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VIE DE LA SOCIÉTÉ

Le DPC en pneumologie : mode d’emploi 
d’un dispositif réglementé et obligatoire
Détails sur un dossier à rebondissement aux allures de serpents de mer. Mais 
quelles que soient les péripéties administratives, se former est une affaire sérieuse.

Mathieu larrousse

Pneumologue
Président de PneumODPC
Toulon
@ : mlarrousse1@yahoo.fr

Les précédents dispositifs de for-
mation conventionnels (ex-FMC) 

ont été abandonnés au bénéfice du Dévelop-
pement professionnel continu (DPC) et le 
système de crédit/point n’existe plus. Le DPC 
est ainsi une nouvelle entité qui a pour but 
d’assurer à tous les soignants une formation 
post-diplôme afin que les soins dispensés 
aux patients soient toujours en accord avec 
les avancées de la science, de la médecine, 
des parcours de soins, et que les dépenses de 
santé puissent être optimisées et maîtrisées 
sans porter atteinte à la qualité.

Le DPC a été créé par la loi Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires (HPST) en 2009 
et mis en application et rendu obligatoire 
depuis le 1er janvier 2013. La loi de Santé 
adoptée le 17 décembre 2015 par l’Assemblée 
nationale a maintenu et renforcé ce dispositif 
dans son article 114 : le DPC constitue donc 
une obligation légale pour chaque soignant, 
particulièrement pour les médecins qui sont 
les principaux décideurs dans les soins à 
apporter aux patients et dans les parcours de 
soins proposés à ces derniers : « Chaque pro-
fessionnel de santé doit suivre un programme de 
DPC dans son intégralité par an pour remplir 
son obligation annuelle ». Concrètement, le 
DPC est une démarche active tout au long 
de l’exercice professionnel intégrant l’acquisi-
tion ou l’approfondissement de connaissances 
et/ou de compétences (partie cognitive), et 
l’analyse par les professionnels de santé eux-
mêmes de leurs pratiques professionnelles 
(partie évaluation des pratiques ou EPP).

Qualité, sécurité des soins, 
maîtrise des dépenses

Le DPC a pour objectif principal 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins ainsi que la maîtrise médicalisée des 
dépenses de santé. Dans ce sens, il permet :
— au professionnel de santé d’être acteur de 
sa formation ;
— l’interprofessionalisation et le décloison-
nement des différents modes d’exercice (ville, 
hôpital) ;
— le soutien des plans de santé publique 
nationaux et régionaux (exemple : PAERPA) ;
— le renforcement et une meilleure adap-
tation de l’offre de formation aux différents 
modes d’exercice et aux besoins des profes-
sionnels de santé ;
— la simplification du dispositif avec un seul 
organisme gestionnaire : l’OGDPC qui évo-
luera vers l’Agence nationale du DPC avec 
les décrets d’application de la loi de santé 
Touraine votée en décembre 2015.

Le DPC s’adresse à l’ensemble des pro-
fessionnels de santé de France (au sens du 
Code de Santé publique, chapitre iv), tout 
mode d’exercice confondu (libéral, hospita-
lier ou autre salarié) et majoritairement en 
activité. Pour respecter son obligation légale, 
chaque professionnel de santé doit suivre 
l’intégralité des étapes d’un programme de 
DPC par an. Le DPC regroupe des activités 
de formation permettant ainsi de répondre à 
ses objectifs :
— l’acquisition, le perfectionnement de 
connaissances/compétences : partie cognitive ;
— l’évaluation/l’analyse des pratiques profes-
sionnelles : EPP.

n Un programme de DPC est obligatoire-
ment :
— mis en œuvre par un Organisme de DPC 
(ODPC) ;
— conforme à une orientation nationale (éta-
blie et publiée par arrêté par le ministère en 
charge de la Santé après concertation des 

collèges nationaux professionnels comme la 
FFP) ou régionale (établie par les Agences 
régionales de santé [ARS] si nécessité de 
répondre à des enjeux de santé régionaux non 
couverts par les orientations nationales) ;
— comportant au minimum une des 
méthodes et modalités validées par la Haute 
Autorité de santé (HAS).

Demandez le programme !
Pour participer à un programme de DPC, 
chaque professionnel de santé (libéral, salarié ou 
autres salariés) a accès à la liste des programmes 
de DPC ou à la liste des organismes de DPC 
habilités à dispenser des programmes de DPC 
présents sur les sites internet officiels du DPC 
(ogdpc.fr et mondpc.fr). Seuls les programmes 
de DPC accessibles depuis ces listes officielles 
sont reconnus « programmes de DPC » et per-
mettent aux professionnels de santé de remplir 
leur obligation annuelle de DPC.

n Libéral ou salarié exerçant en centre de 
santé conventionné : Pour participer à un 
programme de DPC, les chirurgiens-den-
tistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
médecins, orthophonistes, orthoptistes, 
pédicures-podologues, pharmaciens et sages-
femmes exerçant au moins 50 % de leur acti-
vité en tant que libéral ou salarié d’un centre 
de santé conventionné doivent :
— créer un compte personnel sur mondpc. fr ;
— rechercher leur programme de DPC 
depuis leur compte ;
— s’inscrire à la session souhaitée directe-
ment en ligne ;
— attendre la confirmation de cette inscrip-
tion par l’organisme de DPC dispensant le 
programme ;
— suivre l’intégralité des étapes du pro-
gramme de DPC.

n Hospitaliers, autres salariés ou autres 
libéraux : Pour participer à un programme 
de DPC, les autres professionnels de santé, 
hors professionnels éligibles à la participation 
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financière de l’OGDPC, doivent :
— se rapprocher de leur employeur ;
— se renseigner sur l’organisme de DPC ou 
le programme de DPC souhaité depuis nos 
moteurs de recherche disponibles sur les sites 
internet de l’OGDPC (ogdpc.fr) ;
— s’inscrire à la session souhaitée directement 
auprès de l’organisme de DPC le proposant qui 
passera une convention avec l’employeur.

DPC pour les pneumologues : 
PneumODPC et l’Aforspe
1. PneumODPC — Né de la volonté des
instances unies de la pneumologie (SAR,
SNPH et SPLF) et sous la bienveillance
de la Fédération française de pneumologie
(FFP), PneumODPC est l’ODPC de notre
spécialité et des pneumologues. Après avoir
passé sans réserves les filtres réglementaires
de l’OGDPC, PneumODPC propose des
programmes DPC depuis 2014. Ces pro-
grammes, adossés aux orientations nationales
de la FFP, permettent aux pneumologues de
valider leur DPC annuels, chacun d’entre eux
intégrant systématiquement la partie cogni-

tive et la partie évaluation des pratiques. Ces 
programmes pneumologiques sont associés 
aux grands rendez-vous de la pneumologie 
(CPLF, JPRS), mais aussi aux formations 
qui font la richesse et la vigueur de notre 
spécialité : formations de la SPLF, à la Maison 
du poumon, par exemple, mais aussi for-
mation des associations locales et régionales 
de pneumologie. Il existe forcément, dans 
le catalogue de PneumODPC, une forma-
tion pneumologique adaptée à la pratique 
de chaque pneumologue. Le catalogue est 
réactualisé régulièrement et accompagne la 
plupart des évènements pneumologiques. 
Il augmente aussi régulièrement en fonc-
tion des programmes proposés par les for-
mateurs après une évaluation du programme 
par le conseil scientifique indépendant de  
PneumODPC : toutes les propositions sont 
examinées et les formateurs sont accompa-
gnés dans leurs démarches de création d’un 
programme de DPC. L’organisation du pro-
gramme est alors indemnisable permettant de 
la rendre indépendante de tout financement 
privé ultérieur.

Le DPC en bref !

✔  Le DPC est une formation
règlementaire obligatoire et
annuelle.

✔ Il concerne tous les soignants et
donc particulièrement les médecins.

✔ Le DPC est une démarche
personnelle de chaque médecin qui
s’inscrit sur les sites officiels de
l’OGDPC (ogdpc. fr et mondpc. fr).

✔ Les formations DPC sont
indemnisées (participants, formateurs)
témoignant que cette démarche fait
partie du temps de travail.

✔ Le DPC pour les pneumologues est
prêt avec l’Aforspe et PneumoDPC
et n’attend plus que vos inscriptions
pour vous accompagner dans cette
démarche obligatoire et annuelle de
formation continue.

FMC, EPP, DPC : histoire et faiblesses

Il était une fois dans les temps anciens 
(les années 1990) la mise en place de la 
formation conventionnelle, poursuivie 
en 1996 par l’institution de l’obligation 
de formation médicale continue (FMC), 
complétée en 2004 par l’organisation 
d’une évaluation des pratiques (EPP). La 
formation continue — devoir déontologique 
— était organisée par les CNFMC et mise 
en œuvre par des organismes agréés. 
Les choses ont changé en 2009 avec la 
création du Développement professionnel 
continu (DPC) par la loi Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires (HPST). Effectif depuis 
le 1er janvier 2013, le DPC a été modifié par 
l’article 114 de la Loi de Modernisation de 
notre système de santé relatif à l’évolution 
du DPC publié au Journal officiel  
le 27 janvier 2016 qui rend cette obligation 
triennale.
Le DPC concerne dans des termes 
identiques l’ensemble des 17 professions 
de santé. Il repose sur un trépied constitué 
par les professionnels pour ce qui 
concerne la mise en œuvre et l’évaluation ; 
l’État et l’Assurance maladie associés 
aux organisations professionnelles pour 
l’organisation du financement (prélevé 
sur l’industrie du médicament et la HAS 
pour la « validation des méthodes et 
modalités ». La liste de ces méthodes et 

modalités pour les médecins est établie 
en collaboration avec la Fédération des 
spécialités médicales, puis validée avec les 
Commissions scientifiques indépendantes 
(CSI) correspondantes.
une analyse de l’OMS de 2008 montrait 
que de nombreux pays de l’Union 
européenne et non européens, s’étaient 
engagés dans ces processus, mais que 
pour être efficaces, ils devaient associer 
un ensemble de moyens et d’incitations, 
mais aussi privilégier des mécanismes 
de corégulation entre l’État et les 
représentations professionnelles, avec 
l’utilisation d’une structure indépendante 
propre à définir les procédures. Mais 
ce que l’OMS n’a pas dit, c’est que nous 
sommes les champions du monde pour 
empiler les textes de lois et changer les 
règles alors que les organisations ne sont 
pas encore complètement en place. De 
plus, les financements ne sont pas à la 
hauteur puisque, cette année encore, faute 
d’avoir un financement suffisant, l’OGDPC 
a dû suspendre dès la fin septembre 
la prise en charge (et l’inscription) des 
médecins souhaitant se former… Malgré 
toute cette complexité ambiante plus ou 
moins voulue, il faut continuer à se former ! 
Soyons proactifs et faisons notre DPC ! n

Hervé Pégliasco, Marseille

Les programmes de DPC de PneumODPC 
sont disponibles sur les sites officiels du DPC 
(ogdpc.fr et mondpc.fr), mais aussi sur le 
site de la Fédération des spécialités médicales 
(specialitesmedicales.org) et bientôt sur le site 
spécifique de PneumODPC. Toute demande 
d’information sur un programme DPC ou 
pour en proposer un peut se faire simplement 
en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
pneumodpc@gmail.com.

2. Aforspe (Association de formation des
spécialistes) — Il s’agit d’un autre ODPC
qui concerne l’ensemble des médecins spé-
cialistes — et donc aussi les pneumologues.
Elle propose des programmes en région, mais
aussi des programmes sur internet ou en ses-
sion de e-learning.

Toutes les informations sont disponibles sur 
le site de l’aforspe. com, l’inscription aux pro-
grammes de l’Aforspe se fait sur les sites offi-
ciels de l’OGDPC comme pour PneumODPC 
(ogdpc.fr et mondpc.fr). n

Vie de la Société Le DPC en pneumologie
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