
 

Compte-rendu  
Réunion des 1er et 2 juillet 2010 Titre : Séminaire déploiement du dispositif de 

DPC des médecins 
Organisateurs : HAS, Ministère de la Santé et des Sports, FSM et Collège de la médecine 
générale. 

Participants : Voir liste jointe en annexe 

 
 
La Haute Autorité de Santé (HAS), le Ministère de la Santé et des Sports, la Fédération des 
Spécialités Médicales (FSM) et le Collège de la médecine générale ont organisé ce séminaire pour 
permettre à tous les acteurs de partager une même vision sur le développement professionnel 
continu (DPC)et l’obligation qui en est faite aux médecins. 

Au-delà de l’architecture réglementaire du dispositif de DPC, les co-organisateurs du séminaire ont 
souhaité l’élaboration d’un document-cadre propre à faciliter les conditions d’un déploiement 
pratique et effectif du DPC des médecins. 

 

 
 
PREMIERE SEQUENCE : INTRODUCTION 
 

1. Présentation du cadre réglementaire 
Christine d’Autume présente les projets de décrets transmis au Conseil d’Etat. Ils répondent à trois 
grands objectifs : 

– mieux garantir l’effectivité de l’obligation, 

– assurer la pertinence du DPC, 

– simplifier les dispositif et mettre en place une gouvernance claire. 

1.1 Mieux garantir l’effectivité de l’obligation 

La nature de l’obligation de DPC a été définie : 

– elle est annuelle, 

– elle prend la forme de principe d’un engagement dans un programme de DPC (des dispositifs 
d’équivalence au terme desquels le médecin est réputé avoir satisfait à son obligation sont 
prévus : diplôme universitaire, accréditation des médecins de spécialité à risque, démarches 
contractuelles d’amélioration des pratiques…), 

– l’accès au DPC est facilité par la mise en place de forfaits pour les médecins libéraux et les 
médecins des centres de santé (déclinés sous forme de chèques DPC qui couvrent les frais 
d’inscription et l’indemnisation pour perte de revenus), 

– le non respect de l’obligation de DPC est passible d’une sanction pour insuffisance 
professionnelle. 
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1.2 Assurer la pertinence du DPC 

Les programmes de DPC devront : 

– répondre à une orientation nationale ou à une orientation régionale, 

– reposer sur une méthode et des modalités validées par la HAS, 

– être mis en œuvre par un organisme de DPC enregistré. 

L’offre de DPC sera soumise à évaluation et contrôle : 

– les organismes de DPC sont enregistrés ; l’évaluation réalisée par la commission scientifique 
indépendante sera rendue publique, 

– seul le DPC fait par des organismes dont l’évaluation a été favorable sera validant, 

– l’OGDPC arrête le plan pluriannuel de contrôle de la qualité des programmes  dispensés par 
les organismes de DPC enregistrés, 

– la HAS réalise des études d’impact au regard des objectifs du DPC et en tenant compte des 
orientations nationales du DPC. 

1.3 Une gouvernance claire, adossée à la profession 

Les responsabilités ont été réparties entre trois instances : 

– une instance d’expertise scientifique, la CSI, 

– une instance de gestion, l’OGDPC, 

– une instance de concertation et de proposition, le CNDPC. 

Le régime de transition entre le système actuel et le DPC repose sur les actions suivantes : 

– les organismes agrées EPP et FMC sont réputés enregistrés jusqu’à leur enregistrement 
effectif auprès de l’OGDPC au plus tard au 31 décembre 2012, 

– l’obligation de DPC prend effet au 1er janvier 2011 (et peut bénéficier d’un système de 
validation en 2011 des actions de FMC et d’EPP), 

– le chèque DPC sera installé à compter du 1er janvier 2012, 

– la CSI associera les instances conventionnelles à la gestion de l’appel d’offre DPC pour 2011. 

En conclusion, le dispositif s’appuie au premier chef sur la profession, placée au cœur de la 
gouvernance du DPC. C’est la condition indispensable pour susciter l’adhésion et l’implication des 
professionnels sur le terrain, dans un contexte où la succession des réformes dans le champ de la 
FMC et de l’EPP a pu générer des déceptions. 

2. Tour de table 
Les participants au séminaire conviennent de la nécessité d’avancer sur les questions suivantes : 

 Comment honorer les objectifs de départ de simplification, de clarification et de crédibilité du 
dispositif et partager la même compréhension des notions : 

– de méthode, 

– de programme, 

– d’orientation, 

– de développement continu et de satisfaction de l’obligation de DPC dans un cadre pluriannuel, 

– de mise en cohérence des démarches individuelles et collectives, 
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– de combinaisons possibles de plusieurs méthodes et outils au sein d’un même programme ? 

 Comment avancer dans la structuration de l’offre de DPC, en conciliant les rôles respectifs des 
conseils nationaux professionnels, des organismes de DPC et des organismes agréés pour 
l’accréditation ? 

Complémentairement, cette structuration devra tenir compte des missions de l’université, en 
matière de formation initiale et de formation tout au long de la vie professionnelle. L’université 
offre, par ailleurs, la perspective de sensibiliser les étudiants à l’engagement permanent des 
professionnels de santé dans un DPC intégré dans leur pratique courante. 

La question de la structuration de l’offre est par ailleurs indissociable de celle des règles 
d’enregistrement et d’évaluation des organismes. 

 Comment définir le socle minimal de l’engagement dans un programme de DPC, pour valoir 
satisfaction de l’obligation individuelle ? 

 Comment clarifier le champ d’intervention des commissions et conférences médicales 
d’établissement, dans le champ du DPC devant un dispositif qui promeut le processus de 
responsabilisation verticale de chacune des spécialités médicales ? Comment éviter le risque de 
distanciation de professionnels qui considèreraient que le nouveau système ne représente aucune 
avancée pour les médecins salariés et hospitaliers ? 

 Comment gérer les mécanismes d’équivalence au terme desquels le médecin est réputé avoir 
satisfait son obligation de DPC (accréditation des médecins exerçant une spécialité à risque, 
engagement dans une démarche contractuelle d’amélioration des pratiques, accréditation 
COFRAC des laboratoires de biologie médicale…) ? 

 Comment garantir la lisibilité et l’attractivité du chèque DPC à la fois pour les professionnels et 
les organismes de DPC ? 

 Comment promouvoir et soutenir des programmes de DPC multidisciplinaires et pluri-
professionnels ? 

 Comment mettre à profit l’appel d’offre de 2011 de l’OGC sur le DPC pour observer les 
nouveaux équilibres et les difficultés que rencontreront les organismes et les professionnels pour 
répondre aux exigences du DPC ? 

 Que répondre aux inévitables et légitimes questions portant sur le financement et les possibilités 
de cofinancement ? 
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DEUXIEME SEQUENCE : LE CONTENU 
 

1. Les méthodes et programmes de DPC 
S’agissant des notions de programme et de méthode, il est proposé de repartir du document de 
travail mené sous l’égide de la HAS, de la FSM et du Collège de la médecine générale, et de 
l’amender dans le sens suivant : 

– une méthode est définie par une succession d’étapes dans l’organisation d’une activité, 

– dans le champ du DPC, la méthode à appliquer doit être caractérisée par la succession 
permanente de trois étapes (confronter les pratiques réalisées aux pratiques recommandées, 
mettre en œuvre des actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, suivre ces 
actions et mesurer régulièrement l’impact sur les pratiques), 

– un programme de DPC est un ensemble d’activités d’évaluation et de formation, centrées sur 
l’analyse des pratiques, l’acquisition et le perfectionnement des connaissances, pendant une 
durée définie dans le but d’atteindre des objectifs précis en termes d’amélioration de la qualité 
des soins, 

– un même programme, dès lors qu’il respecte les trois étapes de la méthode de DPC, peut 
mobiliser simultanément et successivement plusieurs outils de DPC, 

– il en résulte qu’il vaut mieux s’en tenir à la définition d’une méthode de principe, elle-même 
complétée et déclinée par des approches et des outils de DPC, 

– les outils de DPC doivent pouvoir emprunter aux dynamiques à la fois d’acquisition et de 
perfectionnement des connaissances (qui ne sont pas pour l’heure suffisamment détaillées et 
qui devraient mieux traduire les dimensions de formation cognitive et comportementale), 
d’analyse et d’amélioration de la qualité des pratiques. 

Le document de travail sera modifié en conséquence pour amorcer la rédaction du document 
cadre qui constitue l’objectif du séminaire. 

2. Les orientations de DPC 
Il revient à la CSI des médecins de proposer des orientations nationales de développement 
professionnel continu et de donner un avis sur les orientations régionales proposées par les ARS. 

Le risque de catalogue caractérisé par la présence d’un très grand nombre de typologies 
d’orientations (verticales par spécialité, transversales ou centrées sur les nouveaux modes 
d’exercice de la médecine…), ne crée pas un cadre spontané de définition claire de la notion 
d’orientation, compte tenu : 

– du besoin de légitimité et de lisibilité des orientations (auprès de tous les médecins, des 
usagers et des pouvoirs publics), 

– du respect du libre choix du professionnel de santé (c’est le professionnel qui fait le choix de 
s’engager dans un programme de DPC), 

– de la disponibilité présumée de l’offre des organismes et des programmes de DPC, 
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– de la nécessité de rappeler que le programme doit répondre à une orientation nationale ou 
régionale, ce qui implique de prévoir une procédure qui condamne l’orientation à être 
forcément floue ou à l’inverse être excessivement détaillée, 

– de la crainte de voir la dimension de la performance médicale et économique être surexprimée, 

– de l’exercice pratique constitué par la définition des orientations de l’appel d’offre 2011 DPC de 
l’OGC. 

Les parties conviennent que la réflexion à faire prévaloir est celle qui consiste à privilégier la notion 
de légitimité et d’orientation susceptible de faciliter la structuration d’un programme de DPC de 
qualité. 

La CSI doit assurer la fonction de guichet unique à fin de centralisation, d’ordonnancement et de 
hiérarchisation des propositions d’orientations : 

– en organisant le mode opératoire d’interrogation des conseils nationaux de spécialité, selon 
une procédure à créer, pour partager les critères qui devront conduire à la détermination des 
orientations, 

– en concentrant les orientations régionales sur les thématiques de réduction des inégalités 
territoriales d’accès à des soins de qualité, 

– en valorisant l’idée que l’approche par les orientations a l’avantage de concourir à un pilotage 
concret des activités de DPC. 

3. La validation de l’obligation de DPC 
La question de la définition du socle minimal d’engagement du médecin pour valoir satisfaction de 
l’obligation de DPC implique de rappeler que : 

– le DPC s’applique à tous les médecins inscrits à l’ordre, 

– le socle minimal a nécessairement vocation à s’adapter aux différents modes d’exercice, 

– ce même socle minimal peut être traduit différemment et pas nécessairement de façon 
quantifiable (nombre de réunions auxquelles le professionnel doit participer…), 

– la question de socle minimal est logiquement liée aux critères qualité d’un programme de DPC, 

– la notion de socle minimal pourra de surcroît évoluer dans le temps. 

Il est convenu que la HAS propose un document de travail de départ. 

DAQSS/DIR/RLM Chrono n°2010-0305 5/6 



 

DAQSS/DIR/RLM Chrono n°2010-0305 6/6 

 
 
TROISIEME SEQUENCE : LE PLAN D’ACTION 
 

1. S’agissant de la clarification des rôles et responsabilités de chacun, il est 
précisé que : 

– le fonctionnement de l’instance scientifique, la CSI, est fondé sur le principe de subsidiarité (au 
profit des conseils nationaux de spécialité), celui-ci n’étant pas entaché par l’impossibilité 
pratique d’assurer la représentation de tous les conseils nationaux de spécialité, 

– le règlement intérieur de la CSI précisera les critères d’évaluation des organismes et les 
modalités de son organisation, 

– la FSM communiquera sur les conditions d’adhésion et de reconnaissance des conseils 
nationaux de spécialité, 

– l’évaluation de la qualité des organismes de DPC ne peut pas être indifférente au regard porté 
sur la qualité des programmes, étant relevé que l’évaluation des organismes sera 
régulièrement renouvelée, 

– l’OGDC devra rapidement qualifier la nature du plan de contrôle des organismes de DPC dont 
il a la responsabilité, ce qui devra plaider en faveur d’une fluidification des informations et des 
données, notamment avec la HAS. 

2. S’agissant du chèque DPC et des modalités techniques de sa liquidation, un 
groupe technique sera mis en place à l’automne sous l’autorité de Christine d’Autume. 

3. S’agissant de la communication pour le DPC, il est rappelé que la FSM et le 
Ministère ont prévu, avec le concours de la HAS, la rédaction de supports d’information à visée 
pédagogique, lesquels incluront des éléments relatifs à la mise en œuvre des programmes pour 
2011 et au financement du dispositif pour 2012. 

 

P.J. : Document-cadre actualisé pendant le séminaire 
 Liste des participants 
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