
Informer
Orienter

Equipe
plurisciplinaire

Coordination territoriale
- Appui & ressources 

- Ingénierie formations
- Structuration et 
fluidification des 
parcours de santé

- Observatoire des ruptures
 de parcours

Appui à l'organisation
- Repérage

- Analyse & évaluation 
- Coordination en

subsidiarité avec le
médecin traitant dans

l'accompagnement et le
suivi des situations

complexes

Animer le
territoire

Coordonner les
parcours complexes

Une réponse globale 
aux demandes d'appui
pour les professionnels 
de la santé (sanitaires,

sociaux et médico-sociaux)

Membres
- Administratifs

- Professionnels de santé 
- Régulateurs Parcours

- Référents Parcours
- Animateurs Territoriaux

Les missions du DAC Corsica
Via Salute

Un guichet téléphonique unique
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30

04.95.30.31.91

Un dispositif 
de proximité

 
 

2 antennes
 

Antenne Cismonte
6, rue Luce de Casabianca - 20200 Bastia

Siège social & Antenne Pumonte
Résidence Parc Impérial - Immeuble Le Trianon A1

Route des Cèdres - 20000 Ajaccio

Des référentes
parcours sur
les 8 secteurs
d'intervention

Antenne
Cismonte

contact@dac.corsica

Antenne
Pumonte

Présence sur tout le territoire

Dispusitivu d'accolta pè a curdinazione
Dispositif d'appui à la coordination

Ethique

AnimationTerritoriale

Subsidiarité

Qualité du

service rendu

Accompagnement

Un guichet unique dédié aux
professionnels de la santé pour les

patients en situation complexe.

04.95.30.31.91

mailto:contact@dac.corsica


Analyse de 
la demande

Ces actions sont menées en
complémentarité des acteurs, sans se

substituer aux dispositifs existants.

Paroles de professionnels...

Le DAC Corsica - Via Salute
propose une réponse graduée
et adaptée à chaque situation

"Le DAC est un outil indispensable que nous
attendions depuis longtemps. Il intervient sur
tout le territoire, aussi bien dans les villages
isolés qu’en ville pour nous aider dans la
coordination des situations complexes. 
Le DAC devrait nous être utile aussi bien pour
les patients à domicile que lors de la sortie
d’hospitalisation".

Dr Agostini François
Médecin Généraliste à Calenzana

Information sur 
les ressources

disponibles

Orientation et mise
en relation avec les

ressources adaptées

Accompagnement
renforcé et personnalisé

Coordination entrée
en hébergement

temporaire*
(*d'urgence / EHPAD)

"Infirmière libérale depuis peu et au cœur de
ce territoire, je tiens à remercier les
intervenantes du DAC qui sont de précieuses
alliées et simplifient mon travail au quotidien :
relais d'informations, lien avec les différentes
structures, planification des rendez-vous. Un
réel gain de temps et de tranquillité pour mes
patients et un soutien bien agréable dans les
"phases critiques".

Nathalie Brus 
IDEL dans le Sartenais

48 h

Au bénéfice des patients
complexes...

Séniors & Personnes âgées (cible actuelle)
Tout âge*, toute pathologie, tout handicap

(* 2023 / 2024)

... pour tous professionnels...

Des secteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux. En réponse aux
demandes des usagers et de leurs aidants
en lien avec les équipes de prise en
charge.

... dans une situation ressentie
comme complexe

Pour un besoin d'appui aux parcours
patients, le professionnel peut appeler
le 04.95.30.31.91 ou télécharger
l'application :


