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HISTORIQUE1 :  Evolution de l’évaluation de la qualité 

des soins...  

Logistique  / normes, règles….  

Organisationnel/procédures  

Pratiques cliniques / 
EBM 

Evaluation  
spécialisée / 
thématique , 

intégrée  
« PEPesddd, 

CBUM » 

Indicateurs  de 
processus... de 

Résultats, .. 

Collective... 
Validation 

individuelle 
pour les 

médecins 
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 Cohérence entre démarches individuelles (FMC) et  Programmes Qualité 
Gestion des risques des Etablissements, mission des CME en Q et GDR 

 Lien entre tous les professionnels de santé,  

 Intégration entre les différents dispositifs qualité (certifications, 
indicateurs, EPP,…),  

 Lisibilité de la FMC, financement .. 

 Impact clinique des EPP 

 Harmonisation selon les modes d’exercice : hospitalier  (public et privé), 
ambulatoire... Exercice en équipe, 

 Information du public et transparence  

 FMC/EPP et performance? …  

 Sanction si obligation non respectée ? 

HISTORIQUE2 : 2006 à 2009: FMC, EPP … 

Des questions en suspens…. 
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Développement  Professionnel Continu : 

Objectifs loi HPST du 22 juillet 2009 
CSP : Art L.4133-1 

 

Evaluation des Pratiques Professionnelles 

Perfectionnement des connaissances 

Amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins  

Prise en compte priorités de santé publique  

Maîtrise médicalisée des dépenses de santé 
 

= Obligation pour les professionnels de santé médicaux et paramédicaux 

 

Nouveauté 1 : Lien DPC « obligation individuelle » et qualité gestion des 

risques (+gestion du risque) 
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 Nouveauté 2 : les acteurs nationaux du DPC 
 

 

 

 

 

MINISTRE  

nomme Pdt et VPdt de CNDPC, OGDPC et CSI, arrête les orientations 
nationales 

OGDPC  

(Etat+ Ass Maladie) 

Gère, Enregistre, Evalue, Contrôle,…  

CDOM 
valide 

ODPCs 

programmes et attestation 

MEDECIN 

Etabli
ssem
ent 

/CME 

« Effor
t de 

DPC » 

ARS 
Orientation

s 
régionales 

HAS 

Méthodes 
et 

modalités 

CSIs, HCPP 

CSI med : 
MG+FSM/C

NP 

Université: 

DU/DPC 

DU* 
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D’EPP/FMC à Programme DPC : les 

différences = l’organisation…  

  Nouveauté 3 : Obligation de participer à un prg de DPC annuel ou 

pluriannuel individuel ou collectif : 

1. Prg DPC selon modalités et méthodes HAS 

2. Prg DPC suivant orientations nationales 

3. Prg DPC délivré par un Organisme DPC enregistré et évalué 

favorablement par CSI médecins 

 Nouveauté 4 : critères évaluation Programme de DPC : 

 À partir des besoins identifiés  individus, equipe, ES ( résultats certification, 

indicateurs, inspections; projets médicaux…), rôle de la CME 

 Avec mesure d’impact 

 Nouveauté 5 : ODPC  

 ODPC externe … lien avec ES à créer 

 ODPC interne : fédérer les acteurs du pilotage ( CME, U, RH med et non med, Dir 

Qualité, instances CLIN, CLUD,..), recenser les actions en cours, prioriser les prg 

pluridisciplinaires et pluriprofessionnels // prises en charge 
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D’EPP/FMC à Programme DPC : 

les similitudes = les méthodes1  

  Un programme de DPC permet de combiner et de suivre deux 

activités  (HAS méthodes et modalités + fiches):  

1/ l’analyse des pratiques professionnelles  

2/ l’acquisition/perfectionnement des connaissances/compétences  

 

 Méthodes selon le type d’approche 

 Pédagogique ou cognitive ( à compléter  par analyse des pratiques) : DU* 

 Analyse des pratiques ( à compléter  par acquisit° des compétences-

connaissances) : GDR, revues de dossiers et analyses de cas, indicateurs, 

analyse des parcours de soins... 

 Approche intégrée à l’exercice  (gestion des risques en équipe…) 

 Dispositifs réglementaires (accréditation disciplines à risque…) 

 Enseignement et Recherche (rédaction d’articles, prg de recherche en 

qualité et sécurité des soins,....) 
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http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1356682/fiches-methodes-de-dpc  
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D’EPP/FMC à Programme DPC : 

= les méthodes2  

 
Des conditions : 

Activités articulées entre elles, planifiées, temps 

d’échange, indépendantes industrie produits de 

santé, respect de la confidentialité 

Qualité des supports utilisés ( voir fiche HAS 

critère de qualité) 

Transparence et expertise des intervenants : 

liens d’intérêt, expertise.. 

Traçabilité : documents preuves + bilan auto 

évaluation 
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Concevoir un Programme DPC : 

nouveauté?? 

 
 Thème / orientations nationales  

 Problématique / Objectifs 

 Choix des animateurs et intervenants 

 Professionnels ciblés 

 Méthodes HAS 

 Analyse des pratiques : modalités, justification choix, périodicité, 

éléments de tracabilité-actions, réunion, indicateurs, résultats-.. 

 Formation : modalités (DU*…), support de formation, traçabilité 

présence, évaluation.. 

 Impact du programme : validité et efficacité 

 Durée : début-fin 

 Coût  
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Nouveauté 7 : Financement du DPC 

Etat 

CNAM 

Industrie 

Pharmaceutique 

Etablissements publics 

0,5% ou 0,75% masse sal med 

brute 

OGDPC 

Praticiens 

liberaux + 

centres de 

santé 

ANFH 

/CMDPC 

Praticiens 

Hospitaliers 

Convention :  

17, 2 m.€ 

forfait/ praticien 

2013 : 750€ 

ou 

100m € 
• totalité ou  

•  tiers en 

2013 
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