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Définition 
• « Le DPC comporte l’analyse par tous les professionnels de santé 

(PS) de leurs pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition ou 
l’approfondissement de connaissances ou de compétences. » 

 
• Il a pour objectifs l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique 
et de la maîtrise médicalisée des soins.  

 
• C’est une obligation individuelle et annuelle pour chaque 

professionnel de santé.  
 

• Les programmes peuvent être pluriannuels 



Un socle favorable en 
Cancérologie  

• Travail en mode pluridisciplinaire déjà instauré 
• Culture de l’évaluation présente (RCP, RMM…) 
• Des apports cognitifs souvent bien développés. 

Ainsi pour l’IPC : 
– Une offre de formations internes répondant aux 

orientations de DPC. 

– Une offre de formation externe ayant pour vocation 
le transfert de technologies de haut niveau mais 
aussi la diffusion de l’innovation et de la recherche 
afin d’améliorer la prise en charge des patients.  



Les enjeux 
Utiliser ce qui fonctionne  Partir de notre tableau d’EPP et des 
plans de formation 

Promouvoir la gestion des risques et la sécurité 

Intégrer les programmes au plus près de la pratique  
Proposer des programmes en lien direct avec les besoins 
des PS 

Promouvoir des programmes pluridisciplinaires  

Favoriser l’adhésion des PS  Informer, communiquer, mettre à 
disposition des outils simples de suivi de « son DPC » 



Une montée en charge 
progressive 

 
 D’une offre de DPC  
 D’actions de communication et d’information 
 D’un processus de gestion pour les PS  
 D’un processus de pilotage pour les services Formation, 

Qualité et l’encadrement concerné 
 De l’intégration du DPC dans notre offre de formation 

externe 
 

 2013 sera une année de mise en place  Objectif : 30 
à 40% de PS engagés. 
 



Public concerné à l’Institut 

Médecins et Pharmaciens 167 
Paramédicaux (encadrement compris) 592 

IDE (dont IDE de Recherche clinique) 
IADE 

IBODE 
AIDE-SOIGNANT 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
DIETETICIENNE 

KINESITHERAPEUTE 
MANIPULATEUR 

PREPARATEUR EN PHARMACIE 
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 

Total général… 759 



Pilotage du DPC 
• Créationd’une commission restreinte EPP/DPC composée du 

président de la CME, du coordonnateur de la Gestion des 
Risques, du DRH, de la Responsable Qualité, du Médecin 
Coordonnateur des EPP, de la Directrice des Soins Infirmiers et 
de la Responsable Enseignement & Formation 

• L’employeur, pour pouvoir proposer des programmes de DPC, 
doit être enregistré comme Organisme de DPC (O-DPC). 
– C’est le cas pour l’Institut depuis janvier pour une période transitoire 

allant jusqu’à fin juin (grâce à notre activité d’Organisme de 
Formation) 

– En juin : dépôt d’un dossier pour être définitivement enregistré 
comme O-DPC. 



Exemples de programmes 
• Médecins : « Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

: Sénologie », composé : 
– D’une partie EPP  RCP Séno (la RCP étant une méthode 

HAS) 

– D’une partie cognitive  Plusieurs formations au choix : 
• Séminaire sur le « Cancer du sein : Femmes à risques et formes 

particulières » ou « Cancer du sein : Traitement loco-régional » ou 
Congrès national de Sénologie ou autres congrès 

– D’une partie Suivi des actions d’amélioration (Amélioration des 
référentiels, sécurisation des soins, suivi de l’indicateur 
IPAQSS RCP sur la qualité des RCP ….)  

– Répondant à une orientation nationale de DPC : 
• l’optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans 

les pathologies aiguës et chroniques… 
 



Exemples de programmes 
• IDE : « Prévention du risque infectieux associé aux 

dispositifs intravasculaires centraux »,  
– Objectif 2013 : Diminution du risque infectieux lors de la pose de 

l’aiguille de Huber 

• composé : 
– D’une partie EPP  Audit clinique basé sur une grille 

d’observation spécifique comportant 9 critères d’analyse 

– D’une partie cognitive  « Prise en charge de patients porteurs de 
voies veineuses centrales » réalisée par un Médecin hygiéniste 

– D’une partie Suivi des actions d’amélioration liée au rapport 
d’audit et au suivi de divers indicateurs, notamment sur la 
bactériémie. 

– Répondant à une orientation nationale de DPC : 
• la prévention des événements indésirables liés aux soins : sécurité des 

soins, gestion des risques (a priori, ou a posteriori, y compris les 
événements porteurs de risque) 
 



Nouvelle approche des 
stratégies et plans de formation 

• Prioriser les formations : 

– Penser « amélioration de ma pratique »  et pas uniquement développement 
des compétences 

– Reconnaître et tracer toutes les actions cognitives (formations diverses au 
poste de travail) et évaluatives répondant aux méthodes HAS/CSI 

– Valoriser les démarches intégrées : accréditations, prrotocoles de 
coopération, publications… 

 

• Obligation de se former une fois par an : 

– à prendre en compte dans la gestion des équipes 

– Intégrer le DPC dans les parcours professionnels et référentiels de 
compétences 

• Travailler de manière privilégiée avec des structures partenaires enregistrées 
ODPC 
 

 

 



Quel financement ? 

• Le DPC des libéraux  Financé par l’OGDPC 

• Le DPC des salariés   
• Pour les médecins, l’OGDPC par l’intermédiaire 

d’un OPCA (ANFH, UNIFAF…) versera un 
financement forfaitaire 

• Pour les autres PS Budget formation existant 
mais impact probable sur les priorités du plan 
 

 



Comment suivre son DPC? 

• Processus proche de celui existant pour 
la formation 
– EAA  Bilan des actions de DPC N-1 et 

Recueil du besoin pour l’année N  

– Tout au long de l’année  Permettre aux 
PS de s’inscrire sur un DPC en s’engageant 
individuellement et avec possibilité de 
conserver un bilan. 



Un outil de suivi individuel 

• Objectifs : 
– Faire un outil simple d’utilisation 
– Au service du professionnel, de son 

encadrement et des instances de pilotage. 
– Favoriser l’autonomie du professionnel de 

santé. 
– Lui permettre de faire un bilan de ses 

actions de DPC. 



Mon compte EPP/DPC 
Choix d’un outil informatique permettant de renseigner 3 étapes : 

1. Choisir une EPP  S’engager à suivre le nombre de réunions prévues 
2. Choisir une partie cognitive  présentielle, e-learning ou de type DU 
3. Indiquer les actions d’amélioration des pratiques mises en œuvre : 

• Suivi d’indicateurs, 
• Participation à la mise en œuvre d’actions d’amélioration, 
• Création d’un document qualité, 
• …etc. 

 
A la fin, possibilité de rédiger un bilan en termes d’amélioration de sa pratique. 
 
Pour chaque étape, le PS peut télécharger des éléments de preuve (attestation de 
présence, compte-rendu de réunions, rapport d’audit…) 



Mon compte EPP/DPC 

• Accessible par tous, par codes d’accès 
• Permet de renseigner 3 étapes : 
1ère : Choisir une EPP 
2ème : Choisir une formation 
3ème : Rédiger un bilan en termes d’amélioration de 
sa pratique. 



Merci… 
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