
Marion Chabert - Directrice des soins de proximité 

Journée interprofessionnelle 

ASMA

Où en sommes-nous de la mission SACO en PACA? 

Quelles attentes et orientations stratégiques de l'ARS ? 
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La mission SACO ? 

Une mission régionale transversale à l’ARS : 
➢ Florence Stromboni, responsable de la mission

➢ Nathalie Sacher, chef de projet

➢ Isabelle Buadas, gestionnaire

Et des référents dans tous les départements

Enjeux 

- Améliorer la couverture territoriale et l’accessibilité des services d’appui à la coordination 

des parcours complexes

- Pérenniser et professionnaliser ces services d’appui aux professionnels et aux patients, 

pour soutenir le maintien à domicile et les prises en charge ambulatoires complexes

- Garantir la qualité et la continuité des services rendus dans un contexte d’évolution sous 

tension : évolution règlementaire, situation de crise et augmentation des situations 

complexes, apparition de nouveaux acteurs (CPTS), nouveaux outils (eparcours),… 



Les évolutions dans le paysage des 
services d’appui à la coordination
loi 2019 OTSS – art 23

- Simplifier, assurer la lisibilité des 

services d’appui

- Renforcer l’accessibilité des services 

d’appui

- Renforcer  l’équité territoriale en 

garantissant un même niveau de 

service partout

- Améliorer l’efficience des dispositifs

- Améliorer la professionnalisation

Dispositifs spécifiques régionaux 

(2 DSR) Cancérologie et Périnatalité

Dispositifs Experts Régionaux d’appui 

aux professionnels et à la population 
(ASMA, SLA, RESODYS, Handident, Arcasud, Endosud, RESP )

Niveau 

régional

Niveau 

infra-

régional

Communautés Pluriprofessionnelles

Territoriales de Santé (70 projets de

CPTS en PACA)

Dispositifs d’appui à la coordination des 

parcours complexes (9 DAC en PACA)

tout public

Niveau

Territorial

de 

proximité

Les   Enjeux 



410/01/2023

Direction des soins de proximité

Parcours DSR/dispositifs experts

ADDICTO Arca Sud

MALADIE NEURODEGENERATIVE SLA

PERINATALITE / ENFANCE Réseau Méditérrannée, Endosud, Resodys

SANTE MENTALE ASMA

PERSONNE EN SITUATION DE HANDIDCAP Handident

CANCERO Oncopaca, Rhéop

SOINS PALLIATIFS Resp13 Coordination

Parcours et Dispositifs Spécifiques- Experts 



Dispositifs d’appui à la coordination

Information et orientation simples

vers les ressources du territoire

cette activité est principalement destinée aux professionnels perdus et 

n’a pas vocation à être l’activité principale du dispositif)

Information et orientation complexes

Appui à l’organisation et à la coordination des parcours 

complexes

EFFECTEURS

Professionnels de la santé, acteurs sociaux, équipes mobiles 

spécialisées, HAD, établissements ou services médico-

sociaux, établissements de santé, …

Appui aux situations / parcours individuels complexes

Observatoire 

territorial des 

problématiques

Etats des lieux 

territorial

Partenariats

Concertation

Conduite de 

projets

Etc.

Appui à la coordination territoriale
Des services d’appui

Sollicités par TOUS les 

professionnels de santé

Pour des situations 

complexes TOUT PUBLIC

Des interventions 

graduées:
- Information / orientation

- Appui à l’organisation et 

coordination de situations 

complexes (maintien 

domicile, sorties d’hospit, 

aides démarches…): 

ponctuel, soutenu, intensif

- Soutien aux pratiques 

professionnelles
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Carte 

régionale 

CPTS et 

MSP 



Intitulé de la direction/service


