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DPC

• Objectifs

– Prendre en charge les patients selon les données 
actuelles de la science

– Accepter l’obsolescence des connaissances

• « Radiographies du crâne après un traumatisme »

• « UIV dans le bilan de l’urolithiase »

– Obligation déontologique et légale (ordonnance 
du 26 Avril 1996, L367.2) de formation tout au 
long de la vie professionnelle 



DPC: d’abord de la confusion 
puis une clarification

• Ordonnance de 1996 sur la FMC

• EPP (loi d’août 2004)
– Système hybride EPP-FMC

• DPC version 1
– Loi HPST de 2009

– Difficultés majeures liées à la complexité du système

• DPC « V2 »
– Article 114 de la loi de modernisation du système de santé

– Décret du 8 Juillet 2016
• Dispositif de formation réglementé avec obligation triennale 

individuelle 



CNP et ODPC

• « les CNP ne peuvent pas exercer des activités en tant 
qu’organisme ou structure de FMC ou DPC* »

– Principe d’indépendance

– Qui sous tend la création de l’ODPC-RIM
• Dont les membres ne sont par définition pas membres 

du CNP

• Nouveauté - parcours triennal de DPC défini 
par le CNP :
– Nombre d’actions à accomplir,

– Nature des actions

*Décret 2016-942 du 8 Juillet 2016



3 façons de valider son obligation de DPC*

• Le parcours triennal de DPC défini par le CNP de la spécialité
 libre dans sa définition, il est entendu au sens de formation professionnelle

élargie, incluant notamment les actions de DPC

 peut cibler des thématiques hors orientations prioritaires

• DPC indemnisé (ANDPC) :
 programme de DPC devant comprendre au moins 2 actions qui valident le DPC

dont l'une au moins devra répondre à l’une des orientations prioritaires
(nationales ou spécialité)

 Selon une des 19 méthodes HAS

• Pour les disciplines à risques (dont la radiologie) :
programme d’accréditation d'un OA, qui vaut DPC

* Article R. 4021-4 du CSP



Les 3 groupes d’actions à mener par un 
professionnel dans le cadre d’un DPC indemnisé 

(ANDPC)

• Actions cognitives (FMC)

– Congrès

– E learning

• Analyse des Pratiques

– Test de concordance de scripts, registres.. 

• Gestion des Risques
• RCP, RMM, CREX..

• Accréditation des équipes



Les méthodes

• Élaborées par la HAS et régulièrement actualisées

• 19 méthodes

– 11 méthodes d’évaluation et amélioration des 
pratiques

• Test de concordance de script, audit clinique, staff d’équipe 
médico-soignante…

– 3 Méthodes de gestion des risques

• Gestion des risques en équipe, RMM, accréditation

– 5 méthodes de formation

• E-learning, bibliographie, encadrement de stage…

Démarches et Méthodes de DPC - HAS-Sante



Un exemple; le TCS

Charlin B et al. Rev Intern Technol Pedag Univ 2005



Les orientations prioritaires

Nationales

• 45 orientations couvrant 
une grande partie de la 
médecine et de la chirurgie

• Promues par;
– DGOS (Org. des soins)

– DGS (Ministère Santé)

– SSA (Armées)

– DGCS (Cohésion Sociale)

– …

Spécifiques à la radiologie*

• 135. Utilisation de produits 
de contraste 
iodés/gadolinés

• 136. Risques en IRM (hors 
PDC)

• 137. Accident hémorragique 
en RI de patients sous 
traitement par AOD et anti 
agrégants

*Arrêté du 31 Juillet 2019



Financement

• Les actions de DPC/FMC/accréditation des 
professionnels ne seront pas toutes prises en 
charge

• Les actions correspondant aux orientations 
prioritaires pourront l’être sous conditions 

– dans la limite des financements disponibles,

– à condition que les formations soient organisées 
et déclarées (par l’ODPC RIM) suffisamment à 
l’avance



Le lien avec l’accréditation

• L’ODPC RIM a été proposé par le CNP de 
radiologie comme organisme d’accréditation 
des équipes

• Puis, reconnu comme tel par la HAS en 2018

• Depuis 2018, l’ODPC RIM a une double 
fonction

– Fournisseur de DPC

– Et organisme d’accréditation

• Gestionnaires; JP Beregi et J Ch Leclerc 



DPC et FMC; même combat !

• Intérêt majeur du contrôle de la qualité 
des formations délivrées sur le territoire

• Garantie en radiologie depuis le début 
des années 2000 par la FMC RIM (ex. 
Fepur)
– Définition des objectifs
– Qualité pédagogique
– Adéquation de la pédagogie avec les 

objectifs
– Déclaration des conflits d’intérêt
– Non labellisation des présentations 

industrielles…

• Président; Pr. Hubert Ducou le Pointe 





En conclusion,

• Après des débuts difficiles, le DPC se clarifie 
• Il est laissé au libre choix du professionnel au sein 

d’une offre variée
– Incluant FMC, EPP, gestion des risques

• Portfolio personnel à faire valider par le CNP
• Support probable de la recertification des médecins 

• L’ODPC RIM est une structure indépendante 
destinée à guider les choix des professionnels et à 
interfacer le professionnel avec l’ANDPC
– Et aussi l’Organisme d’Accréditation de la Radiologie 
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