
 

 

Paris, le Vendredi 22 Janvier 2016 

Chère Consœur, Cher Confrère, Cher(e) Ami(e), 

 

Le SYNMAD –Syndicat National des Médecins de l’Appareil Digestif, vous propose de participer à des 

programmes DPC validants et indemnisés autour du thème de la Nomenclature – CCAM (cotations des actes) 

spécifique à l'hépato-gastro-entérologie libérale. 

 

Ces programmes DPC, menés en étroite collaboration avec AFORSPE, organisme habilité à dispenser des 

programmes DPC par l'OGDPC, vous seront proposés en soirée (20h00 – 22h30) dans les villes ci-dessous. 

Pour compléter le programme, il vous sera proposé, avant et après la soirée, une phase d'analyse de pratiques 

professionnelles entièrement par internet depuis votre bureau. 

Ces programmes DPC sont exclusivement proposés aux médecins hépato-gastro-entérologues libéraux. 

 

Pour participer, nous vous remercions de vous inscrire selon les modalités précisées ci-dessous. 

Vous remerciant à nouveau de votre participation, 

Bien amicalement, 

Franck DEVULDER 

Président du SYNMAD 

  

Intitulé de la formation Date Ville 
Référence 

Programme 

N° 

Session 

DPC 

Utilisation de la Nomenclature et la CCAM  

en Hépato-gastroentérologie 

Expert : Franck DEVULDER - Gastro-entérologue 

à Reims  

Organisateur : Jean Luc FRIGUET - Gastro-

entérologue à Saint Grégoire  

26/01/2016 RENNES 14241500050 6 

DPC 

Utilisation de la Nomenclature et la CCAM  

en Hépato-gastroentérologie 

Expert : Thierry HELBERT - Gastro-entérologue à 

Marseille 

Expert : Patrick DELASALLE - Gastro-entérologue 

à Grasse  

 

25/02/2016 
AIX EN 

PROVENCE 
14241500050 1 



DPC 

Utilisation de la Nomenclature et la CCAM  

en Hépato-gastroentérologie 

Expert : Jean Paul JACQUES - Gastro-

entérologue à Toulouse 

01/03/2016 TOULOUSE 14241500050 2 

DPC 

Utilisation de la Nomenclature et la CCAM  

en Hépato-gastroentérologie 

Expert : Franck DEVULDER - Gastro-entérologue 

à Reims  

Organisateur : Paul DIETERLING - Gastro-

entérologue à Nancy  

08/03/2016 FEY 14241500050 3 

DPC 

Utilisation de la Nomenclature et la CCAM  

en Hépato-gastroentérologie 

Expert : Frédéric CORDET - Gastro-entérologue à 

Bordeaux 

09/03/2016 BORDEAUX 14241500050 4 

DPC 

Utilisation de la Nomenclature et la CCAM  

en Hépato-gastroentérologie 

Expert : Eric VAILLANT - Gastro-entérologue à 

Marcq-en-Barœul 

29/03/2016 LILLE 14241500050 5 

  

  

Pour vous inscrire dès maintenant à ces programmes DPC :  

1. Vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe* 

2. Indiquer la Référence Programme OGDPC et le N° Session dans la rubrique "Inscription directe" et cliquer sur 

"Rechercher" 

3. Valider sur "S'inscrire" 

Dès cette étape finalisée, vous serez pré-inscrit à ce programme et vous recevrez alors un message de l'AFORSPE vous 

demandant les pièces nécessaires pour finaliser votre inscription. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 

Aurélie BIDAULT, chargée de formation AFORSPE : aurelie.bidault@evolutisdpc.fr ou Tél. 01 43 18 88 09 

 

RAPPEL IMPORTANT : 

  

L'inscription est individuelle et doit obligatoirement être réalisée par le médecin s'inscrivant au programme sur le site 

www.mondpc.fr comme indiqué ci-dessus. 

 

* Si vous n'avez pas de compte DPC, il vous faut le créer sur le site www.mondpc.fr en remplissant toutes les rubriques et en 

validant votre enregistrement avec votre identifiant, qui est votre adresse mail, et le mot de passe de votre choix. Avant de 

commencer, munissez-vous absolument de votre numéro RPPS (figurant sur votre carte de l'ordre ou sur votre carte CPS) et de 

votre RIB. Vous recevrez quasi instantanément confirmation par mail de votre enregistrement et de votre mot de passe. Cette 

opération conditionne la validité de toute la suite de votre démarche de formation y compris votre indemnisation. 
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