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Le DPC, une démarche pour tous les professionnels de 
santé  

Recentré le DPC sur le 
cœur de métier des 

professionnels de santé 
 

Défini par les CNP, les 
Collèges de Bonnes 

Pratiques 
 

Permettant une 
souplesse pour le 

professionnel de santé  
 

Comportant des actions 
d’analyse des pratiques, 

d’acquisition de 
connaissance et de 
gestion des risques 

Un parcours 
de DPC sur 3 

ans 

 
S’inscrivant dans des 

orientations 
prioritaires 

 
Avec un contenu 
scientifique et 

pédagogique validé 
 
 

S’appuyant sur des 
méthodes et 

modalités HAS 
 

Permettant 
l’amélioration de la 

qualité et de la 
sécurité des soins  

Un axe 
qualité fort Personnalisé par 

profession et par 
spécialité 

 
 

Défini par : 
 

1. les CNP, les 
Collèges de Bonnes 

Pratiques 
 

2. Le Ministère en 
charge de la Santé 

 
3. le cadre 

conventionnel 

Une offre 
de DPC 
adaptée 

• Le DPC s'adresse à tous les professionnels de santé (au sens du code de Santé Publique), tout mode d'exercice 

confondu (libéral, hospitalier ou salarié) 

• Environ 1,7 million de professionnels de santé sont concernés (chiffres DREES au 01/01/2015).  
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Votre 
obligation 

annuelle de 
DPC est 
remplie 

ETAPE 4 

L’organisme de 
DPC dispensant 
votre programme  
vous délivre une 

attestation de 
DPC 

ETAPE 3  

Suivez l’intégralité 
des étapes de 

votre programme 
de DPC 

ETAPE 2  

Choisissez votre 
programme de DPC et 

inscrivez-vous 
directement en ligne 
(référez-vous à votre 

employeur) 

ETAPE 1 

Créez votre 
compte 

personnel sur 
mondpc.fr 

Médecins 
généralistes et 

spécialistes 
exerçant à plus de 

50% en libéral 

Votre 
obligation 

annuelle de 
DPC est 
remplie 

ETAPE 4 

L’organisme de 
DPC dispensant 
votre programme  
vous délivre une 

attestation de DPC 

ETAPE 3  

Suivez l’intégralité 
des étapes de 

votre programme 
de DPC 

ETAPE 2  

Pour vous inscrire, 
rapprochez-vous 

de votre 
établissement et/ou 

OPCA 

ETAPE 1 

Consultez la liste 
des programmes 

de DPC 
disponibles sur 

mondpc.fr 

Médecins 
généralistes et 

spécialistes 
exerçant à plus 
de 50% en tant 
qu’hospitalier 

Démarche individuelle de DPC des professionnels de santé  

Contrôle de l’obligation par : 

- l’ordre pour les professions 

libérales et les professions 

médicales salariées. 
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Charges salariales et 
patronales 

Cotisations des 
professionnels de santé 

libéraux 

Cotisations employeurs 
(établissements de santé 

ou autres) 

FAF - PM 

Assurance Maladie Professionnels de santé 
libéraux* 

Et salariés de centres de 
santé conventionnés 

Autres professionnels 
de santé salariés 

ANFH, Unifaf, 
Uniformation 
et Actaliance 

OGDPC 

Autres professionnels 
de santé libéraux 

SOURCES INTERMEDIAIRES BENEFICIAIRES 

Financement complémentaire 

Financement principal 

Les financements du DPC des professionnels de santé 

Médecins 
hospitaliers 

Impôts Etat 

*Chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs- 
kinésithérapeutes,  médecins, orthophonistes, orthoptistes, 
pédicures-podologues, pharmaciens, sages-femmes 

Fraction de la taxe en 
provenance de l’industrie 

pharmaceutique 

Les professionnels de santé 
libéraux sauf les médecins 



mars 16 – n° 5 

Tous les 
professionnels 

de santé 

Exercice à plus 
de 50% en 

libéral  
(9 professions) 
et salariés de 

centres de santé 
conventionnés 

Autre exercice 
libéral 

Exercice à 
plus de 50% 

en tant 
qu’hospitali
er, salarié, 

etc. 

L’OGDPC, en bref 

 Groupement d’Intérêt Public – GIP, membres fondateurs : État et Assurance-Maladie (UNCAM) 

 Gouverné paritairement par ses membres fondateurs et les représentants des professionnels de santé 

2. GESTION FINANCIERE  
uniquement pour :  

 

 Les libéraux médecins, chirurgiens-dentistes, 
pharmaciens, sages-femmes,  orthophonistes, 
orthoptistes, pédicures podologues, infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes ;  

 Les professionnels des centres de santé 
conventionnés  

 Les médecins hospitaliers dont l’OPCA a passé 
une convention avec l’OGDPC 

1. PILOTAGE GLOBAL DU DISPOSITIF  
pour tous les professionnels de santé 

 

 Enregistrement des organismes souhaitant se 
constituer « ODPC » 

 Evaluation par les CSI 

 Publication des listes des « ODPC », de leurs 
évaluations et de leurs programmes de DPC  

 Promotion du dispositif de DPC 
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Comment sont définis les forfaits de DPC ? 

L’Etat et 
l’Assurance 

Maladie 

•  Alloue à l’OGDPC un budget annuel pour financer le 
DPC des professionnels de santé libéraux, des salariés 
de centres de santé conventionnés et des médecins 
hospitaliers via les OPCA conventionnés avec l’OGDPC. 

Le Conseil 
de Gestion 

•  Répartit le budget DPC annuel en enveloppes 
métier pour toutes les professions de santé 
prises en charge et pour les programmes pluri-
professionnels (PAERPA inclus). 

Les Sections 
Paritaires 

•  Déterminent les forfaits pour 
chaque catégorie professionnelle 
selon les types de programmes de 
DPC. 
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Vous exercez à plus de 50% en mode libéral (parmi les 9 professions conventionnées avec l’UNCAM) ou êtes salarié de centre de 
santé conventionné ?      Vous êtes éligible au financement de l’OGDPC 

Le processus pour percevoir son indemnisation OGDPC 

1 
•  Créer un compte personnel sur www.mondpc.fr et renseigner ses coordonnées bancaires 

•    Un compte personnel est automatiquement crédité chaque début d’année du montant du forfait en vigueur alloué à la profession pour l’année en cours. Aucune cotisation n’est 
demandée. 

2 

•  Rechercher et s’inscrire à un ou plusieurs programmes de DPC 
•  Une inscription à un programme de DPC est prise en compte dès lors qu’elle est validée par le professionnel de santé. Si l’organisme de DPC effectue lui-même l’inscription du 

participant, ce dernier doit l’accepter pour percevoir une indemnisation dans la limite de son forfait en vigueur. 

3 

•  Suivre l’intégralité d’un programme de DPC (date de fin indiquée sur l’espace personnel) 
•  Les montants de prise en charge sont calculés au moment de l’inscription selon les forfaits en vigueur et l’enveloppe du professionnel de santé est automatiquement décomptée du 

paiement perçu par l’Organisme de DPC et de l’indemnisation PS. 

4 
•  L’ODPC envoie à l’OGDPC les justificatifs de participation du professionnel de santé 

•  Une fois la session terminée, le professionnel de santé n’a aucune démarche à faire pour percevoir son indemnisation. 

5 

•  L’OGDPC vérifie et contrôle le dossier de paiement de l’organisme et ordonnance d’abord le paiement 
de l’ODPC suivi de l’indemnisation du professionnel de santé 

•  Si le dossier est incomplet ou erroné, l’OGDPC contact l’organisme pour qu’il envoie les pièces manquantes. Le processus d’indemnisation est alors retardé.. 

6 
•  Le professionnel de santé perçoit son indemnisation par virement 

•  Si le forfait en vigueur du professionnel de santé ne permet pas de couvrir l’intégralité du coût du programme souhaité, c’est l’organisme de DPC le dispensant qui sera payé en priorité. 

http://www.mondpc.fr/


mars 16 – n° 8 * médecins libéraux et salariés exerçant en centre de santé 

conventionné pouvant bénéficier d’une prise en charge par 

l’OGDPC. 

Forfaits médecins* en vigueur pour 2016 

3 700,00 € par médecin et par an  
 

Ce montant prend en compte tous les programmes de DPC à l'exclusion : 

 Des maitrises de stage, 

 Des programmes de DPC pluri-professionnels dont le PAERPA. 

Attention : la formation de formateur ne fait pas partie des Orientations Nationales 2016/2018 et n’est plus considérée comme un programme 

de DPC éligible au financement. 

Durée  
(en demi-
journées) 

Indemnisation 
médecin* 

Forfait organisme de DPC par 
participant en fonction du 

nombre : de participants et de 
demi-journées 

De 1 à 48 
participants 

À partir de 49 
participants  

1 172,50 € 300 € 120 € 

2 345 € 600 € 240 € 

3 517,50 € 900 € 360 € 

4 690 € 1 200 € 480 € 

5 862,50 € 1 500 € 600 € 

6 1 035 € 1 800 € 720 € 

7 1 207,50 € 2 100 € 840 € 

Durée  
(3 étapes minimum) 

Indemnisation 
médecin* 

Forfait organisme de 
DPC par participant en 

fonction du nombre 
d’étapes 

3 

517,50 € 

900 € 

4 1 200 € 

5 1 500 € 

6 1 800 € 

7 2 100 € 

Pour les programmes de DPC présentiels et mixtes Pour les programmes de DPC non-présentiels 
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LE DPC en chiffres 
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L’offre DPC des médecins 

3 024 ODPC habilités dont     1 389 visant les médecins proposant : 

Nombre de programmes de DPC proposés Total 2013 2014 2015 2016 

Médecin  33 353 5 672 10 615 11 482 5 584 

Visant les hépato-gastro-entérologues entre autres 2 005 

Visant les hépato-gastro-entérologues uniquement  20 

5 584 programmes médecins, dont   2 005 visant les hépato-gastro-entérologues, proposés en 2016 répartis comme suit : 

Catégorie professionnelle Présentiel  Mixte  
Non  

présentiel  

Médecin  35% 41% 23% 

Hépato-gastro-entérologue 44% 24% 32% 

Chiffres au 1er mars 2016 

Les Orientations pour les Médecins spécialisés en hépato-gastro-entérologue 
Nombre de 

programme 

Nombre 

d'inscriptions  

Orientation n° 1 : pertinence des actes et modalités de prise en charge en Hépato-gastroentérologie et 

en oncologie digestive 
25 239 

Orientation n° 2 : nouvelles technologies en hépato-gastro-entérologie. 9 38 

Orientation n° 3 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en 

hépato-gastroentérologie 
15 110 

Orientation n° 4 : coloscopie : pertinence de l’examen, indications. 3 68 

Orientation n° 5 : éradication de l’Helicobacter pylori (appropriation des nouvelles recommandations). 1 37 
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Le DPC et la demande des médecins 

Chiffres au 1er mars 2016 
*Population éligible au financement de l’OGDPC au 1er janvier 2015 (Source DREES) 

Création de compte personnel sur 

www.mondpc.fr 
Total 

Part crées en 

2013 

Part crées en 

2014 

Part crées en 

2015 

Part crées en 

2016 

Médecin  
71 617  

(une population 

totale : 131 068*) 

52% 30% 15% 3% 

Hépato-gastro-entérologue 
1 068 

(une population 

totale : 2 016*) 
43% 42% 13% 2% 

Nombre de PS différents 2013 2014 2015 
2016 au 

01/03/2016 

Médecin  28 870 40 584 38 399 19 834 

Hépato-gastro-entérologue 237 569 531 497 

Nombre moyen d'inscriptions par médecins 1,67 1,70 1,52 1,45 

19 834 médecins différents se sont inscrits à une session de DPC dont 497 hépato-gastro-entérologues au 

1er mars 2016 répartis comme suit : 

Catégorie professionnelle Présentiel  Mixte  
Non  

présentiel  

Médecin  11% 35% 54% 

Hépato-gastro-entérologue 0,6% 2,4% 97% 
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Le DPC en pratique 

www.ogdpc.fr 

 

www.mondpc.fr 

 
 Pour les ODPC, les institutionnels 

 FAQ 

 Lexique 

 Textes fondateurs du dispositif 

 Enregistrement des ODPC 

 Accès personnalisé… 

 Pour les professionnels de santé 

 Fiches pratiques 

 Actualités… 

 

 Création d’un compte pour les 

professionnels de santé éligibles à la 

prise en charge par l’OGDPC 

 

http://www.ogdpc.fr/
http://www.mondpc.fr/

