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•CHU de Nancy et Université de lorraine

•CNP des internistes

•FSM

•CSI des médecins
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DPC des PH : état des lieux 

• Formation continue de la FPH (fonction publique hospitalière) 

transformée en DPC 

• Plan de formation dans chaque établissement 

• CME (amélioration de la qualité et de la sécurité des soins) font 

la promotion des programmes de DPC

• Président de la CME coordonne le plan de DPC médical

• Lien CHU et université

Un dispositif spécifique (1)
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DPC des PH : état des lieux 

• Accord 2012 ANFH / FHF/ intersyndicats PH:

– Statuts et règlement intérieur de l’ANFH 

modifiés pour intégrer le DPC médical 

– Création du conseil du DPC médical hospitalier 

paritaire (inter syndicats PH et FHF), représenté

au CA de l’ANFH

– Autonomie des établissements dans le choix des 

formations à financer

– Spécificités hospitalo-universitaires et psychiatres

– Liberté du praticien pour le choix de l’organisme 

de DPC

Un dispositif spécifique (2)
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DPC des PH : état des lieux 

• Financement du DPC médical avec 2 composantes :

– Cotisations des établissements (0,50% en CHU et 0,75% masse salariale 

PH)

– Part de la contribution de l'industrie pharmaceutique (0,6%) seulement 

pour les médecins

• ANFH :

– OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la FPH

– Collecte une partie des cotisations des établissements 

– Reçoit de l'OGDPC la contribution de l'industrie pharmaceutique 

– Conseil du DPC MH propose forfait de financement par programme et 

ses modalités et veille à la collecte des fonds

– Adhésion volontaire des EP de santé à l’ANFH

Un dispositif spécifique (3)
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DPC des PH : état des lieux 

• Programme proposé par ODPC enregistré et évalué

favorablement par la CSI médecin 

• Conforme à une orientation nationale ou régionale de DPC

• Comportant une des méthodes et des modalités validées par 

la HAS (FMC+APP)

• Compatible avec le plan de DPC de l’établissement

Programme de DPC PH
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DPC des PH : état des lieux 

• 2 systèmes de DPC plus ou moins imbriqués :
– Libéraux : OGDPC

– Hospitaliers : Dispositif complexe et hétérogène 

• Variabilité des prises en charge des programmes

• Circuit de décision complexe et variable

• Prise en charge plafonnée ou non

• Montants variables et sans lien avec les forfaits OGDPC

• Avance ou non des frais

• Couverture financière insuffisante…

Dysfonctionnements

⇒⇒⇒⇒ Dispositif actuel inéquitable
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DPC des PH : propositions

1. Objectif commun :

⇒Maintien des compétences professionnelles 

⇒ Réévaluation régulière

2. Prise en compte spécificités du métier :

⇒« Cœur de métier » et innovation

⇒ Lien spécialité (CNP…) / exercice (CME…)

⇒ Libre choix du praticien (portefeuille de DPC)

Unifier le dispositif quelque soit 

le mode d’exercice et le statut du médecin (1)
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DPC des PH: propositions

3. Modalités de prise en charge harmonisées :

⇒ Equité, qualité, efficience

4. Guichet unique pour salariés (H) et libéraux :

⇒ Inscription programme DPC

⇒ Circuits intégrés et adaptés spécialité/exercice :
–Validation (ODPC, CME…)

–Financement (OGDPC, OPCA…)

–Contrôle du professionnel (lien CNOM)

Unifier le dispositif quelque soit 

le mode d’exercice et le statut du médecin (2)
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DPC des PH: propositions

• Orientations nationale/régionale :

⇒ Ministère

⇒ CNP/FSM

• DPC adapté aux besoins :

⇒Praticien

⇒Spécialité (CNP)

⇒Hôpital (CME)

DPC du praticien hospitalier (1)
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DPC des PH: propositions

• Intégration spécificités d’exercice :

⇒ Certification / EPP établissements

⇒ Travail en équipe hospitalière

• Financement adapté :

⇒Coût réel (programme)

⇒Dotations spécifiques (H, Taxe IP…)

⇒OPCA (ANFH…) / OGDPC

DPC du praticien hospitalier (2)
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DPC des PH: propositions

• ODPC (spécialité) : 

⇒ Capacité scientifique/pédagogique (CSI)

⇒ Méthodologie (HAS)

⇒ Thématique spécialité (CNP)

⇒ Spécificité établissement (CME)

• 3 phases :

⇒ Analyse des pratiques (en établissement…)

⇒ Formation (plénière, à distance)

⇒ Evaluation (praticien/établissement)

Programme DPC du PH
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DPC des médecins hospitaliers

• Equité de traitement de tous les médecins

• Dispositif lisible et réalisable par tous

• Liberté de choix du praticien dans une 

enveloppe définie et cohérente (CNP/CME)

• Organisation simplifiée par un guichet unique

• Financement adapté et modalités simplifiées


