
Ces informations sont issues du site mondpc.fr, rubrique : Le DPC en pratique

Information pratique : Seules les formations (ou modules d'une formation) inscrits sur l'ANDPC
peuvent valider le DPC.

Le Développement Professionnel Continu (DPC) est un dispositif de formation réglementé.

Chaque professionnel de santé doit suivre un programme de DPC dans son intégralité par an
pour remplir son obligation annuelle.
Bon à savoir : cette obligation sera triennale dès parution des textes d’application relatifs au
DPC de la Loi de Modernisation de notre système de Santé.
Les précédents dispositifs de formation conventionnels (FPC et FCC) ont été abandonnés au
bénéfice du DPC et le système de crédit / point n’existe plus.

Le DPC est :

Une démarche active tout au long de l’exercice professionnel ;
Une formation professionnelle continue intégrant :

L’acquisition ou l’approfondissement de connaissances et/ou de compétences ;
L’analyse par les professionnels de santé eux-mêmes de leurs pratiques
professionnelles.

Il se présente sous forme de « programme de DPC » (formation) pouvant être :

Annuel, il a une durée maximum d’un an et toutes les étapes du programme de DPC se
déroulent sur une même année civile (exemple : du 7 septembre 2015 au 31 décembre
2015).
Pluriannuel :

La durée de réalisation est supérieure à 1 an (exemple : du 05 janvier 2015 au 08
janvier 2017) ;
Les étapes sont étendues sur au moins 2 années civiles (exemple : 1ère étape le 1er
septembre 2015, 2ème étape le 1er janvier 2016, 3ème étape le 1er mars 2016).

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu Santé – UMDPCS
Département du Service Commun de Formation Continue et par Alternance - uB
UFR des Sciences de Santé – 7 bd Jeanne d’Arc 21000 DIJON
Établissement public d’enseignement – Déclaration activité : 2621P001821
SIRET : 19211237300589
Organisme de formation non assujetti à la TVA (Article 261-4-4° du Code Général des Impôts)
L'UMDPCS est une antenne du SEFCA
(service commun de l'université de Bourgogne)
dédiée au secteur Santé et DPC.

Phoca PDF

https://www.mondpc.fr/mondpc/le_dpc_en_pratique
http://www.phoca.cz/phocapdf


Comment remplir son obligation de DPC ?

Pour remplir l'obligation triennale, chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC
tous les 3 ans.

Les "parcours de DPC" seront définis prochainement par les Conseils Nationaux Professionnels
(CNP) de chaque profession ou autres instances compétentes.
Dans ce cadre, le suivi de l'intégralité des étapes d'un programme de DPC en 2016 "participe" à
l'obligation triennale, mais il faut attendre la publication des "parcours de DPC" pour chaque
profession pour savoir comment le professionnel de santé remplira pleinement cette obligation.
En effet, pour remplir l'obligation triennale, il est possible que les CNP ou autre instance compétente
(de par leur rôle de définir les "parcours de DPC") demandent à ce que cette participation 2016 soit
complétée par le suivi, par exemple, d'une autre ou plusieurs formation(s). 
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