Ernest-Renan
83500 LA-SEYNE-SUR-MER

 04 94 06 97 04

2 Rue de l'hôpital
83170 BRIGNOLES

clic@caprovenceverte.fr

04 94 04 00 38

04 94 50 00 40

63 rue Marx-Dormoy
83300 DRAGUIGNAN

04 94 50 42 26

CLIC Age 83

3bis rue René-Cassin
83440 FAYENCE

clicage83@club-internet.fr

ccas.clic@ville-draguignan.fr

cilc@la-seyne.fr

niveau 1, 2 et 3 niveau 1

niveau 1, 2 et 3

niveau 1 et 2 niveau 1 et 2

niveau 1 et 2
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Portée par : CLIC du CCAS Toulon
Pilote : Arnaud CLAQUIN
Téléphone : 04 94 24 65 62 / 06 10 34 69 49
Mail : maialov@ccas-toulon.fr

MAIA Provence Verte 

Portée par : Association Alzheimer Aidants Var
Pilote : Sophie MORAT
Téléphone : 06 75 23 78 15
Mail : s.morat-maiapvaa83@orange.fr

MAIA Littoral Ouest Var

MAIA Dracénie

Portée par : Centre hospitalier de Draguignan
Pilote : 
Téléphone : 
Mail : 

MAIA Var Esterel 

Portée par : Association Jean Lachenaud
Pilote : Florence SAUER
Téléphone : 04 83 09 83 68 / 06 67 27 11 14
Mail : maia.pilote@ajl.asso.fr

MAIA Bassin Hyérois 

Portée par : COS Beauséjour membre GIP COMET
Pilote : Christine CHEVRET
Téléphone : 04 94 35 32 01
Mail : cduffaud@fondationcos.org 

LOCALISATION
VAR

Les MAIA sont
mobilisables pour :

 
Personnes âgées 

en perte d'autonomie, 
aidants, professionnels

 
Les MAIA sont

mobilisables par :
 

Structures sociales,
sanitaires et médico-

sociales (CCAS, Hôpital,
CLIC,...), professionnels

libéraux, PTA

La continuité des parcours des personnes âgées (éviter les
ruptures de prises en charge) dans un environnement
complexe qui mobilise de nombreux professionnels de
secteurs différents (secteur social, médico-social et
sanitaire).

La prise en charge des situations complexes par un
professionnel formé et dédié, le gestionnaire de cas.

Le soutien à domicile des publics concernés, aussi
longtemps que possible et dans les meilleures conditions.

LES MISSIONS

 

PRESENTATION

MAIA signifie "méthode d’action pour l’intégration des services
d’aide et de soins" dans le champ de l’autonomie. Cette
méthode associe tous les acteurs engagés dans
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en
perte d’autonomie et de leurs aidants.

MAIA 83 

Contacts MAIA du Var
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Pôle de Compétences et de Prestations
Externalisées (PCPE) 

Le PCPE est mobilisable
pour :

 
Enfants, adolescents 

et adultes en situation de
handicap

 
Le PCPE est mobilisable

par :
 

Commission des droits et
de l'autonomie des

personnes handicapées
(CADPH)

LOCALISATION
759 Chemin de Camp

Bourjas
83610 COLLOBRIERES

PRESENTATION

Un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
(PCPE) a été créé depuis le 15 décembre 2016 sur les
établissements médico-sociaux du Var. C'est un dispositif
qui s’adresse à des enfants et adultes en situation de
handicap sans solution de prise en charge ou en risque de
rupture de parcours.
Le PCPE est notifié par la CDAPH en fonction de la
complexité du parcours.

Propose une évaluation et une coordination selon les
besoins des personnes accompagnées au plus proche
des différents lieux de vie.

Les PCPE font appel à leurs réseaux de professionnels
libéraux qui peuvent répondre aux besoins des
personnes qu’ils accompagnent de manière provisoire.

LES MISSIONS

Contacts PCPE

Service PCPE : 04 94 13 57 42
Standard :  04 94 13 55 00 
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Communauté 360

LOCALISATION
VAR

 Numéro unique : 0 800 360 360
Plateforme ouverte 7j/7 de 9h à 21h 

PRESENTATION

Dans le VAR, le pôle de compétences et de prestations
externalisées de l’UGECAM Var porte la Communauté 360. La
création d'équipes dénommées communautés territoriales
d’accompagnement « 360 » sont prévues. 

La communauté 360 peut être contactée via la plateforme
téléphonique nationale au N° vert  « 0800 360 360 ». L'appel
est transféré au département concerné, ce qui  permet
d’entrer directement en relation avec des acteurs impliqués
dans l’accompagnement des personnes handicapées.

LES MISSIONS

Les Communautés 360 ont pour but de mettre en réseau les
professionnels et citoyens de tous horizons pour mieux se
coordonner autour des personnes vivant avec un handicap et
leurs aidants. 

Contacts Communauté 360

La Communauté 360
est mobilisable pour : 

 
Personnes en situation
de handicap, proches

aidants
 

La Communauté 360
est mobilisable par : 

 
Personnes en situation

de handicap, aux aidants,
soignants, proches et
parents d'enfants en

situation de handicap
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Plateforme de coordination 
et d'orientation (PCO)

LOCALISATION
759 chemin de Camp

Bourjas
83610 COLLOBRIERES                             

Coordonner la réalisation du bilan et/ou des interventions
précoces des professionnels.
Proposer du soutien et de la guidance parentale.
Permettre le paiement des professionnels libéraux non
conventionnés grâce au « forfait précoce ».

Structures (établissements ou services sanitaires ou
médico-sociaux).
Professionnels de santé concourant à ce parcours
conventionné (pédiatres, ORL, orthoptiste ....).
Professionnels de santé non conventionnés, concourant à ce
parcours et ayant contractualisés avec la plateforme.

Une aide à la constitution d'un dossier MDPH
Une orientation type CMP ou HDJ ou anticipée en ESMS le
cas échéant
Un adressage vers les Centres de Ressources Autisme /
Centre de Référence des Troubles du Langage et des
Apprentissages 

PRESENTATION

La plateforme de coordination et d’orientation du Var, ouverte
en septembre 2019, coordonne le parcours des enfants de 0 à 7
ans révolus présentant des troubles du neuro-développement
(TND). Ces troubles incluent ceux du spectre de l'autisme (TSA),
du développement intellectuel, les déficits attentionnels,
l'hyperactivité et les troubles "Dys".

LES MISSIONS

Le repérage : L’enfant de moins de 7 ans présentant des signes
d’alerte d’un TND,  orienté par un médecin de proximité de la
plateforme, avec une prescription médicale.

La coordination du parcours de bilan et d'intervention
précoce :

La prise en charge :
Les enfants peuvent être pris en charge précocement sans
attendre le diagnostic par des :

L'orientation :  
En fin de prise en charge, le bilan détermine le cas échéant :

La PCO est mobilisable
pour :

 
Enfants de moins 

de  7 ans 
 

La PCO est mobilisable
par :

 
les professionnels de

santé 

Contacts PCO

Téléphone : 
06 67 77 80 62
04 94 13 55 00
(Ouvert du lundi au vendredi
de 08h30 à 17h00)

Mail :
col.grp-poc83.ug-
pacac@ugecam.assurance-
maladie.fr
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Contrats locaux de santé
(CLS)

PRESENTATION

C'est un dispositif introduit par la loi du 21 juillet 2009 portant
sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires. 

LES MISSIONS

Le CLS vise à définir les axes stratégiques et les programmes
d’actions communs entre les villes et l'Etat en matière de
politique locale de santé. Il peut constituer le volet santé de la
politique de la ville. De nombreux partenaires sont mobilisés :
CPTS, MSP, hôpitaux, professionnels investis dans les
questions de santé.
Cet outil permet l'animation d'un territoire en synergie avec les
acteurs locaux.

LOCALISATION
VAR

                                               

Les CLS du Var

CLS - La Seyne-sur-mer 
Claude GOERGER - Coordinatrice
        claude.goerger@la-seyne.fr

CLS - Toulon  

CLS -  Agglomération Provence Verte
Hervé  SAILLARD - Coordinateur
         dvie@caprovenceverte.fr 

CLS -  Draguignan
Sébastien GUILLEN - Coordinateur
         sebastien.guillen@ville-draguignan.fr

CLS - Hyères-les-Palmiers
Nadine  HERBAUT- Coordinatrice
         nherbaut@mairie-hyeres.com

Les CLS sont
mobilisables pour :

 
Une recherche

d'information de santé
du territoire

 
Les CLS est

mobilisables par :
 

Professionnels de tous
secteurs
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Conseils locaux de santé
mentale (CLSM)

Les CLSM du Var

CISM -  Brignoles - Saint-Maximin la Ste-Baume
Hervé SAILLARD - Coordinateur
          hsaillard@caprovenceverte.fr

LOCALISATION
VAR

                                                  

CLSM - La Seyne-sur-Mer
Catherine COILOT- Coordinatrice
          catherine.coilot@la-seyne.fr

CLSM -  Draguignan
Sébastien GUILLEN - Coordinateur
         sebastien.guillen@ville-draguignan.fr

PRESENTATION

La création des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) est
née de la nécessité d’un travail collaboratif entre les différents
acteurs de la localité et de la santé mentale. On les nomme
CISM lorsqu'il s'agit d'un regroupement de communes. Un
CLSM/CISM est un espace de concertation et de coordination
entre les élus, la psychiatrie, les représentants des usagers, les
aidants et l’ensemble des professionnels du territoire.

LES MISSIONS

Il a pour objectif de définir et mettre en œuvre des politiques
locales et des actions permettant l’amélioration de la santé
mentale des populations concernées.

Le CLSM permet une approche locale et participative
concernant la prévention et le parcours de soins, il associe les
acteurs sanitaires et sociaux (structures de santé
psychiatriques, associations, professionnels/structures
investis dans les questions de santé mentale… ) et toute
personne intéressée du territoire, dans la perspective de
définir des objectifs stratégiques et opérationnels.

Les CLSM sont
mobilisables pour :

 
Une recherche

d'information de santé
mentale du territoire

 
Les CLSM est

mobilisables par :
 

Professionnels de tous
secteurs
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HANDICONSULT83-AVISO

LOCALISATION
Hôpital Sainte-Musse
Hôpital George Sand

Hôpital Georges  Clémenceau 

un entretien téléphonique pour identifier les besoins de la
personne.
un accompagnement de la personne (familiarisation avec
le déroulé des soins, éducation pour la santé, prise en
compte de la douleur...).

PRESENTATION

Le projet HANDICONSULT83-AVISO (financé par l’ARS PACA)
né d’un partenariat entre le Centre Hospitalier Intercommunal
Toulon La Seyne-sur-Mer, l’association AIDERA Var et le
CODES 83, vise à compenser l’inégalité d’accès aux soins. Il
dispose sur le CHITS de deux lignes téléphoniques et de trois
lieux d’accueil dédiés. Des infirmières, formées au sein
d’AIDERA Var à l’accompagnement et aux soins de la personne
en situation de handicap, ont pour mission d’assurer un
accueil adapté et de coordonner le parcours de soins qui a
aussi pour vocation d’aider les proches et les aidants à trouver
des ressources adaptées.

LES MISSIONS

Il a pour objectif l'accès aux soins des personnes présentant
un handicap et en difficulté d'accès aux soins avec :

Ce dispositif vient tout particulièrement en aide aux
personnes dyscommunicantes.

HANDICONSULT83 est
mobilisable pour :

 
Toute personne en

situation de handicap et
en difficulté d'accès aux

soins
 

HANDICONSULT83 est
mobilisable par :

 
Professionnels,

personnes en situation
de handicap, aux aidants,

soignants, proches et
parents d'enfants en

situation de handicap

Contacts HANDICONSULT83-AVISO

Téléphone : 
06 26 91 42 73 / 04 94 11 31 77
(Ouvert du lundi au vendredi)
sur rendez-vous uniquement

Mail :
aviso@ch-toulon.fr
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Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) 

Les CPTS du Var

CPTS - Var Provence Méditerranée
Sandrine GARNIER - Présidente de l'association
Isabelle LEDROIT - Coordinatrice
        
        cptsvpm@gmail.com - ledroit.cpts.vpm@gmail.com
        Carqueiranne, La Crau, La Garde, La Valette-du-Var, Le Pradet

CPTS - La seyne St Mandrier - Toulon ouest - Ollioules
Dr Wilfrid GUARDIGLI - Président de l'association
Emilie MERENS - Coordinatrice
        
        cptslsto@orange.fr / drwg@orange.fr
        La Seyne-sur-mer, Le Revest-les-eaux, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Toulon Ouest

LOCALISATION
VAR

                                                   

PRESENTATION

Les communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS) associent tous les professionnels de santé qui
souhaitent s’organiser ensemble pour répondre à des besoins
de santé identifiés dans un même territoire. Elles ont vocation
à être progressivement la plus inclusive possible en
rassemblant des acteurs du premier et du second recours, des
établissements de santé, des EHPAD et autres structures
médico-sociales voire sociales. 

L’amélioration de l’accès aux soins, en particulier l’accès à un
médecin traitant, et la prise en charge des soins non programmés.

L’organisation d'un parcours pluriprofessionnel autour du patient.

Le développement d'actions territoriales de prévention.

Développement de la qualité et de la pertinence des soins 

Participation à la réponse aux crises sanitaires par un plan d’action
adapté.

LES MISSIONS

Les missions des CPTS sont :

Les CPTS sont
mobilisables pour :

 
Tous public

 
Les CPTS sont

mobilisables par :
 

Acteurs de santé du
territoire
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CPTS - Var Est - Pays de Fayence
Dr Patrick MAGNETTO - Président de l'association
Rallia GRAOUDI - Coordinatrice
        2124 quinquies che Draguignan, 83440, Farence
        Patrick.magnetto@wanadoo.fr
        Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tourrettes

CPTS Var Estérel Méditerranée 
Dr Pierre GRAS - Président de l'association
Maria  PERES- Coordinatrice
        624 Che.Aurélien, 83700, Saint-Raphael
        cptsvem@gmail.com / perez-maria@orange.fr
        Fréjus, Les Adrets-de l'Esterel, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël

CPTS - Dracénie Provence Verdon
Marion JOLY - Présidente de l'association
Cindy PUGLIESE - Coordinatrice
        assos@cptsdracenie.fr / cptsdracenie@yahoo.com / cindy.pugliese@cptsdracenie.fr
        Bargème, Bargemon, Callas, Châteaudouble, Claviers, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Figanières,
        Flayosc, La Bastide, La Motte, La Roque-Esclapon, Le Muy, Les Arcs, Lorgues, Montferrat, Saint-Antonin
        du-Var, Salernes, Sillans-la-Cascade Taradeau, Tourtour, Trans-en-Provence, Vidauban, Villecroze

CPTS - Var Ouest 
Michel SIFFRE - Président de l'association
Angélique ESTEVEZ - PALMERINI - coordinatrice
        siffre.michel83@gmail.com / coordination@cptsvarouest.com
        Bandol, Evenos, La Cadière-d'Azur, Le Beausset, Le Castellet, Riboux, Saint-Cyr-sur-Mer,
        Sanary-sur-Mer, Signes, Six-Fours-les-Plages

CPTS des Iles d'Or
Dr Guillaume MOUCHOTTE - Président de l'association
Alvina GUILLE - Coordinatrice
        
        cptsdesilesdor@gmail.com / alvinaguille@outlook.fr
        Hyères - Les - Palmiers, Porquerolles, Post-Gros, Le Levant
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CPTS Pays d'Aubagne et de l'Etoile
Nathalie BONAVENTURE  - Présidente de l'association
Muriel OLETIC - Coordinatrice
        asso.rspects@outlook.com
        Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Saint-Zacharie

CPTS Provence Verte
Guillaume  ESTUBLIER- Président de l'association
Philippe ROGNONI - Coordinateur
        
        cptsprovenceverte@gmail.com / philippe.rognoni.cpts@gmail.com
        Bras, Brignoles, Camps-la-Source, Carcès, Châteauvert, Correns, Cotignac, Entrecasteaux,
        Forcalqueiret, Garéoult, La Celle, La, Roquebrussanne, Le Val, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux,
        Montfort-sur, Argens, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Pourcieux, Pourrières, Rocbaron, Rougiers,
        Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Tourves, Vins-sur-Caramy

CPTS Pays des Maures Littoral
Dr Isabel CANONNE & Dr Philippe LAURENT - Co-présidents de l'association
Virginie D'ARCO - Coordinatrice
        43 Boulevard du Levant, 83230, Bormes Les Mimosas
        cpts.paysdesmaures.littoral@gmail.com
        Bormes-les-Mimosas, Collobrières, Cuers, La Londe-les-Maures, Le Lavandou, Pierrefeu-du-Var,
        Puget-Ville

CPTS Toulon Est littoral
Francis GAHUZES - Président de l'association
Aline TESTANIERE - Coordinatrice
        80 rue du Corail, 83220, Le Pradet
        cpts.toulonlittoral@gmail.com / coordination.cptstoulonlittoral@gmail.com
        Toulon Centre et Est 

CPTS Hauts pays du Verdon et Monts d'Azur
Nathalie BLANC - Présidente de l'association
        Chemin Reluse, 04120, Castellane
        cptschpv@gmail.com
        Châteauvieux

13



CPTS - du Golfe
Dr Xavier CRIGNON - Président de l'association
Michael JOUD - Coordinateur
        
        cptsdugolfe@hotmail.com
        Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer, La Garde-Freinet, La Môle, Le Plan-de-la
        Tour, Ramatuelle, Rayol-Canadel-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Tropez
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A venir : 
Dispositif d'appui 
à la coordination (DAC)

PRESENTATION

A terme, tous les territoires devront être couverts par un DAC
qui rassemblera les professionnels des dispositifs de
coordination (réseau de santé, PTA, MAIA 83, CLIC). Cette
unification prendra effet partout en France d’ici à juillet 2022

des professionnels de santé de ville, libéraux ou salariés.
des personnels des établissements de santé publics, privés
et HAD.
des professionnels de l’ensemble du champ social et
médico-social.

LES MISSIONS

Les dispositifs d’appui à la coordination viennent
prioritairement en appui aux professionnels de santé, sociaux
et médico-sociaux faisant face à des situations complexes. Ils
permettent d’apporter des réponses davantage adaptées et
coordonnées entre les professionnels, quels que soient la
pathologie, l’âge de la personne qu’ils accompagnent ou la
complexité de son  parcours de santé. 

Ils sont au service :

Les DAC peuvent également répondre aux demandes des
personnes et de leurs aidants et ainsi faciliter leur parcours en
apportant une réponse coordonnée à l’ensemble de leurs
besoins. 

LOCALISATION 
VAR

Les DAC sont
mobilisables pour :
Professionnels de
santé, sociaux et

médico-sociaux face à
des situations

complexes, usagers en
santé, aidants 

 
Les DAC sont

mobilisables par :
 

Acteurs de santé du
territoire 
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Les plateformes territoriales d'appui 
Un soutien pour les professionnels dans l’organisation des parcours de santé complexes





Les plateformes territoriales d'appui
VAR OUEST



Les plateformes territoriales d'appui
VAR OUEST



soutien - information - orientation - coordination - réactivité 

Les plateformes territoriales d'appui
VAR EST



Les plateformes territoriales d'appui
Fiche d'orientation



MAIA 83 
Carte
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MAIA 83 Dracénie
Brochure
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MAIA 83 Bassin Hyères
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MAIA 83 LITTORAL OUEST VAR
Brochure
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CPTS
Les structures d'exercice coordonné, 2020, source INSEE



Pour en savoir plus sur les Dispositif d'appui à la coordination,
rendez-vous sur : https://solidaritessante.gouv.fr/professionnels/gerer-
un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/DAC

Les dispositifs d’appui à la coordination - DAC
Un interlocuteur unique pour les parcours de santé et de vie complexes

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/DAC


Ce livret a été réalisé par l'équipe du CODES 83.
Le contenu sera mis à jour régulièrement 

sur codes83.org 
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