
 

DAC - Alsace 
Antenne à contacter : 8, rue Adolphe Seyboth 67600 STRASBOURG 
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Demande d’adhésion du patient  
 

Dans le but d’améliorer la coordination de mes soins, je souhaite adhérer au DAC Alsace 
 
Je soussigné(e) : ____________________________________________________________ 
 

 
Né(e) le : _____/_____/__________ 
 
 

Adresse : __________________________________________________________________ 
                
 

Tél. : _________________________ 
 

 
E-mail : ____________________________________________________________________ 
 
Nom et coordonnées de mon médecin traitant :   

__________________________________________________________________________ 
 

Nom et coordonnées de mon médecin oncologue (cancérologue) :   

__________________________________________________________________________ 
 

Diagnostic et traitement principal : 

__________________________________________________________________________ 

 
ü Je déclare avoir été informé(e) du fonctionnement du DAC Alsace et souhaite 
volontairement et gratuitement y adhérer. 
 
ü J’accepte qu’un dossier de coordination informatisé me concernant soit créé par le DAC 
Alsace pour permettre les échanges sécurisés entre les professionnels de santé ou 
établissements de santé me prenant en charge et ceux que j’ai librement désignés. 
 
 

Fait à_________________________, le _______/________/___________ 
 
Signature : 

 
 
 
 

Document à retourner complété à l’antenne de contact ci-dessous (par mail, fax ou courrier). 
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Document d’information du patient 

 
Votre vie est probablement transformée depuis l’annonce du diagnostic du cancer. 
 
Aujourd’hui cette maladie se soigne de mieux en mieux grâce à : 
 

Ø un diagnostic plus précoce,  
Ø des traitements plus performants, 
Ø une prise en charge coordonnée entre les différents spécialistes de la maladie. 
 

Pour aller plus loin et vous apporter une qualité de soins la plus proche de votre 
domicile, nous avons créé le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC), qui est le 
regroupement du réseau RODA, de la PRAG et de Santé Thur Doller depuis le 
01/01/2023. 
 
Le DAC regroupe tous les intervenants impliqués dans la prise en charge du cancer 
dont vous êtes atteint (médecin traitant, médecin oncologue, spécialiste d’organe, 
infirmier(e), aide-soignant(e), psychologue, pharmacien et tout autre professionnel qui 
pourrait intervenir). 
 
• Votre adhésion est formalisée par la signature d’une demande d’adhésion au DAC Alsace. 
Vous êtes libre de quitter le DAC Alsace à tout moment. 
 
• Le DAC Alsace s’engage à respecter votre vie privée et le secret des informations 
médicales, sociales et personnelles vous concernant. 
 
• Vous bénéficierez des traitements standards définis par les professionnels du réseau et de 
la formation de l’ensemble des professionnels participant au réseau.  
 
 
• Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, nous vous informons que les 
données vous concernant feront l’objet d’un traitement et d’un enregistrement informatiques. Vous 
disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification de ces données ; droit que vous pouvez 
exercer auprès de votre médecin.  
Si ces données devaient faire l’objet d’études ou de statistiques et/ou devaient être publiées, votre 
médecin vous en informerait. Votre anonymat serait préservé et toutes les informations recueillies 
demeureraient confidentielles.  

 
 


