
Accompagnement des malades 
de tout âge en situation complexe

DAC 92 sud Osmose
Dispositif d’Appui à la Coordination

du sud des Hauts-de-Seine

Nous relier pour optimiser l’accompagnement 
des malades
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Notre territoire d’intervention Nous contacter

osmose

Pour plus d’information, 
nous contacter au : 01 46 30 18 14

Osmose est géré par une association 
financée par l’Assurance Maladie

Les services rendus par Osmose aux patients, 
à leur entourage, aux professionnels

et institutions de santé ne sont pas payants

DAC 92 sud OSMOSE
4, rue des Carnets - 92140 Clamart

osmose

Gérontologie

Difficultés
d’accès aux 

soins

Cancérologie

Pathologies 
chroniques

Soins
palliatifs

Accueil - Information - Orientation
Accompagnement - Coordination - Soutien 

01 46 30 18 14 / accueil@dac92sud.fr

Retrouvez les contacts personnalisés (téléphone 
et mail) des membres de l’équipe de coordination 

et d’administration du DAC 92 sud Osmose  en 
flashant ce QR code : 

Pour plus d’information :
www.dac92sud.fr

De 9h00 à 19h00, du lundi au vendredi



Accompagner les patients et leurs aidants
Soutenir les professionnels 
Animer la concertation professionnelle territoriale

Orientation vers les ressources médico-
psycho-sociales locales

Evaluation globale par téléphone ou au 
domicile pour recueillir les attentes et repérer 
les besoins

Elaboration et suivi d’un programme  d’aide 
personnalisé

Coordination avec les professionnels
impliqués dans les soins

Information et prévention santé individuelle 
ou collective

Astreinte téléphonique médicale de soins 
palliatifs 7 j / 7 

Services aux patients
et à leur entourageOsmose est un Dispositif

d’Appui à la Coordination (DAC) 
pour l’accompagnement

médico-psycho-social des
personnes, quel que soit leur 

âge ou leur pathologie

(cancérologie, gérontologie, 
soins palliatifs, difficultés

d’accès aux soins, maladies 
chroniques, toutes

problématiques complexes
de santé ,…)

Services aux professionnels
et institutions de santé

Information et orientation vers
les ressources médico-psycho-sociales 
territoriales

Soutien à l’accompagnement des 
patients en situation complexe

Expertises en cancérologie, gérontologie, 
soins palliatifs et vulnérabilités d’accès 
aux soins

Médiation

Formations

Animation territoriale en santé

DAC 92 Sud OSMOSE - 4, rue des Carnets - 92140 Clamart
Tél : 01 46 30 18 14 - Fax : 01 46 30 46 71
accueil@dac92sud.fr - www.dac92sud.frosmose

01 46 30 18 14

DAC 92 Sud OSMOSE

De 9h00 à 19h00, du lundi au vendredi
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